Congés
d’été
riment
traditionnellement
avec destinations balnéaires. À l’heure du
déconfinement,
les
Français
ressentent
particulièrement le besoin de rompre avec
leur quotidien. Cette année plus que jamais,
les régions côtières françaises auront tout
pour séduire des Français en quête d’évasion
tout en leur apportant les mesures de sécurité
nécessaires dans le respect de la distanciation
sociale
demandée.
L’occasion
d’associer
sécurité et plaisirs entouré des siens !
Premier groupe exploitant d’appart-hôtels
en ville avec près de 30 600 lits, Appart’City
apporte plusieurs solutions pour faire rimer
confort avec sûreté, en famille ou entre amis.

APPART’CITY, L’HÉBERGEMENT
IDÉAL POUR LA SAISON ESTIVALE
2020
La principale particularité des appart-hôtels
réside dans le fait que les appartements y
sont plus spacieux et fonctionnels, car dotés
d’une kitchenette. Pratique en cette période
si particulière, cet équipement offre ainsi la
possibilité de concocter ses propres repas,
comme à la maison. À cet avantage, s’ajoutent
ceux d’un hôtel, comme des box petit-déjeuner
ou encore des repas à emporter, avec des
formules aussi riches que gourmandes qui
seront mises en place pour la saison estivale afin
que chacun ait le choix. Les mordus de nouvelles
technologies seront également heureux de
disposer de la technologie ChromeCast*,
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Et si l’appart-hôtel était
le nouvel hébergement estival
et post-confinement de l’été 2020 ?

leur permettant de regarder leurs contenus
préférés en streaming sur un téléviseur HD
tout en profitant d’une fibre très haut débit en
chambre comme dans les parties communes !
Certains établissements offrent, quant à eux,
des installations inédites comme une salle
de fitness ou encore une piscine, pour mêler
sport et farniente. À date, il n’a pas encore été
décidé si ces espaces seront accessibles ou
non, toujours dans le but d’offrir une sécurité
maximale à l’ensemble des personnes présentes,
qu’il s’agisse des clients comme des équipes
Appart’City.
Autre point essentiel à toutes vacances réussies:
la localisation. Et pour cela, tous les Appart’City
se situent dans des agglomérations et en plein
centre-ville, ce qui permet de se déplacer à pied
mais n’empêche pas d’avoir un accès rapide à
de sublimes paysages ou à la fraîcheur maritime
pour ceux étant à deux pas de fronts de mer.
Pour la mesure de sécurité, du gel hydro
alcoolique est disposé sur tous les points de
contacts, des plexiglass sont mis en place à la
réception et les équipes Appart’City sont toutes
équipées de masques. Côté appartement et
toujours dans un souci de limiter les contacts,
le ménage ne s’effectue que sur demande des
clients durant leur séjour.
* Selon les établissements.

Appart’City
aux 4 coins
de la France

DES PRIX DOUX POUR UN ÉTÉ
SOUS LE SIGNE DE L’ENTRAIDE
Pour cet été qui s’annonce d’ores et déjà
particulier, Appart’City fait fondre ses prix avec
des remises pouvant aller jusqu’à 25% selon les
villes et la période. Et pour plus de souplesse,
l’annulation gratuite est également proposée
jusqu’au jour d’arrivée.

DANS LE BASSIN MÉDITERRANÉEN

Appart’City Confort Montpellier
Saint-Roch***
À partir de 65e la nuit, hors petit-déjeuner
Proche du centre historique, des commerces,
restaurants et bars animés, cet Appart’City
3 étoiles offre un cadre idéal à proximité des
plages de Palavas-les-Flots et ses environs. Un
merveilleux point de chute pour profiter d’une
promenade les pieds dans le sable.

Appart’City Confort
Nîmes Arènes****
À partir de 79e la nuit, hors petit-déjeuner
Situé en plein cœur du centre-ville et à deux pas
des célèbres Arènes, cet Appart’City offre un
confort 4 étoiles dans un magnifique bâtiment
Haussmannien. Du studio à l’appartement
familial deux pièces, il n’y aura que l’embarras du
choix et les sportifs seront également comblés
avec une salle de fitness à disposition.

CÔTÉ MANCHE / ATLANTIQUE

Appart’City Cherbourg***
À partir de 57e la nuit, hors petit-déjeuner
L’Appart’City
Cherbourg
propose
un
hébergement
3
étoiles
confortable
et
indépendant avec parking privé. Ses hôtes ont
la chance de respirer l’air marin en provenance
directe du port situé à seulement 800 mètres.
Ils peuvent également bénéficier de sa proximité
avec les restaurants et le centre-ville dont la
célèbre boutique des Parapluies de Cherbourg
immortalisée par le film de Jacques Demy.

Appart’City Confort Vannes***
À partir de 76e la nuit, hors petit-déjeuner
Au cœur du Parc d’Innovation de Bretagne
Sud, l’Appart’City Confort Vannes propose une
localisation optimale pour multiplier les activités,
visites et autres sorties culturelles. À mi-chemin
entre le Parc des Expositions et le Palais des
Arts et des Congrès, cet hébergement laisse
également la possibilité de se perdre dans
le centre historique de Vannes, après avoir
longuement flâné sur le port.

À 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 13 000 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 185,1Me en 2019, emploie 1 100 collaborateurs et a
obtenu le label « Capital Meilleur Employeur 2019 et 2020 ».
www.appartcity.com
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