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- ACTU BONS PLANS LES APARTHOTELS ADAGIO®
CÉLÈBRENT LA FÊTE DES MÈRES ET DES PÈRES !

La fête des mères et celle des pères approchent à grand pas, et l’occasion est propice pour
témoigner l’affection que l’on porte à ces êtres chers. Pour ces moments à partager avec ses
proches, les APARTHOTELS ADAGIO®, avec ses appartements idéalement situés au cœur des plus
grandes villes de France et d’Europe, proposent des idées de destination pour surprendre et gâter
ses parents.

Pour tous les séjours du vendredi au dimanche, profitez d’une offre week-end
jusqu’à -40% : à partir de 59€/nuit pour un séjour de 1 à 3 nuits en studio 2 personnes.
Code préférentiel à utiliser : WECITY
Réservez sur notre page dédiée et consultez nos aparthotels participants :
www.adagio-city.com/week-end

POUR UNE IDÉE DE SÉJOUR GASTRONOMIE ET VIN
Aparthotel Adagio access Dijon République
33 Rue De Mulhouse, 21000 DIJON
Tel : 01 55 26 32 00 – Mail : H8985@adagio-city.com

Situé à 10 minutes à pied du centre-ville, ce nouvel
Adagio access Dijon République est le point de départ
idéal pour découvrir le patrimoine dijonnais.
Récompensée du label Vignobles et Découvertes depuis
2012, la ville de Dijon vous propose de partir à la
découverte des plus beaux vignobles à travers de
nombreuses visites et activités oenotouristiques. Dijon,
c’est aussi un riche patrimoine historique, ainsi que 700
hectares de parcs et jardins naturels. Durant ce séjour
gourmand, découvrez également le restaurant de William
Frachot, primé de 2 étoiles par le guide Michelin.
Adagio access Dijon République propose 106 appartements modernes avec cuisine équipée, ainsi que des
services inclus (réception 24h/24 et 7j/7, wifi…) ou en option (buffet petit-déjeuner, parking privé…).
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POUR UNE IDÉE DE SÉJOUR PATRIMOINE ET PROMENADE
Aparthotel Adagio Nantes Centre

Aparthotel Adagio access
Nantes Viarme

19 Allée du Commandant Charcot, 44000 NANTES
Tel : 02 51 86 52 00
E-mail : H6448@adagio-city.com

42 rue Russeil, 44000 NANTES
Tel : 02 40 44 67 00
E-mail : H8445@adagio-city.com

https://www.youtube.com/watch?v=sp8o1TWGPT0

https://www.youtube.com/watch?v=VPbmZRqJ2EA

La ville de Nantes est réputée pour ses nombreux évènements. Elle peut être une bonne idée de séjour dans
le cadre du concours internationale de roses parfumées qui se déroule les 6 et 7 juin 2015. Unique au monde,
ce rassemblement organisé à la roseraie du Parc floral de la Beaujoire permet d’assister à des expositions,
animations et ateliers autour de la rose.
A Nantes, 2 possibilités d’hébergement. L’Adagio Nantes Centre est idéalement situé au cœur de la ville et face
à l'Ile de Nantes. Le centre historique est facilement accessible à pied ou en tramway et le château des Ducs de
Bretagne se situe à 100m. Vous trouverez un accès immédiat à la gare TGV sortie nord.
L’Adagio access Nantes Viarme est bien desservi par les transports publics, l'aparthotel est à 10 min du centreville.

L’Adagio Nantes Centre propose 63 appartements
meublés et fonctionnels avec cuisine équipée, du
studio 2 personnes aux 2 pièces 4 personnes. Il dispose
d'un parking. Pour s'offrir des moments de détente,
une salle de fitness est mise à disposition.

L’Adagio access Nantes Viarme propose 113 studios
et appartements de 3 pièces pour 2 à 6 personnes.
Tous sont aménagés avec soin comprenant une
cuisine équipée et un bel espace de vie.
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POUR UNE IDÉE DE SÉJOUR MUSICAL ET CULTUREL
Aparthotel Adagio Caen Centre
1 Quai Eugene Meslin, 14000 CAEN
Tel : 02 31 35 56 10 – Mail : H8165@adagio-city.com
https://www.youtube.com/watch?v=GUeo7LePmiw

L’Adagio Caen Centre est situé au cœur même de la ville. Sa position géographique permet de découvrir le
riche patrimoine culturel de la cité de Guillaume le Conquérant.
A l’occasion de la fête des mères et des pères, assistez à de nombreux évènements organisés par la salle de
musique, Le Cargö. Ce haut lieu populaire de Caen propose une programmation mêlant artistes régionaux en
devenir et artistes internationaux de renom.
L'aparthotel propose 120 studios et appartements de 2 pièces pouvant accueillir jusqu'à 4 personnes. Tous sont
meublés, dotés d'une cuisine équipée et d'une connexion Internet Wifi gratuit. Il propose également un
ensemble de services dont le buffet petit-déjeuner en option. Parmi les installations, une salle de fitness est
mise à disposition pour s'offrir des moments de détente.

VISUELS HD SUR DEMANDE
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 premium,
des aparthotels haut-de-gamme ; 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. Le réseau compte 100
aparthotels et 11 000 appartements en Europe, avec un objectif d’atteindre 130 aparthotels et 15 000 appartements à travers le
monde d’ici 2016.
Toutes les informations concernant les Aparthotels Adagio® sur www.adagio-city.com
Suivez également l’actualité de la marque Adagio sur Twitter :

@Adagio_officiel
Rachel Bornais
01 40 22 60 95
r.bornais@village-rp.com
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