PLUS DE LIBERTÉ POUR VOUS

Le confort d’un appartement,
les services hôteliers en plus !
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Appart’City, c’est...
UN CONCEPT

Indépendance et services
Le confort d’un appartement, les services hôteliers
en plus.
L’offre Appart’City s’étend de l’économique au haut de
gamme, pour des séjours affaires et loisirs, pour une nuit,
une semaine ou bien plus.
Ainsi, nos clients sont libres de profiter de l’indépendance
de leurs appartements, tout en ayant la possibilité de
bénéficier de services hôteliers.

UNE PROMESSE

Plus de liberté
pour vous
Nous avons pour ambition de faire redécouvrir
à nos hôtes « la liberté » dans leurs voyages.

Nos clients doivent pouvoir se sentir aussi
libres en déplacement que chez eux.

DES ENGAGEMENTS CLIENT

Simplicité
Choix
Fiabilité
Convivialité
Personnalisation
Nous nous engageons avec passion auprès de nos
clients et partenaires pour construire avec eux une
relation de confiance dans la durée.
Nos collaborateurs mettent tout en œuvre, au quotidien,
pour faire d’un séjour chez Appart’City une expérience
unique, positive et inoubliable.

Des solutions d’hébergement adaptées

LIBRE DE CHOISIR

ICI, VOUS ETES LIBRE

Des appart-hôtels
pour tous
Nos appartements, du studio au trois pièces,
sont entièrement meublés et équipés.
Les kitchenettes disposent de tout le nécessaire
pour pouvoir concocter de bons petits repas ou
bien pour faire réchauffer des plats à emporter.
Nos appartements offrent également un espace
bureau, une penderie ainsi qu’une salle d’eau avec
douche ou baignoire selon la typologie, sèchecheveux, serviettes moelleuses, produits d’accueil
sans paraben et ecolabellisés.
Les TV écrans plats de l’ensemble de nos
établissements sont actuellement renouvelées par
des TV 4K dotées de la technologie Chromecast.
L’accès Wifi 100% fibre très haut débit est
disponible partout, gratuitement.
À cela s’ajoute un large choix de services hôteliers* :
accueil 24/7, espace de vie multifonction, petitdéjeuner, bar, Comptoir City, Bistrot City, espace
bien-être, salle de fitness, salle de séminaire, laverie,
ménage, accueil animaux, bagagerie, parking,
navette, entre autres.

*Certains services sont payants et disponibles selon l’appart-hôtel.

Des formules de
séjour avantageuses
En fonction de la durée du séjour, nous
proposons des tarifs dégressifs. Plus le
client séjourne, moins il paye.

1à4

De
nuits consécutives
Formule hébergement seul,
ménage de départ inclus.
En 4 étoiles, ménage quotidien inclus

5 à 27

De
nuits consécutives
Tarif dégressif dès la 5ème nuit,
avec un ménage hebdomadaire inclus.

28

Plus de
nuits consécutives
Tarif long séjour sur demande,
avec un ménage hebdomadaire*.
* Hors coin cuisine et hors tarifs étudiants.

Des appartements, mais pas que...
UN PÔLE ÉVÈNEMENTIEL DÉDIÉ

Location de salles,
séminaires résidentiels,
incentives sur mesure,
évènements privés
Avec une vingtaine d’établissements adaptés
à l’évènementiel et bénéficiant d’une situation
privilégiée au cœur de grandes villes ou pôles
d’affaires, nous mettons à disposition :
• Des salles de réunion modulables et lumineuses ;
• Des équipements et outils collaboratifs : papeterie,
Wifi 100% fibre très haut débit gratuit, système de
vidéoprojection, paperboard (dont le « Samsung
Flip », digital et interactif, sur certains sites) et tout
autre matériel sur demande ;
• Une offre de restauration, collation et boisson sur
mesure ;
• Une équipe de professionnels dédiée pour un
accompagnement avant, pendant et après
l’évènement.

APAISER LES PETITS CREUX
ET LES FAIMS DE LOUP
Nous proposons trois gammes de petits
déjeuners composées de produits bruts,
à la fois sains et équilibrés.
Les Comptoir City* proposent une petite
restauration rapide avec, selon l’apparthôtel, des encas et/ou un choix de pizzas
savoureuses, sans OGM, cuites sur place.
Les restaurants Bistrot City* proposent
une cuisine bistronomique à base
de produits frais et rigoureusement
sélectionnés pour un plaisir gustatif
à la fois sain, équilibré et gourmand.
Convivialité, plaisir et créativité vont
de pair avec plats originaux, épurés et
modernes.
* Au sein de certains appart-hôtels.

Contact Meetings & Events
Valérie Bellaiche • Directrice Marché Séminaires
Tél + 33 (0)6 03 40 81 77
meeting@appartcity.com

AVIS CLIENTS 2020*

8.3/10
Séjour dans son
ensemble

8/10
Efficacité des
équipes

Rénovations totales
Elles concernent une trentaine
d’appart-hôtels sur trois ans.
Les rénovations sont identifiables
grâce au label de qualité
Appart’City « Tout Neuf ».
Actions de Home Staging

29
Net Promoter Score®

* Source : Qualitelis® 2020.

DES APPART-HÔTELS
RÉNOVÉS ET MODERNISÉS

Nous repensons entièrement
nos appart-hôtels en termes
d’équipements et de décoration.
Ces opérations sont identifiables
grâce au label de qualité
Appart’City « Tout Mieux ».

Libre de choisir parmi
une centaine de destinations
en France, Belgique
et Suisse
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Informations et réservations
Pour toute réservation, contactez votre Appart’City par email ou votre centrale de réservation.
Nos conseillers vous répondent du lundi au samedi de 9h00 à 21h00.

+33 (0)1 81 90 90 90
(prix d’un appel local, depuis la France)

/appartcityapparthotels

/Appartcity

/appartcity

appartcity.com
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