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Montpellier, le 23 mars 2022 
 
 
Communiqué de presse 
 
 

Appart’City ouvre un nouvel appart-hôtel 4 étoiles 
à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) 

 
 

Ce printemps, le spécialiste de l’appart-hôtel ouvre les portes d’un nouvel 
établissement quatre étoiles, Appart’City Confort Saint-Germain-en-
Laye, dans le département des Yvelines en Ile-de-France. Situé dans un 
bassin d’activité composé de 3 500 commerces et entreprises 
majoritairement tournés vers l’innovation, l’appart-hôtel est un véritable 
cocon urbain. Raffiné et élégant, il a été pensé avec style comme un lieu 
de vie où les clients sont libres de composer leur séjour.  
 
 
L’appart-hôtel bénéficie d’une situation idéale, implanté sur le parvis de la gare SNCF, sur la future 
ligne tram 13 express et à une station du RER A qui rejoint le centre de Paris en moins de 30 minutes. 
Le centre-ville dynamique de Saint-Germain-en-Laye, ses boutiques et restaurants sont facilement 
accessibles. 
 
Des appartements spacieux et équipés 
 
Les appartements et studios sont climatisés et entièrement équipés pour accueillir jusqu’à quatre 
personnes, avec une literie haut de gamme, une salle d’eau avec douche, une kitchenette  et un 
espace de travail. 
Wifi haut débit et téléviseur 4K permettent de bénéficier d’une expérience télévisuelle prémium et 
d’avoir accès au réseau internet pour travailler dans de bonnes conditions. 
Parmi les 81 appartements, neuf ont été pensés pour accueillir les personnes à mobilité réduite. 
 
Des espaces de vie chaleureux 
 
A l’image des autres appart-hôtels Appart’City qui permettent aux clients de circuler et de travailler 
comme ils l’entendent, les espaces communs ont été pensés comme de véritables lieux de vie. 
Le lobby, ouvert et convivial, offre différents espaces pour se poser à tout moment de la journée. 
Un business corner, avec ordinateur en libre-service, permet à tous les clients de disposer 
d’équipements adaptés aux besoins. 
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Un séjour à la carte 
 
Libres de composer le séjour selon leurs envies, les clients bénéficient également d’un large choix 
de services hôteliers, pour certains en supplément : une formule petit-déjeuner buffet composée 
de produits de qualité, bios et peu transformés, une offre “Comptoir City” 24h/24 pour les petits 
creux mais aussi un bar pour se détendre. 
D’autres services sont, quant à eux, déjà inclus dans le prix de l’appartement comme la salle de 
fitness, permettant aux plus sportifs de garder la forme en déplacement. 
 
Appart’City Confort Saint-Germain-en-Laye 4*, situé sur un axe stratégique en Ile-de-France, au 
cœur d’une ville dynamique, 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.  
 
Réception ouverte 24h/24 et parking intérieur sécurisé. 
 
Appart’City Confort Saint-Germain-en-Laye 4* 
11 Place Christiane Frahier  
78100 Saint-Germain-en-Laye 
+33 (0)1 81 90 90 90 
 
Brochure : Appart’City Saint Germain En Laye (Fr/En) 
 
 
A 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. 
appartcity.com 
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https://www.calameo.com/appartcity/read/006758142b7694c0c002f
http://www.appartcity.com/

