Communiqué de presse
Montpellier, le 16 octobre 2017

Appart’City aime les familles !
En week-end ou pour des vacances, les villes attirent de
plus en plus les familles. Pour répondre à leurs attentes, le
N°1 français de l’appart-hôtel lance une offre destinée aux
familles pour les prochaines vacances scolaires. Proposant
des équipements gratuitement mis à disposition, un accueil
adapté et des services en plus, l’offre « WE LOVE FAMILY »
sera dans un premier temps testée dans 5 établissements
situés dans 5 grandes villes du Sud de la France : Nîmes,
Perpignan, Cannes, Toulon et Montpellier.
UNE OFFRE DESTINÉE AUX FAMILLES
Partir en vacances avec sa tribu nécessite parfois un sacré sens de
l’organisation. Voiture chargée, peur d’oublier les affaires de bébé,
enfants impatients au check-in/out… ? Appart’City a la solution.
Avec l’offre « We love Family », Appart’City propose, sur simple
demande lors de la réservation, des équipements pour les bébés :
lits bébé, matelas, alèses, draps, baignoires et chaises hautes sont
mis gratuitement à disposition.

UN LABEL « WE LOVE FAMILY » POUR INCARNER NOS
ENGAGEMENTS
Appart’City a créé un label 100% famille traduisant nos engagements
à l’égard des familles. Ce label permet aussi de matérialiser les
résidences proposant l’offre, consultable sur le site appartcity.com.

APPART’CITY, LA SOLUTION POUR DES VACANCES EN
FAMILLE RÉUSSIES
Le concept de l’appart-hôtel est idéal pour des vacances en famille
réussies. Entièrement meublé, chaque appartement dispose d’une
cuisine équipée, pratique et économique pour préparer les repas.
Des services en plus sont également proposés aux familles : petitsdéjeuners offerts aux moins de 6 ans accompagnés d’un adulte
payant, produits de dépannage vendus en boutique, location de
poussettes, des chaînes TV enfants dans votre appartement ainsi
que bien d’autres services à découvrir dans nos établissements. Et
pour bien démarrer les vacances, un cadeau de bienvenue est offert
aux enfants qui pourront également patienter pendant le checkin/out tout en s’amusant au kid corner. Enfin pour le bonheur des
parents, la connexion Wi-Fi est disponible gratuitement.

#ACLOVESFAMILY
Appart’City invite ses clients à partager leurs plus belles photos de
vacances sur Instagram pour tenter de gagner un weekend pour 4
personnes dans l’un de ses appart-hôtels.*

A PROPOS D’APPART’CITY
N°1 français des appart-hôtels,
Appart’City dispose de 110 apparthôtels en France et propose une
offre d’hébergement constituée
de 2 gammes d’établissements :
Appart’City pour les appart-hôtels 2 et
3 étoiles et Appart’City Confort pour
les établissements 3 et 4 étoiles. Du
studio à l’appartement familial 3 pièces,
ils sauront vous accueillir dans tous
vos séjours. Pour bénéficier de tarifs
avantageux, réservez dès maintenant
votre séjour sur appartcity.com.

*Les conditions du jeu sont disponibles sur appartcity.com.
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