
DIRECTION LILLE ! 

Sylvain se déplace régulièrement aux quatre 
coins de la France dans le cadre de son travail. 
Confinement oblige, son activité professionnelle 
a tourné au ralenti ces derniers mois et les 
déplacements ont cessé. Heureusement, les 
affaires ont récemment repris. C’est avec 
enthousiasme que Sylvain reprend la route et 
pour les besoins de sa société, il doit séjourner 
deux jours à Lille. Son choix s’est arrêté sur 
Appart’City Confort Lille Euralille qui offre les 
meilleures conditions pour des déplacements 
professionnels en toute autonomie, avec un 
rapport qualité, prix, service et sécurité optimal.

• L’homme d’affaires aura accès à la fibre avec 
le wifi à très haut débit, ainsi qu’à la technologie 
Chromecast. En trois clics, il pourra regarder 
ses contenus préférés en streaming sur un 
téléviseur HD. Idéal pour se détendre après une 
journée de travail remplie.

• C’est spacieux. Si spacieux que pour le prouver, 
Appart’City a installé un skatepark éphémère 
dans l’un des appartements de l’établissement 
en face des Arènes de Nîmes. Peut-être une 
prochaine destination ?

• Dans son appartement, Sylvain pourra profiter 
d’une kitchenette pour cuisiner et se faire plaisir, 
comme à la maison. Et pour faire ses courses, 
rien de plus simple que « Jow* », le nouveau 
partenaire gourmand d’Appart’City, qui permet 
de définir son menu, remplir son panier et se 
faire livrer en quelques clics.

• Aux avantages de l’appartement s’ajoutent les 
services hôteliers. Sylvain pourra par exemple 
profiter du buffet petit-déjeuner, composé 
de produits de qualité, rigoureusement 
sélectionnés ou bien se faire livrer une box 
petit-déjeuner au pied de sa porte, l’occasion 
d’entamer la journée sous les meilleurs auspices.

LES SEPT BONNES RAISONS QUI 
L’ONT POUSSÉ À VOYAGER AVEC 
APPART’CITY 
 
• Appart’City est implanté dans toutes les   

grandes villes, à seulement quelques minutes 
des gares. Pratique lorsque l’on se déplace 
fréquemment.

• Les prix doux ! Qu’il réserve un appartement 
seul    ou à plusieurs, le tarif reste fixe. L’occasion 
de se faire accompagner par sa femme, 
disponible aux mêmes dates.

• La possibilité de bénéficier de la solution 
« Appart’City Business », réservée aux profes-
-sionnels, permettant de simplifier ses 
déplacements.

Appart’City, la solution pour des déplacements professionnels 

au bon prix, la sécurité, l’espace et les services en plus

PLUS DE LIBERTÉ POUR VOUS
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* Service disponible à partir d’octobre 2020



Appart’City Confort Lille Euralille***

À partir de 64e la nuit, hors petit-déjeuner 
30 allée Vauban, 59110 La Madeleine

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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À NE PAS RATER À LILLE 
 
Pour Sylvain qui adore se promener, ces deux 
jours seront l’occasion de flâner sur la Grand 
Place et d’arpenter les rues du vieux Lille entre 
deux rendez-vous. Il en profitera également pour 
découvrir les spécialités locales comme le welsh, à 
base de fromage et de pain ! 

Et s’il est trop fatigué pour sortir de son 
appartement, pas d’inquiétude : des pizzas sont 
disponibles à la réception de l’Appart’City.


