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ServiceS

 Buffet Petit déjeuner(1)

 Wifi

 Fitness

 Laverie(1)

 Parking(1) (2) (3)

 Service pressing(1)

Pour les séjours de 8 nuits et plus, prestation 
ménage hebdomadaire incluse. Pour les séjours 

jusqu’à 7 nuits, prestation ménage en option et sur 
demande. Prestations supplémentaires payantes : « Lit 
et Serviette » ou ménage complet.

 (1) Payant. (2) Extérieur.

 Les points forts
 ● Aparthotel situé 3 mn de la gare SnCF et 
à 5mn du périphérique et de l’autoroute 
A13.

 ● Accès rapide aux zones d’activités de 
Caen - L’aparthotel se situe à 3km du 
Parc des expositions, du Zénith & du 
Centre des Congrès.

 ● À proximité du Port de Plaisance et du 
Château. Accès rapide aux plages du 
débarquement et au Mémorial de Caen.

Votre aparthotel

caen centre
1 Quai eugène Meslin
14000 CAen
FRANCE

Tel. : +33 (0)2 31 35 56 10

Fax : +33 (0)2 31 35 56 20

Mail : H8165@adagio-city.com

120 appartements :
Réception 24h/24 et 7j/7

 Studio pour 2 personnes

 Appartement avec 1 chambre pour 4 personnes

rejoignez Le programme 
de FidéLité aparthoteLS adagio®

Une marque de

 ligne 1 / 3 / 5 / 7 / 9 / 11 / 21 Station Quai Meslin  - 1 min

 ligne A / B Station Quai de Juillet  - 3 min

 gare SnCF de Caen - 0.6 km - 5 min

 Aéroport Aéroport de Caen-Carpiquet - 12 km

 (3) Accès rue St Michel. entrée au fond de la ruelle avec l'Agence immobilière iSM au coin..
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Toutes les dates sont des dates d’arrivées exprimées en jour/mois/année. Les prix indiqués sont valables pour des réservations individuelles uniquement. Des tarifs de groupes à partir de 7 appartements sont disponibles 

sur demande. Pour plus de renseignements, veuillez-vous référer aux conditions générales de vente et à votre contrat.

p

Vos tarifs
Durées De séjour • TARiFS PAR NUiT / APPARTEMENT

du au Saisonnalité 1/3 nuits 4/9 nuits 10/27 nuits

studio pour 2 personnes 01/01/2021 31/12/2021 Tarifs linéaires 86 73 64

appartement avec 
1 chambre pour 
4 personnes

01/01/2021 31/12/2021 Tarifs linéaires 101 89 81

Les prix sont TTC, exprimés en monnaie locale et n’incluent pas la taxe de séjour. Le Wifi est inclus. Pour les séjours de 8 nuits et plus, prestation ménage hebdomadaire incluse. Pour 
les séjours jusqu’à 7 nuits, prestation ménage en option et sur demande. Prestations supplémentaires payantes : « Lit et Serviette » ou ménage complet. Petit déjeuner (à partir de) : 
13.50 €/pers. Le prix du petit-déjeuner est donné à titre indicatif et est susceptible d’être modifié en cours d’année. Ménage en option (à partir de) : 18 €/jour. Prix parking par jour : 
7.50 €. Taxe de séjour : 2 €.


