Montpellier, France, le 02 mars 2020

Communiqué de presse

Appart’City Confort Toulouse Diagora Labège*** s’offre une
rénovation du sol au plafond
Jeudi 27 février 2020, c’est au milieu de performances artistiques interactives et
de buffets alléchants, dans une ambiance joyeusement décalée, que 150
personnes étaient rassemblées à Labège afin de fêter la rénovation totale d’un
appart-hôtel dans l’air du temps.
En effet, à deux pas du Centre de Congrès et d’Exposition Diagora, Appart‘City a entièrement rénové
l’un de ses neuf établissements toulousains, classé 3 étoiles.
Cette rénovation s’inscrit dans sa stratégie nationale de montée en gamme, pour être au plus près des
attentes des clients en termes de service et de qualité des infrastructures.
Les atouts d’Appart’City Confort Toulouse Diagora Labège*** sont nombreux.
Au cœur du centre d’affaires de Labège, l’établissement de 162 studios et appartements entièrement
équipés pour une à six personnes bénéficie d’une situation privilégiée.
Les vastes espaces communs ont été pensés pour faciliter le partage et la convivialité. L’accueil et le
salon entièrement ouverts, chaleureux et conviviaux offrent différents espaces pour se poser à tout
moment de la journée, mais aussi pour des réunions de travail informelles.
A l’extérieur, la terrasse verdoyante permet aux hôtes de se ressourcer tout en restant sur place.
Les clients, libres de profiter de l’indépendance de leur appartement, ont la possibilité de bénéficier
d’un large choix de services hôteliers, pour certains en supplément : réception ouverte 24/7,
bagagerie, petit-déjeuner gourmand et équilibré, Comptoir City, laverie, ménage ou rafraîchissement,
animaux bienvenus, parking extérieur sécurisé.
Pour une expérience digitale fluide, wifi haut débit gratuit et télévision Samsung 4K dans les
appartements permettent aux hôtes de bénéficier d’une expérience télévisuelle Premium, mais aussi
d’afficher le contenu de leur smartphone sur grand écran, grâce à une clé Chromecast installée sur
chaque téléviseur.
En ce sens, Appart’City Confort Toulouse Diagora Labège*** est parfaitement adapté aux besoins
d’une clientèle d’affaires, mais aussi de loisirs, à partir d’une nuit et pour un court, moyen ou long
séjour.
Il s’ajoute aux huit autres établissements toulousains :
 Appart’City Confort Toulouse Aéroport Cornebarrieu****
 Appart’City Toulouse Aéroport Cornebarrieu***
 Appart’City Confort Toulouse Aéroport Blagnac****
 Appart’City Toulouse Colomiers***
 Appart’City Confort Toulouse Purpan***
 Appart’City Toulouse Tournefeuille**
 Appart’City Toulouse Saint Simon***
 Appart’City Toulouse L’Hers***

1/2

Au total, les neuf établissements toulousains proposent 900 appartements et emploient 80
collaborateurs.
Appart’City en Occitanie, ce sont 16 appart-hôtels, 1 586 appartements et 336 collaborateurs.
Appart’City Confort Toulouse Diagora Labège***
190 rue Jean Rostand, 31681 Labège Cedex, France
+33 (0)5 62 24 67 00, toulouse-labege@appartcity.com
A PROPOS D’APPART’CITY
Déjà présent France, Belgique et en Suisse, poursuivant son développement à l’international, Appart’City compte
plus de 100 établissements représentant 12 000 appartements et bénéficie d’une complémentarité très forte
tant sur le plan territorial que sur le positionnement. Son maillage 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,
emploie 1 100 collaborateurs et a obtenu le label « Capital Meilleur Employeur 2019 et 2020 ».
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