Montpellier (France), mai 2022

Une expatriation en toute sérénité à Genève et environs
avec Appart’City
Pour la troisième année consécutive, la Suisse se positionne à la première place des destinations
les plus appréciées par les expatriés.
La Suisse romande, et plus particulièrement Genève, attire en effet des personnes désireuses de
s’y établir pour raisons professionnelles ou pour sa qualité de vie. Bon nombre d’entreprises et
organisations internationales s’y installent également.
Pour répondre au besoin d’hébergement temporaire d’une clientèle d’affaires mais aussi
d’expatriés et leurs familles, Appart’City propose deux établissements hôteliers en région
genevoise, chacun d’un côté de la frontière franco-suisse : un hôtel à Ferney-Voltaire (Ain) et un
appart-hôtel à Vernier (GE), à dix minutes en voiture de Genève Aéroport.
Les chambres, studios et appartements sont entièrement meublés et équipés avec notamment un espace
bureau et du wifi. L’appart-hôtel offre en plus une kitchenette dans chaque studio et appartement, pour un
séjour en toute autonomie. En complément, un large choix de services hôteliers est disponible : réception
ouverte 24/7, bagagerie, petit-déjeuner gourmand et équilibré, bar lounge, salle de fitness, service
d’entretien, animaux bienvenus, parking extérieur.

Côté France : Appart’City Confort Genève Aéroport - Ferney-Voltaire 4*
Fin 2021, après une année de travaux, Appart’City a rouvert son hôtel de Ferney-Voltaire, à deux pas de
l’aéroport international, de Palexpo et à 30 minutes du centre-ville de Genève. La rénovation complète a
laissé place à un établissement raffiné et de caractère offrant des prestations de choix à une clientèle
principalement internationale.
Les espaces communs ont été pensés comme de véritables lieux de vie. L’accueil, le salon et le bar lounge,
entièrement ouverts et chaleureux, offrent différents espaces pour se poser à tout moment de la journée,
mais aussi pour des réunions de travail informelles.
En semaine, le restaurant Bistrot City, au rez-de-chaussée de l’appart-hôtel, propose 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 les plats originaux, épurés et
modernes proposés.
Enfin, l’hôtel dispose de cinq salles de réunion équipées et modulables de 33 à 300 m2, toutes à la lumière
du jour et climatisées, pouvant accueillir confortablement jusqu’à 200 personnes.
Appart’City Confort Genève Aéroport Ferney-Voltaire 4*
11 avenue des Sablonnières, 01210 Ferney-Voltaire, France
+ 33 (0)4 50 40 77 90, geneve-ferney@appartcity.com
En savoir plus : Appart’City Confort Genève Aéroport Ferney-Voltaire 4*
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Côté Suisse : Appart’City Confort Genève Aéroport Vernier 4*
Situé dans le Canton de Genève, à dix minutes de l’aéroport international, de Palexpo et 30 minutes du centre
de Genève, l’appart-hôtel bénéficie d’un emplacement idéal, notamment pour une clientèle d’affaires
amenée à prendre l’avion régulièrement ou à se rendre rapidement en centre-ville.
Sur place, tout est fait pour se poser et apprécier un lieu moderne, spacieux, calme et cosy, mais aussi pour
profiter des nombreux services à disposition et prendre l’air dans un environnement verdoyant.
L’appart-hôtel est entre autres équipé d’une salle de fitness dotée d’équipements dernier cri, en libre accès
pour les clients, afin de permettre à celles et ceux qui le souhaitent de conserver leur routine en
déplacement.
Appart’City Confort Genève Aéroport Vernier 4*
Chemin de Mouille-Galand 5 - 1214 Vernier, Suisse
+41 (0)22 306 68 00 - geneve-vernier@appartcity.com
En savoir plus : Appart’City Confort Genève Aéroport Vernier 4*

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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