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Le Groupe Park&Suites,
ouvre 4 nouvelles résidences !
Créé en 2000, le Groupe Park&Suites est
devenu en quelques années le N°1 français
de la gestion d’appart-hôtels à vocation
affaires.

Château de la Mer à
Mandelieu La Napoule devient
Park&Suites Village 

Les loges Blanches Megève
deviennent Park&Suites
Prestige 

Il est idéalement situé sur la Côte d’Azur, aux
portes de Cannes, entre le massif de l’Estérel et les
espaces boisés du Tanneron, à 2 pas des plages et des
commerces. De construction provençale, au cœur
d’une pinède, il vous propose 142 villas équipées
avec un jardinet, ainsi que 2 piscines extérieures, des
terrains de sport, un restaurant « Le Tchanqué » …
Situé à seulement 500 m du centre de Megève,
l’une des plus belles stations de ski au monde,
l’établissement vous accueille dans un décor qui
conjugue subtilement confort, raffinement et
modernité. Au cœur du mythique Pays du Mont
Blanc, il propose 63 suites-appartements entièrement
équipées et décorées avec terrasse, de la suite studio
au 3 pièces.

Résicampus à Nice devient
Park&Suites Confort 

Au 1er juillet ouverture d’un
Park&Suites Elégance 
à Tours

Au cœur même de Nice et à deux pas de la gare
centrale, il propose 95 suites-appartements meublées
et équipées, du studio au 2 pièces.

Aujourd’hui le Groupe atteint les 50 apparthôtels dans toute la France et poursuit son
développement en France et en Europe pour
atteindre les établissements d’ici 2014.
A seulement 55 minutes de Paris en TGV,
découvrez notre nouvel appart-hôtel Elégance
*** situé en plein cœur du nouveau quartier des
2 Lions, à Tours. il vous proposera 110 suitesappartements, de la suite studio à l’appartement
3 pièces.
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