Communiqué de presse,
Montpellier, le 20 novembre 2014

Une seconde résidence Appart’City
pour la ville de Strasbourg
C’est au cœur du nouveau quartier d’affaires Aéroparc
d’Entzheim, au sud-ouest de Strasbourg, que le leader des
appart’hôtels urbains en France a choisi d’implanter sa
117ème résidence. APPART’CITY STRASBOURG AEROPORT ouvrira
ainsi le 23 novembre. Une date clé à l’approche du traditionnel
marché de Noël de la ville, qui attire chaque année des millions de
visiteurs du monde entier.
Située au carrefour de l’Europe du nord, la capitale alsacienne bénéficie d’une position géographique
stratégique. Cette ville cosmopolite revêt un visage aux multiples facettes. « Strasbourg l’européenne »,
est le siège d’institutions majeures, comme le Parlement Européen ou encore le Conseil de l’Europe.
« Strasbourg la magnifique », riche de 2 000 ans d’histoire, présente quant à elle un fabuleux paysage
architectural. Le centre-ville, dominé par son impressionnante cathédrale, a ainsi été classé patrimoine
mondial de l’Unesco. « Strasbourg la culturelle » accueille chaque année de nombreux évènements,
notamment au sein du Zénith de Strasbourg ou de l’Opéra du Rhin. Enfin, depuis 1570, Strasbourg
devient en décembre la « capitale de Noël », avec son immense marché qui regroupe 300 chalets et un
sapin géant, pour une ambiance unique.
C’est donc dans cette ville aux nombreux atouts, que la résidence
APPART’CITY STRASBOURG AEROPORT verra le jour, au cœur d’un
quartier d’affaires en pleine expansion. Situé sur la commune
d’Entzheim, au sud-ouest de Strasbourg, le nouvel appart’hôtel est
accessible très facilement. Son emplacement idéal, proche de
l’aéroport de Strasbourg et de l’autoroute A35, permet de relier le
centre-ville de Strasbourg en 15 minutes à peine.
Avec 100 appartements, disposant chacun d’une kitchenette équipée – en sus de services para-hôteliers
à la carte –, cet établissement trois étoiles séduira aussi bien une clientèle d’affaires que de loisirs.
APPART CITY STRASBOURG AEROPORT ***
5 rue du Tonnelier – 67960 Entzheim
• 100 appartements meublés pour 1 à 4 personnes
• Salle de séminaire
• Au cœur d’un nouveau quartier d’affaires
• Navette aéroport à proximité immédiate et à 15 min du centre de
Strasbourg
• Offre spéciale ouverture : à partir de 49 €* la nuit
* Exemple de prix par nuit pour un séjour de 1 à 3 nuits dans un appartement T1. Selon disponibilités, grille tarifaire en vigueur et
conditions générales de location Appart'City.

appartcity.com

A propos du Groupe Appart’City / Park&Suites
Le nouvel ensemble, né de la fusion de Park&Suites et Appart’City le 4 avril 2014, se positionne comme le leader
français des appart’hôtels urbains. Avec 117 établissements, soit 13 667 appartements, le Groupe assure un
maillage hexagonal incontestable et propose une offre d’hébergement du 2 au 4 étoiles.
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