Ouvertures
29/01/2013

Troisième Adagio en Allemagne
Un, deux et trois ! Les Aparthotesl Adagio continuent leur expansion européenne. Après Berlin et Munich, ce mois-ci Adagio
ouvre ses portes à Cologne, en Allemagne.
Pour célébrer cette nouvelle ouverture, le directeur de l’établissement a imaginé un événement original. En effet, le 16 novembre dernier l
’Adagio Köln City était le centre de toutes les attentions car il accueillait les 60 Miss concourant pour le titre de Miss Intercontinental Monde.
Malgré les travaux, la bonne humeur des Miss a permis d'attirer de nombreux médias dont le journal national réputé "Bildzeitung". Un
événement qui a suscité un bel engouement dans toute la ville.
Visite guidée de l’Aparthotel : une décoration inspirée de la culture de Cologne
Avec ses 115 appartements, l’Adagio Köln City capitalise sur les points forts de la marque en proposant des studios et des appartements
pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes. Entièrement équipés (cuisine, télévision, climatisation, Wifi gratuit), ils conviendront à la fois à une
clientèle familiale et professionnelle.
Adagio Köln City possède une décoration inédite, inspirée de la culture de la ville et de son iconique eau de Cologne.
La visite commence dans le hall d’entrée, où de grandes statues en papier mâché illustrent les vestiges du dernier Carnaval de Cologne,
fête emblématique de la ville. La réception est composée de plusieurs matériaux nobles qui rappellent le patchwork des costumes typiques
du Carnaval.
La découverte de l’Aparthotel se poursuit à travers ses couloirs, puis dans les appartements où les couleurs vives (jaune, violet, bleu)
rappellent les senteurs variées de la composition de l’eau de Cologne (bergamote, citron…). Certaines formes géométriques habillant le
sol, les murs et le mobilier évoquent quant à elles la structure moléculaire de cette eau parfumée.
Un clin d'œil original et festif !

Au cœur du centre-ville de Cologne
Quatrième ville d’Allemagne, Cologne est une destination au patrimoine historique et culturel riche avec ses douze basiliques romanes,
ème
son université de renom datant du 14 siècle, et son opéra. La ville accueille aussi de plus en plus d’évènements européens et
internationaux.
C’est pourquoi l’Adagio Köln City se trouve au cœur de cette cité dynamique, entre la cathédrale Köln Dom et les grands musées, à
proximité de la gare centrale.
Cette destination est un bel atout pour la marque !
En savoir plus sur Adagio
Réserver un appartement dans l'Aparthotel Adagio Cologne
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