
 

 

 

 

http://www.senior-vacances.com/offre-seniors-appart-city/ 

 

Promo spéciale seniors Appart’City 

 

Nouvelle offre senior pour Appart’City qui propose aux 55 ans et plus de séjourner dans l’une de 

ses 74 résidences à petit prix. 

 

Appart’city gâte les plus de 55 ans en leur proposant des séjours citadins au tarif senior. 

 

Offre senior sur justificatif 

Age requis : à partir de 55 ans 

Validité : hôtels participants 

Remise de 10 % 

 

 

Promo spéciale seniors des hôtels Appart’City 

 

CONDITIONS DE L’OFFRE SENIOR HÔTEL APPART’CITY  

Pour bénéficier de la remise promotionnelle réservée aux seniors sur la location d’un 

appartement Appart’City, vous devez remplir les conditions suivantes : 

 Les hôtels Appart’City proposent une remise aux seniors de 55 ans ou plus. 

 Cette offre est valable dans les hôtels participants. 

 L’offre n’est pas cumulable avec toute autre offre promotionnelle en cours et à venir 

 Les réservations doivent impérativement être faite via le site Web appartcity.com. 

 A l’arrivée, vous devrez présenter une pièce d’identité en cours de validité afin que vous 

puissiez attester de votre âge. 

 La promotion n’est pas valable pour les groupes et conventions. 

 Cette offre est soumise à disponibilité et dans la limite du nombre de logements alloués. 

 La remise s’applique exclusivement sur l’appartement occ pé par lelocataire a  é de 55 

ans ou plus. 

 La promotion s’applique à des séjours pouvant aller de 1 à 27 nuits. 

 Vous devez au préalable imprimer un bon d’échange et le présenter le jour de votre 

arrivée à l’éq ipe d’acc eil. 

Date : 2 août 2014 

Support : Senior-vacances.com 

http://www.senior-vacances.com/offre-seniors-appart-city/
http://www.appartcity.com/userfiles/offres/pdf/appartcity-voucher-offre-seniors.pdf


 

Appartement résidence Appart’City- 

 

Les résidences proposent des appartements meublés tout confort, équipés d’ ne 

kitchenette ainsi que des services para-hôteliers tel que petit-déjeuner ou services de 

bagagerie. 

 

COMMENT RÉSERVER LA PROMO SPÉCIALE SENIORS APPART’CITY  ?  

Pour bénéficier de cette offre, vous devez effectuer vos réservations depuis la page Appart’City 

promo spéciale seniors du site internet d’Appart’City. 

 

 

Appart’City visuel offre senior 

http://www.appartcity.com/offres-speciales/bons-plans-pour-tous/promo-remise-seniors-prix-reduit-sejour-pas-cher-appart-hotel/_R_54_4_30_/offre.htm
http://www.appartcity.com/offres-speciales/bons-plans-pour-tous/promo-remise-seniors-prix-reduit-sejour-pas-cher-appart-hotel/_R_54_4_30_/offre.htm


Pour confirmer votre réservation en ligne, il vous sera demandé un numéro de carte 

bancaire qui ne sera débitée qu’à votre arrivée à la résidence, d’un montant tenant compte de 

la remise de 10% (sur présentation du bon uniquement). 

Par contre, le prix indiqué sur le site n’en tient pas compte. 

 

 

Résidence Appart’City Mulhouse 

 

Information concernant les Résidences Apart’City 

La chaîne Appart’City, leader français des résidences de tourisme urbain en 

coeur de ville, regroupe 75 aparthôtels et résidences vacances soit plus de 9 

000 logements meublés tout confort à louer au meilleur prix pour vos voyages 

d’affaires et de loisirs de courte ou longue durée. 

Les appart’hôtels et résidences hôtelières Appart’Citysont des appartements 

entièrement meublés et équipés avec services à la carte comme à l’hôtel. Ils sont 

situés au centre des grandes métropoles de France et en Belgique. 

 


