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PLUS DE LIBERTÉ POUR VOUS

Appart’City, la solution pour des déplacements professionnels
au bon prix, l’espace et les services en plus

DIRECTION LILLE !
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Sylvain se déplace régulièrement aux quatre
coins de la France dans le cadre de son travail.
Depuis quelques mois, avec la reprise des
déplacements
professionnels,
c’est
avec
enthousiasme qu’il 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 3* qui offre les meilleures
conditions pour des déplacements professionnels
en toute autonomie, avec un rapport qualité, prix,
service optimal.

LES SEPT BONNES RAISONS QUI
L’ONT POUSSÉ À VOYAGER AVEC
APPART’CITY
• Les appart-hôtels de l’enseigne sont implantés
dans toutes les grandes villes et proches des
quartiers d’affaires, 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 professionnels,
permettant de simplifier ses déplacements.

• 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. En moyenne, un appartement
fait 27 m2 chez Appart’City, contre 15 m2 pour
une chambre d’hôtel classique.
• Dans son appartement, Sylvain pourra profiter
d’une kitchenette pour cuisiner et se faire plaisir,
comme à la maison ou bien pour réchauffer un
plat à emporter.
• Aux avantages de l’appartement s’ajoutent les
services hôteliers. Sylvain pourra par exemple
profiter du buffet petit-déjeuner, composé de
produits bios, locaux et peu transformés.

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-hôtel.

Appart’City Confort Lille Euralille 3*
À partir de 71e la nuit, hors petit-déjeuner
30 allée Vauban, 59110 La Madeleine

À PROPOS D’APPART’CITY
Leader français de l’appart-hôtel, Appart’City compte une centaine d’établissements en France, mais aussi en Belgique
et en Suisse. Avec 12 000 appartements spacieux au cœur des villes, le réseau bénéficie d’une complémentarité très
forte, tant sur le plan territorial, avec un maillage cohérent, que sur le positionnement, avec une offre d’hébergement du
2 au 4 étoiles.
Du studio à l’appartement trois pièces, pour une nuit ou plus, clients affaires et loisirs profitent librement d’une cuisine
équipée, d’un espace bureau, du wifi, d’un parking sur place ou à proximité ainsi que de services hôteliers tels que le
petit-déjeuner.
Riche de 1 000 collaborateurs au service de l’hospitalité, Appart’City a obtenu le label « Capital Meilleur Employeur 2019,
2020, 2021 et 2022 ».
L’entreprise est engagée dans une démarche RSE qui vise un tourisme durable et pérenne. Un quart du parc hôtelier est
labellisé Clef Verte 2022.
www.appartcity.com
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