> Adagio Access Brussels Europe

LE PREMIER ADAGIO ACCESS DE BRUXELLES
OUVRIRA SES PORTES LE 24 SEPTEMBRE 2012

L’ouverture de ce nouvel « aparthotel » dans le quartier européen de Bruxelles confirme la volonté
de la marque Adagio City Aparthotel, leader en Europe, de poursuivre le développement de sa
gamme Adagio Access à l’échelle européenne.
Adagio City Aparthotel propose une offre élargie d’hébergement avec deux gammes de produits :
Adagio et Adagio access. Adagio City Aparthotel est aujourd’hui le leader des aparthotels en Europe
et a pour ambition de doubler son parc d’ici 2016 avec 150 aparthotels présents dans 12 pays.
Adagio access représente la gamme économique d’Adagio City Aparthotel.
Implantée dans le centre des villes de province en France et en périphérie des grandes villes
européennes, les aparthotels Adagio access s’adressent à une clientèle à la recherche d’un
hébergement permettant de combiner autonomie, confort et petit budget. Le concept d’aparthotel
est un mode d’hébergement innovant permettant de répondre aux besoins des clients affaires
(budget serré des entreprises pour les déplacements, hébergements des collaborateurs), ainsi
qu’aux besoins des clients loisirs avec notamment l’accroissement du tourisme urbain.

Des appartements malins et fonctionnels
L’Adagio access Brussels Europe compte 110
appartements entièrement neufs et équipés pour y
vivre comme chez soi, des studios pour 2 à 4
personnes.
Conçus pour répondre aux besoins essentiels avec
un confort optimal, les studios disposent de lit double
ou lits simples, d’un écran plat avec chaînes
internationales, d’une cuisine tout équipée
(réfrigérateur, micro-ondes grill, plaques de cuisson,
cafetière et vaisselle), d’un bureau et d’une salle de
bain avec baignoire ou douche.
Du côté des services, chaque appartement est équipé du WiFi haut débit gratuit, de même que les
espaces communs. La réception est ouverte 24h/7j pour accueillir et renseigner le client. Un service
de ménage quotidien est assuré jusqu’à 3 nuits puis devient hebdomadaire à partir de 4 nuits

Les services à la carte :
- buffet petit-déjeuner complet et équilibré,
- laverie et pressing.
Une offre d'hébergement adaptée à une clientèle de plus en plus
sensible à la maîtrise de son budget
Dans le contexte économique actuel, les clients recherchent un logement pratique et confortable
tout en maîtrisant leur budget. Même en prenant un repas par jour au restaurant, la résidence de
tourisme apparaît comme 40 % moins chère que l'hôtel.
Sources : Dossier de presse SNRT - Juin 2011

Au cœur du quartier d’affaires européen
C’est au cœur du quartier d’affaires européen de Bruxelles qu’Adagio City Aparthotel a choisi
d’implanter son second établissement dans la capitale belge*. Situé à deux pas des institutions
européennes, du Parc Royal, de la gare BruxellesLuxembourg et non loin du Sablon et des Musées d’Art,
le premier Adagio Access de la ville bénéficie d’un
emplacement privilégié, aussi bien pour les
déplacements professionnels que des escapades
culturelles.
Les arrêts de métro et bus situés juste à côté de
l’établissement en font également un excellent point de
départ pour explorer la Capitale, ses musées, son opéra
et ses monuments historiques.
Une supérette accessible à quelques minutes à pied
permet de faire ses courses très rapidement. Et pour du vrai shopping, le célèbre Boulevard de
Waterloo et les Galeries Louise et de la Toison d’Or ne sont pas non plus très loin de l’aparthotel.
* Le premier aparthotel Adagio se situe au centre-ville, Boulevard Anspach, près de la Grand Place

Plus on reste, moins c’est cher
Chez Adagio City Aparthotel, plus les séjours s’allongent, plus les prix à la nuit
diminuent.
Dès 4 nuits, le tarif diminue de 20% par rapport à un séjour de 1 à 3 nuits.
Et plus le séjour se prolonge, plus cette réduction augmente.

Exemples de tarifs
Offre de lancement : 50€/nuit à partir de 4 nuits pour un studio 2 personnes.
Valable pour tout séjour professionnel, jusqu’au 31 décembre 2012, dans « l’aparthotel » Adagio Brussels Europe et en réservant par
e-mail à l’adresse suivante H7242-DM@adagio-city.com

Week-end du 28 au 30 septembre 2012 Semaine du 08 au 14 octobre 2012
En studio 2 personnes - 118€
En studio 2 personnes - 390€
Week-end prolongé du nouvel an du 28 décembre 2012 au 1er janvier 2013
En studio 4 personnes - 290€

Informations & réservations

A propos d’Adagio City Aparthotel
Leader européen des « aparthotels », Adagio City Aparthotel est issue de la Joint-Venture entre le Groupe Pierre & Vacances Center
Parcs et Accor créée en 2007. Elle propose des appartements tout équipés avec des services en option, pour des séjours de
moyennes et longues durées, permettant au client de vivre à son propre rythme au cœur des plus grandes villes d’Europe. Articulé
autour de 2 gammes de produits : Adagio, sur le segment moyen/haut de gamme et Adagio Access sur le segment économique, la
marque compte aujourd’hui 90 aparthotels, soit plus de 10 000 appartements du studio au 3 pièces, en France et en Europe.
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