Communiqué de presse – Juin 2016

LES APARTHOTELS ADAGIO® labellisés « Kids Friendly »
LANCENT LE « WELCOME KIDS »
pour les grandes vacances !
La fin de l’année scolaire approche à grand pas, il sera bientôt l’heure des vacances d’été ! Pour
accueillir comme il se doit nos petits aventuriers en herbe, les APARTHOTELS ADAGIO® labellisés « Kids
Friendly » lancent « Welcome Kids ». A partir du 6 juillet, chaque enfant recevra gratuitement un kit*de
bienvenue : un tote bag contenant une brosse à dent, un schmoozie, des friandises, des crayons de
couleur et aussi le city notebook de la ville dans laquelle il séjournera. Ce petit guide propose une
multitude d’activités originales à découvrir et à partager en famille !
*disponible dans les 17 aparthotels ADAGIO participants, remis lors du check-in à la réception, dans la limite des stocks
disponibles

LE « WELCOME KIDS » ADAGIO, L’ALLIÉ DES ENFANTS CET ÉTÉ !

A

l’occasion des grandes vacances d’été les
APARTHOTELS ADAGIO® labellisés « Kids Friendly »
lance une opération spéciale à destination de tous les
enfants âgés de 4 à 10 ans:

Le « Welcome Kids »*
Dans leur sac en coton recyclé, nos petits globetrotteurs découvriront : une brosse à dent rigolote, un
schmoozie, petite peluche spécialement conçue pour
nettoyer les écrans tactiles, des friandises et des
crayons de couleurs. Mais aussi un city notebook,
indispensable pour découvrir en famille les plus belles
villes de France et d’Europe !
Ce kit sera distribué dans les 17 aparthotels Adagio
labellisés Kids Friendly.
*dans la limite des stocks disponibles

LE LABEL KIDS FRIENDLY BY ADAGIO
Le label Kids Friendly aide les familles à mieux vivre leur séjour en les aidant à trouver facilement les
meilleures activités adaptées à leurs bambins.
Aujourd’hui 17 établissements du réseau Adagio sont labellisés avec les villes de Paris, Marne la
Vallée, Marseille, Nantes et également en Europe, à Vienne (Autriche), Rome (Italie) et Berlin
(Allemagne).

ZOOM sur le city notebook by Adagio

LES CITY NOTEBOOKS KIDS FRIENDLY À TÉLÉCHARGER > ICI <
LES APARTHOTELS ADAGIO, UNE OFFRE DE SERVICES QUI REPOND AUX BESOINS DES FAMILLES
Pour profiter au mieux de leur séjour, les APARTHOTELS ADAGIO® proposent pour l’ensemble de ses
visiteurs, et notamment aux familles, une offre complète :


Le confort des services hôteliers allié à l’indépendance d’un appartement
Chaque client bénéficie des services hôteliers comme la réception 24/7, le ménage, la
bagagerie, le buffet petit déjeuner mais aussi un kit bébé (chaise haute et lit parapluie)
spécialement pensé pour les familles… A cela s’ajoute les avantages d’un appartement avec
une cuisine équipée et une connexion Wifi gratuite. Nous accueillons aussi vos animaux de
compagnie dans nos appartements !



De vraies économies pour les familles
Les prix sont fixés à l’appartement et non à la personne, avec un tarif qui diminue à partir de
4 nuits.
Le + : une cuisine toute équipée qui permet aussi de faire de réelles économies sans se ruiner
au restaurant.



Des appartements spacieux pour vivre
pleinement son séjour
Adagio propose plusieurs typologies
d’appartements spacieux, modulables et
décorés avec soins : studio 2 personnes
(25m²), 2 pièces jusqu’à 4 personnes (entre
30 et 35 m²) et 3 pièces jusqu’à 6 personnes
pour les familles nombreuses (entre 38 et 42
m²).
VISUELS HD 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 moyens et longs séjours avec des tarifs dégressifs dès 4 nuits.
Issue de la joint-venture entre les groupes AccorHotels et Pierre & Vacances Center Parcs, en 2007, la marque propose trois gammes de
produits : Adagio, notre gamme de référence, au cœur des grandes métropoles ; Adagio access, l’essentiel au meilleur prix ; Adagio
premium, le haut de gamme pour un confort ultime.
Le réseau compte 100 aparthotels et 11 000 appartements dans le monde, avec un objectif d’atteindre 150 aparthotels et 15 000
appartements d’ici 2020.
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