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Depuis le 26 janvier, le leader des appart’hôtels urbains en France compte une 117ème adresse, à deux pas de la 
capitale, pour accueillir voyageurs d’affaires et de loisirs. En se réappropriant l’ancien siège d’Eiffage dans un style 
postmoderne, APPART’CITY PRESTIGE VELIZY**** se  crée, avec originalité, une identité qui lui est propre. 
 
 

La ville de Vélizy-Villacoublay bénéficie d’une situation privilégiée. A seulement 11 
kilomètres de Paris, c’est le lieu idéal pour découvrir la capitale, Versailles et son château 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, ainsi que les alentours. 
 

C’est au sein d’un quartier en pleine mutation, au pied de la ligne 6 de tramway, 
qu’APPART’CITY PRESTIGE VELIZY**** a ouvert ses portes. Le lieu n’est pas anodin, 
puisqu’il s’agit de la Tour Morane, bâtiment datant des 70’s/80’s et ancien siège d’Eiffage.  
 

Avec ses 159 appartements, disposant chacun d’une kitchenette équipée – en sus de 
services para-hôteliers à la carte – cet appart’hôtel « prestige » offre un niveau élevé de 
confort et ne manquera pas de séduire les voyageurs de tout horizon.  

 

Entièrement pensé par Pierre Gautier, figure de l’architecture française pour ses nombreux projets emblématiques, 
et les décorateurs de RAVAGE, APPART’CITY PRESTIGE VELIZY**** rompt avec les précédents concepts des 
appart’hôtels.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierre Gautier, architecte 
« Nous avons souhaité conserver l’âme du bâtiment d’origine en nous inspirant de l’époque de  sa construction, tout en 
apportant une identité unique à l’appart’hôtel. Avec la création du mobilier des chambres et des espaces communs 
ainsi que des éléments de décoration – comme les vitraux dans le hall de réception ou les tableaux habillant les 
chambres –, le défi est relevé. Nous avons réussi à réinterpréter une époque innovante et joyeuse.  
Chacun des neuf étages dispose d’une couleur différente, créant une palette de couleurs qui renforce ainsi le sentiment 
d’intimité. 
Une atmosphère chaleureuse règne également dans les appartements, grâce à un mobilier et à un éclairage aux lignes 
arrondies, clin d’œil aux 70’s/80’s et à l’optimisme de ces années-là ».  

       

   Appart’City s’inspire des 70’s et 80’s  

   pour sa nouvelle adresse prestige  

   aux portes de Paris   
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       APPART’CITY PRESTIGE VELIZY **** 
       5 Esplanade du Traité de Rôme / 3 Avenue Morane Saulnier 
      78140 Vélizy-Villacoublay  
 
       • 159 appartements meublés pour 1 à 4 personnes 
       • Salle de séminaire / Salle de fitness / Sauna 
       • Aux portes de Paris 
       • Quartier en pleine mutation à 200 mètres de la ligne 6 de tramway 
     • 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. 
 

 
 
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 119 établissements, soit 14 694 appartements, le Groupe assure un maillage hexagonal 
incontestable et propose une offre d’hébergement du 2 au 4 étoiles. 
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