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Adagio / Adagio Access
Les Aparthotels Adagio, n°1 en Europe, proposent au cœur des villes, des appartements modernes
et spacieux équipés d’une cuisine, et proposant des services hôteliers pour des longs séjours avec
des tarifs dégressifs dès 4 nuits. Créée en 2007, la marque propose deux gammes de produits :
Adagio, des aparthotels milieu de gamme, à l’esprit contemporain, situés au cœur des principales
métropoles ; Adagio access, gamme économique, des aparthotels fonctionnels, à proximité des
centres-villes.

Chiffres clés

100 Aparthotels
10 864 appartements
11 pays
au 30/06/2016

Nos implantations
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Pour plus de confort, des appartements tout équipés
Plusieurs typologies d'appartements pour répondre à tous les besoins : du studio au 3 pièces.
Une cuisine équipée pour être autonome: réfrigérateur, micro-ondes grill, plaques de cuisson
céramiques ou électriques, plan de travail, vaisselle et ustensiles, cafetière et/ou bouilloire
électrique, table à manger et lave-vaisselle*
*uniquement chez Adagio
Les appartements sont équipés aussi de télévision écran plat avec un large choix de chaînes
nationales et internationales et d'une connexion internet Wifi ou haut-débit gratuit.

Pour plus de sérénité, des services hôteliers inclus et en option
Un vrai esprit d'accueil et de service, renforcé par la présence de nos équipes 24h/24 et 7j/7 pour
veiller à votre parfaite sécurité et répondre à toutes vos questions. D'autres services sont inclus
comme la connexion internet et le ménage en fonction de la durée de séjour.
Pour plus de confort et de sérénité, Adagio met à disposition un large éventail de services en option
comme un buffet petit déjeuner, une laverie, un pressing, un ménage quotidien supplémentaire, un
parking, les animaux domestiques.
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Une marque leader en Europe qui se développe au delà de ses frontières
N°1 en Europe avec 100 aparthotels, soit 10 500 appartements à Berlin, Bordeaux, Bruxelles,
Marseille, Monaco, Munich, Paris, Strasbourg, Vienne...
La marque a un objectif d’atteindre 140 aparthotels à travers le monde d’ici 2019. Les prochaines
ouvertures sont à Edimbourg, Francfort, La Mecque...

Une offre privilégiée pour les séjours de plus d'un mois
Les Aparthotels Adagio sont parfaitement adaptés aux long séjours. La réservation se fait tout
simplement, sans formalité administrative, ni caution. Le prix est tout compris : sans facture d
’électricité, ni abonnement téléphonique et Internet.
Un nouveau moteur de recherche spécifique sur le site adagio-city.com est désormais disponible
pour vos séjours de plus d'un mois.
La gamme Adagio réserve des coffrets pour les séjours de plus d’un mois, afin d’apporter encore
plus de confort à ses clients :
Le Welcome Pack permet de réaliser dès l’arrivée des repas à toute heure avec des produits
biologiques et locaux.

www.adagio-city.com
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