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APPART’CITY MONTPELLIER OVALIE II «««
LA VILLE DE MONTPELLIER COMPTE UN NOUVEL APPART-HÔTEL

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 ses 117 établissements, c’est à dire  
13 667 appartements, le Groupe assure un 
maillage hexagonal incontestable et propose 
une off re d’hébergement du 2 au 4 étoiles.
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C’est dans la ville qui séduit par sa douceur de vivre, que le leader des appart’hôtels 
urbains en France a choisi de poursuivre son développement. Ainsi, depuis le 19 
janvier, Appart’City Montpellier Ovalie II««« vient compléter l’off re d’hébergement 
proposée par le Groupe Appart’City / Park&Suites dans la ville de Montpellier.

Située au bord de la Méditerranée, au croisement des axes menant de l’Italie 
à l’Espagne, Montpellier est devenue la 8ème ville de France grâce à sa soif de 
culture, son architecture et son charme de cité à taille humaine. Cette destination 
cosmopolite ne manquera pas de séduire les voyageurs d’aff aires et de loisirs de 
tout horizon.  Ici, les touristes pourront découvrir le centre historique et ses ruelles 
médiévales, se promener au cœur des nouveaux quartiers signés par les plus grands 
architectes internationaux, combinant de vastes espaces arborés et les nouveaux 
tramways signés Christian Lacroix. Enfi n, Montpellier propose tout au long de l’année 
des manifestations culturelles variées comme son traditionnel Festival Radio France. 
Par ses multiples visages, cette ville millénaire au climat ensoleillé se hisse parmi les 
destinations à découvrir.

Localisé à côté du stade Altrad, à seulement dix minutes du centre historique et à vingt 
minutes des plages, Appart’City Montpellier Ovalie II««« bénéfi cie d’un emplacement 
idéal. Il est en outre accolé au Park&Suites Elégance Montpellier««« permettant à ses 
résidents de bénéfi cier des prestations de l’établissement voisin, comme la salle de 
fi tness ou encore le restaurant « Borgia », réputé pour ses spécialités du Sud de la 
France. 
Ce nouvel appart-hôtel trois étoiles propose au total 41 appartements, à la décoration 
contemporaine déclinée dans une palette de bleu et de gris. Entièrement meublés 
et équipés, ils disposent chacun d’une kitchenette pour apporter plus de liberté à 
son séjour. Les voyageurs d’aff aires et de loisirs peuvent également bénéfi cier de 
nombreux services para-hôteliers à la carte, comme le petit-déjeuner, la laverie…

APPART CITY
MONTPELLIER OVALIE II 
««« 
41 rue Gilles Martinet – 34 070 
Montpellier 

•   41 appartements meublés
pour 1 à 4 personnes

•   Appart-hôtel neuf à 10 minutes du 
centre historique

•   Proche de toutes les commodités
•  Ouverture 24h/24 7j/7
•  Off re spéciale ouverture : 39 €/nuit

OUVERT DEPUIS LE 19 JANVIER 2015
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*  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.


