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C’EST LE MOMENT DE
RÉSERVER SES VACANCES D’ÉTÉ
AVEC LES APARTHOTELS ADAGIO®
Cet été, 42 millions de Français envisagent de partir en vacances (soit 2.21 millions de plus que l’an
dernier) !
Et si la plage et le soleil plaisent toujours autant, les Français se tournent également vers des
destinations qui « apportent un contenu en plus »1.lls sont en effet de plus en plus à privilégier des
vacances tournées vers la découverte culturelle et des destinations qui recèlent de nombreuses
richesses patrimoniales et historiques.
Pour ces voyageurs en quête de découverte, Aparthotels ADAGIO® les accueille au cœur des grandes
villes de France et d’Europe, dans des appartements équipés, tout confort.

OÙ PARTIR CET ÉTÉ ?
Les Français sont les champions en Europe du « last minute »: 34% décident à la dernière minute de
leur destination2. Aparthotels ADAGIO® propose ici quelques pistes de réflexion pour les indécis.

(Re)découvrez la France
Le miroir d’eau de Bordeaux, La ville Rose de
Toulouse, les arènes de Nîmes ou encore le
célèbre pont d’Avignon ; les vacances d’été
sont l’occasion idéale de redécouvrir ce qui a
fait la renommée de ces villes pleines de
charme.
Toulouse

Envolez-vous vers les grandes villes
Européennes
Envie d’évasion ? En famille ou entre amis,
Aparthotels ADAGIO® vous héberge au cœur
des capitales européennes : Rome et son
romantisme, Berlin et son dynamisme,
Vienne et sa tranquillité ; de quoi passer un
été dépaysant…

Rome

Nouveau ! Pour les amateurs d’histoire, de châteaux forts ou de whisky, Aparthotels ADAGIO® a
ouvert sa dernière adresse à Edimbourg.
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ARINO D. Directeur général associé de PROTOURISME. Interview pour Le Figaro.27.03.17
http://www.lefigaro.fr/voyages/2017/03/21/30003-20170321ARTFIG00270-quelles-sont-les-destinations-favorites-des-francais-en-2017.php
2 D’après une étude de BVA, IPSOS, OPINION WAY, CREDOC en 2015

VOYAGEZ À PETITS PRIX : PROFITEZ DE 30% DE RÉDUCTION SUR VOTRE SÉJOUR
Parce que 2/3 des Français3 choisissent leur destination en fonction du prix, Aparthotels ADAGIO®
propose 30% de réduction sur plus de 60 Aparthotels ADAGIO® et ADAGIO® access (petit-déjeuner
inclus), en France et en Europe, pour toute réservation effectuée sur adagio-city.com entre le 5 et le
9 juin 2017 pour des séjours compris entre le 7 juillet et le 3 septembre 2017. L’occasion idéale de
profiter de la quiétude du Lac Léman à Genève, du feu d’artifice du 14 juillet à Paris ou encore du
soleil de Marseille…

Découvrez.Marseille.et.ses.calanques
L'Adagio Marseille Vieux Port est situé en plein cœur de la ville, à 10 mn du Vieux Port et la Canebière.
Adresse classée 4 étoiles, l’aparthotel propose 142 appartements entièrement neufs, du studio 2
personnes au 2 pièces 4 personnes, avec cuisine équipée, tous parfaitement adaptés à un séjour
d'affaires ou un grand week-end en Provence. Bienvenue à Marseille !

Aparthotel Adagio® Marseille Vieux Port

A PARTIR DE 56€ / NUIT
30 rue Jean Trinquet, 13002 Marseille
04 96 11 67 00

Cap.sur.Genève
Sur les rives du Lac Léman, l'Adagio Genève Mont Blanc 4 étoiles est situé en plein cœur de la ville, à
deux pas des commerces et des jardins. L'Aparthotel propose 102 appartements climatisés et toutéquipés allant du studio 2 personnes au 2 pièces 4 personnes et disposant du WIFI gratuit. Situé à
proximité immédiate de la gare centrale, il est idéal pour un séjour d'affaires ou un voyage en famille.

Aparthotel Adagio® Genève Mont Blanc

A PARTIR DE 108 CHF / NUIT
rue Thalberg 4, 1201 Geneva
(+41) 22 716 40 00

Rendez-vous à Paris
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’appartements spacieux, d’une salle de fitness et d’un
parking intérieur privé.

Aparthotel Adagio® Paris Centre Tour Eiffel

A PARTIR DE 98€ / NUIT
14, rue du Théâtre, 75015 Paris
01 45 71 88 88
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Sondage en ligne réalisé entre le 17 et le 27 mai 2013 auprès de 1000 panélistes CCM Benchmark Panel âgés de 18 à 65 ans, qui prévoyaient de partir en
vacances pour l’été.

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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