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ENTZHEIM Zone aéroparc

100 appartements
près de l'aéroport

Appart'city a inauguré sa
nouvelle résidence le 23 no-
vembre dernier. Des studios
ou deux-pièces, dont la
décoration est inspirée par
le monde aéronautique.

APPART'CITY A OUVERT cette
semaine son deuxième ap-
part'hôtel dans la région. À
Entzheim. Dans la zone aéro-
parc. À proximité de l'aéro-
port de Strasbourg-Entzheim.
« Nous visons une clientèle
d'affaires. Une clientèle qui
peut venir pour des séjours
de plusieurs mois, mais aussi
pour des passages beaucoup
plus courts », explique Ca-
therine Haffen, la directrice
de l'établissement. « Nous
avons un emplacement idyl-
lique pour cela, puisque nous
sommes situés dans une zo-
ne d'activités, proche d'un
aéroport. »

La principale différence
avec une chambre
d'hôtel : la cuisine
Mais les touristes aussi sont
ciblés. « Nous visons égale-
ment une clientèle de loisirs.
Des personnes qui viennent
pour un week-end ou pour
des événements majeurs
comme le marché de Noël. »
lin public qui pourrait être
attiré par la principale diffé-

Une résidence à proximité de l'aéroport pour une clientèle de loisirs. PHOTO DNA L A U R E N T REA

rence entre une chambre
d'hôtel et un appart'hôtel : la
cuisine. « Dans les apparte-
ments que nous louons, il y a
une petite cuisine équipée
qui permet de se faire à man-
ger. »
Autre avantage, la taille des
appartements. « Les pièces
sont plus grandes ici que
dans un hôtel classique. »
Deux types d'appartements
sont proposés en location
dans cette nouvelle résiden-
ce. Soixante-douze studios

d'environ 25 m2, pour une ou
deux personnes, et vingt-
huit T2 (deux pièces) d'envi-
ron 35 m2, pour quatre per-
sonnes au maximum. La
plupart des services d'un hô-
tel classique sont assurés
(petit déjeuner, linge de mai-
son, ménage régulier et ré-
ception).
Et que ce soit dans les com-
muns ou dans les chambres,
toute la déco est orientée aé-
ronautique. « C'est un clin
d'œil à l'aéroport, qui est tout

proche », précise la directri-
ce. Photos d'aviateurs posant
devant leurs avions à hélices,
globes, mappemondes... Le
tout pour un produit tout
neuf (le bâtiment vient de
sortir de terre), simple et
épuré, rn

GABRIEL ZIGNANI

> Appart'city Strasbourg
aéroport. 5 rue du Tonnelier,
67960 Entzheim. À partir de
49 euros la nuit (offre
promotionnelle de découverte)


