Communiqué de presse - Montpellier, le 13 mai 2016

Une nouvelle enseigne
haut de gamme à Nîmes
Depuis le 12 mai 2016, le leader des
appart’hôtels urbains en France compte
une 120ème adresse, en plein cœur du
centre historique de Nîmes, à deux pas
des célèbres Arènes, pour accueillir
voyageurs d’affaires et de loisirs.
Après 24 mois d’un chantier de réhabilitation réalisé par le
promoteur Océanis, la ville de Nîmes compte une nouvelle
enseigne haut de gamme : l’appart-hôtel Appart’City Confort
Nîmes Arènes****. Idéalement situé à deux pas des arènes,
il a ouvert ses portes au cœur du projet d’aménagement du
pourtour des arènes, de l’esplanade Charles de Gaulle et de
l’avenue Feuchères mené par la Ville de Nîmes ces dernières
années.
Océanis a donné un second souffle à cet Hôtel particulier
classé au titre des monuments historiques pour sa façade,
sa toiture et plusieurs éléments intérieurs comme les
halls, la verrière, les cages d’escalier. En relation étroite
avec les services régionaux de la DRAC, les bâtiments de
France, les services municipaux et l’architecte nîmois Didier
Cazalet, Océanis Promotion a mené ce chantier complexe.
De nombreux éléments ont été protégés durant toute
la durée du chantier pour être conservés à l’identique.
L’ensemble de la façade a fait l’objet d’un travail minutieux de
valorisation et de mise en lumière.
Au total, les 67 suites 4* réalisées conservent le caractère
exceptionnel de l’Hôtel et les éléments d’architecture
historiques (cheminées, fresques, faux marbres…), chacune
offrant ainsi une expérience unique. Océanis a relevé le pari
d’allier la modernité au charme des lieux.
Baptisée Nîmes Arènes, la nouvelle résidence est exploitée
par Appart’City, leader national de l’appart hôtel. Ce mode
d’hébergement incontournable propose des appartements
meublés et équipés, complétés par les services d’un hôtel.
Appart’City gère 120 appart-hôtels en France, soit plus de 14 000
appartements.
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Appart’City - Emilie Sarda
Directrice Communication & Produit
Tél. 06 22 18 82 81 • emilie.sarda@appartcity.com

Appart’City Nîmes Arènes ****
1 boulevard de Bruxelles
30000 NIMES
• 67 appartements
• Salle de fitness & Sauna
Prix à partir de 89,90€ / nuit
Prix constaté le 21 mai 2016, tarif non annulable
et non remboursable.
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