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« EN MAI, FAIS CE QU’IL TE PLAIT »
PARTEZ EN CITY BREAK PROLONGE
AVEC APARTHOTELS ADAGIO®

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’année 2017 est généreuse en jours fériés. On ne dénombre pas moins de 5
jours de repos entre le mois d’avril et le mois de juin. Pourquoi ne pas en profiter pour partir avec Aparthotels ADAGIO®
le temps d’un week-end… prolongé bien sûr !
La fête du travail à Paris, le 8 mai en Ecosse, l’Ascension au bord de la Méditerranée… Aparthotels ADAGIO® vous a
sélectionné une série de destinations à ne pas manquer. Et comme dit l’adage : « en mai, fais ce qu’il te plait. »

OFFRE 3=2* POUR VOS WEEKS-END PROLONGES
Pour toute réservation effectuée jusqu’au 28 mars 2017,
plus de 70 Aparthotels ADAGIO & ADAGIO access proposent l’offre 3=2*
sur les séjours correspondants à la période du 18 mars au 28 mai 2017
Pour plus d’informations, cliquez ici
*Offre 3 nuits au prix de 2 pour toute réservation avant le 28 mars 2017

S’EMERVEILLER A PARIS
« Paris est une fête » disait Hemingway. Et il est vrai qu’entre les bateaux mouches, les cafés au détour des ruelles, les
multiples théâtres, Paris s’anime jour et nuit. Profitez de la douceur du mois de mai pour vous plonger dans cette
ambiance festive et parisienne.

Aparthotel Adagio® Paris Centre Tour Eiffel

A PARTIR DE 140€ / NUIT

14, rue du Théâtre, 75015 Paris
Tel : 01 45 71 88 88
Découvrez la vidéo de présentation de l’aparthotel > ICI <

La situation exceptionnelle de l'Aparthotel Adagio® Paris Tour Eiffel permet de profiter pleinement d’un séjour
romantique à Paris, et offre une vue imprenable sur la capitale. Situé près de la Tour Eiffel, bordant la Seine, cet
aparthotel dispose aussi d’une piscine, d’une salle de fitness et d’un parking intérieur privé.

S’EVADER EN ECOSSE
Classée au Patrimoine mondial de l’Unesco, Edimbourg regorge de lieux historiques et de musées. Laissez-vous
charmer par ses ruelles pittoresques, son whisky authentique et ses bâtisses médiévales.
De quoi passer un city break culturel inoubliable.

Aparthotel Adagio® Edinburgh Royal Mile

A PARTIR DE 81£ / NUIT

231 Canongate EH8 8BJ, Edinburgh, United Kingdom
Tel : +44 1313228299
Découvrez les détails de présentation de l’aparthotel > ICI <

L'Adagio® Edinburgh Royal Mile est le dernier aparthotel à avoir été lancé, il a ouvert en décembre 2016. Situé au
cœur du quartier historique Royal Mile, à 10 minutes à pied de la gare Waverley, cet aparthotel dispose d’un lieu de
vie design et spacieux et de 146 appartements dernière génération, à la décoration sobre et moderne. Les
appartements, du studio 2 personnes aux 2 pièces 4 personnes, sont entièrement équipés et offrent une vue
imprenable sur la capitale. Situé au centre de la ville d’Edimbourg, l’aparthotel permet de visiter les principaux lieux
historiques sans utiliser les transports. Il dispose également d’une salle de fitness, d’un parking privé et du wifi haut
débit gratuit.

SE DETENDRE A MARSEILLE
Besoin de décompresser ? Optez pour une reposante escapade au bord de la méditerranée.
Connue pour ses calanques, ses plages et son port, Marseille appelle à la détente et à la convivialité.

Aparthotel Adagio® Marseille Vieux Port

A PARTIR DE 80€ / NUIT

30 Rue Jean Trinquet, 13002 Marseille
Tél : 04 96 11 67 00
Découvrez la vidéo de présentation de l’aparthotel > ICI <

L'Adagio® Marseille Vieux Port vous accueille en plein cœur de la ville, à 10 mn du Vieux Port et la Canebière. Classé
résidence de tourisme 4 étoiles, il vous propose 142 appartements entièrement neufs, du studio 2 personnes au 2
pièces 4 personnes, avec cuisine tout équipée, tous parfaitement adaptés à un séjour d'affaires ou un grand week-end
en Provence. La gare TGV de Marseille Saint-Charles est à 15 mn et les deux lignes de métro à proximité.

VISUELS HD DES APARTHOTELS SUR DEMANDE

APARTHOTELS ADAGIO® SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Suivez l’actualité de la marque sur :
www.mag-adagio.com

A propos : Les Aparthotels Adagio®, référent en France et en Europe, proposent au cœur des villes, des appartements modernes équipés d’une cuisine et de
services hôteliers pour des longs séjours avec des tarifs dégressifs dès 4 nuits. Issue de la joint-venture entre les groupes Accor et Pierre & Vacances Center Parcs,
en 2007, la marque propose trois gammes de produits : Adagio, des aparthotels milieu de gamme, dans l’air du temps, situés au cœur des principales métropoles ;
Adagio access, gamme économique, des aparthotels astucieux, à proximité des centres-villes, Adagio premium, des aparthotels haut-de-gamme. Le réseau compte
100 aparthotels et 11 000 appartements en Europe, avec un objectif d’atteindre 150 aparthotels et 15 000 appartements à travers le monde d’ici 2020.
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