Montpellier, le 28.01.2020
Communiqué de presse

Appart’City dévoile les nouveaux atouts de ses deux appart-hôtels
lillois : « Lille Euralille » et « Lille Grand Palais »
Jeudi 23 Janvier 2020, c’est en présence de Monsieur Sébastien LEPRETRE, Maire de La Madeleine,
Conseiller Régional des Hauts de France et dans une joyeuse ambiance « street art » aux côtés de l’artiste
lillois Danyboy, qu’une centaine de personnes s’est retrouvée à deux pas de la gare de Lille Europe.
Les convives étaient invités à découvrir ou redécouvrir les espaces communs flambant neufs d’un apparthôtel dans l’air du temps.
Le leader français de l'appart-hôtel compte aujourd’hui plus de 100 établissements. L'un de ses axes de développement est de
rénover et moderniser une partie de son parc sur trois ans par des actions de rénovation totale ou de home staging. Ces travaux
permettent de repenser entièrement certains établissements en termes d’équipements et de décoration. Les deux apparthôtels lillois de la marque en ont récemment bénéficié.
Appart'City Confort Lille Euralille***
Les actions de home staging ont porté sur la réception, la salle petit-déjeuner, la totalité des appartements (133 studios et
appartements 2 pièces) ainsi que la terrasse.
Appart’City Confort Lille Grand Palais***
La réception, le salon d'accueil, la salle petit-déjeuner et la totalité des appartements (134 studios, appartements 2 et 3 pièces)
connaissent une deuxième jeunesse.
L'ensemble apporte une offre complémentaire à l’existant, avec pour objectif de redonner de la modernité, de la luminosité
et du confort à l’espace, pour une ambiance définitivement « Home style » !
Le client, libre de profiter de l’indépendance de son appartement, a la possibilité de bénéficier d’un large choix de services
hôteliers (certains en supplément) : réception ouverte 24/7, bagagerie, Comptoir City, petit-déjeuner gourmand et équilibré,
laverie, ménage ou rafraîchissement, animaux bienvenus, parking.
Pour une expérience digitale fluide, wifi haut débit gratuit et télévision Samsung 4K avec technologie Chromecast dans les
appartements permettent de bénéficier d’une expérience télévisuelle Premium, mais aussi d’afficher le contenu de son
smartphone sur grand écran, grâce à une clé Chromecast installée sur chaque téléviseur.
En ce sens, les deux établissements sont parfaitement adaptés aux besoins d’une clientèle d’affaires, mais aussi de loisirs, pour
une nuit ou plus.
Appart'City Confort Lille Euralille***
30 les Jardins de l'Europe, 59110 La Madeleine, France
+33 (0)3 20 06 04 70, lille-euralille@appartcity.com
Appart’City Confort Lille Grand Palais***
19 rue Berthe Morisot, 59000 Lille, France
+33 (0)3 28 16 82 00, lille-grandpalais@appartcity.com
A PROPOS D’APPART’CITY
Leader de l’appart-hôtel en France et poursuivant son développement à l’étranger, Appart’City compte plus de 100
établissements représentant 13 000 appartements et bénéficie d’une complémentarité très forte tant sur le plan territorial
que sur le positionnement. Implanté dans 90 villes françaises, son maillage hexagonal cohérent lui permet de proposer une
offre d’hébergement constituée de plusieurs gammes. Appart’City a réalisé un chiffre d’affaires de 185.1M€ en 2019 et emploie
1 100 collaborateurs.
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