Communiqué de presse - Montpellier, le 23 janvier 2017

Un nouvel appart-hôtel
Appart’City à Bordeaux
Appart’City et le promoteur bordelais
Altae ont inauguré le 19 janvier en
présence de la Vice Présidente de
Bordeaux Métropole et Adjointe au Maire,
Mme Virginie Calmels, le tout nouvel
appart-hôtel Appart’City situé dans le
quartier de Ravezies.
Ouvert au mois d’octobre 2016 après 18 mois de travaux, cet
établissement 3 étoiles de 140 appartements à l’architecture
remarquable a été construit par le promoteur Altae. Au cœur
d’un pôle immobilier constitué de bureaux et de commerces,
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cet immeuble à l’aspect sculptural conçu par l’architecte Alain
Triaud est un marqueur spatial qui symbolise à la fois l’entrée
et la sortie du quartier d’affaires de Ravezies.
Sous une vêture unique en aluminium brut, au design
contemporain, se développe l’appart-hôtel Appart’City classé
3 étoiles. Facilement accessible, pour séduire une clientèle
de voyageurs d’affaires et de loisirs, il se situe à proximité du
tram-way de Ravezies, à 10 minutes en tram de la place de la
Bourse et à 20 minutes de la gare Saint-Jean.
Au total, les 140 appartements d’une superficie généreuse
de 23 à 45 m2 proposent le confort et la fonctionnalité d’un
appartement aux services hôteliers.
Appart’City vient ainsi compléter son offre bordelaise avec un
3ème établissement.
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N°1 français des appart-hôtels, Appart’City dispose de 120
appart-hôtels en France et propose une offre d’hébergement

• 140 appartements • WiFi gratuit

constituée de 2 gammes d’établissements : Appart’City pour
les appart-hôtels 2 et 3 étoiles et Apppart’City Confort pour
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les établissements 3 et 4 étoiles.
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