OUVERTURE D’UN NOUVEL APARTHOTEL
ADAGIO À COLOGNE
ADAGIO KÖLN CITY
Communiqué, janvier 2013

Après Berlin et Munich, Cologne accueille le troisième Aparthotel Adagio en Allemagne
avec 115 appartements au cœur de la ville.

UN APARTHOTEL INSPIRÉ
L’Adagio Köln City propose 115 appartements, du
studio pour 2 personnes à l’appartement 2 pièces
pour 4 personnes, entièrement équipés avec une
cuisine.
Avec lave-vaisselle, télévision avec
internationales, climatisation et accès
WiFi gratuit, les appartements offrent
confort moderne pour se sentir à l’aise
cadre spacieux et chaleureux.
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La décoration s’inspire de la ville et de la fameuse
eau de Cologne avec des couleurs vives telles que le
jaune, le violet ou le bleu. De même pour le mobilier
aux formes très géométriques et rappelant l’esprit
moléculaire du parfum.
Dès l’entrée, de grandes statues rappellent le
carnaval de Cologne, fête emblématique de la ville.
De même pour la réception, composée de
matériaux qui évoquent le patchwork des
costumes. Un beau clin d’œil !

UN APARTHOTEL IDÉALEMENT SITUÉ
Parmi les plus grandes villes du pays, Cologne est
une destination au patrimoine historique et culturel
riche. La ville accueille aussi de plus en plus
d’évènements Européens et Internationaux.
L’Adagio Köln City est au cœur de cette cité
dynamique, à 10mn à pied de son emblème, la
cathédrale Köln Dom et à moins d’1 km de
nombreux musées.
Côté transport, la gare centrale est à 1km et
l’établissement offre un accès direct à tous les
transports en commun (bus, métro, tramway).
Situer l’Adagio Köln City sur une carte

LES ÉQUIPEMENTS

Salle de fitness

Réception 24h/24 & 7j/7

Parking privé couvert*

Laverie, pressing*

Buffet petit-déjeuner*

APARTHOTELS ADAGIO EN ALLEMAGNE

* service en option

Et toujours la possibilité de réserver un séjour
d’une nuit et jusqu’à plusieurs semaines !

Informations & Réservations
www.adagio-city.com
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