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Le Groupe Park&Suites ouvre
2 nouveaux appart-hôtels !
Crée en 2000, le Groupe
Park&Suites est devenu en
quelques années l’un des leaders
de l’appart-hôtel à vocation
affaires. Avec un maillage de
plus de 55 établissements sur le
territoire national, et une ambition
affichée d’exploiter 100 résidences
d’ici 2014, le Groupe Park&Suites
s’inscrit dans une dynamique qui
repose sur le concept novateur
d’Appart-hôtel. Ce produit répond
à une demande de plus en plus
forte de femmes et d’hommes
en déplacement qui recherchent
un véritable espace à vivre pour
se sentir « comme à la maison »,
tout en bénéficiant de services
hôteliers.

Franck Manna
Vice Président
Groupe Park&Suites

OUVERTURE 15 JUIN 2012

Park&Suites Elégance

Rosny sous Bois ***
Facile d’accès, notre résidence est proche de tous les moyens de
transports: autoroute A3, Aéroport Roissy Charles de Gaulle, RER E… Le
Park&Suites Elégance est situé au carrefour des principales attractions
parisiennes et sera répondre à vos besoins professionnels ou de loisirs.
A proximité de l’établissement se trouve les centres commerciaux de
Rosny 2 et Domus, le parc des expositions de Villepinte et le stade de
France. Si vous êtes amateurs de golf, testez le golf de Rosny au cœur
du parc naturel de Nanteuil.
L’établissement propose 118 chambres ou appartements, décorés avec
soin de 20 à 33 m2, équipés et meublés avec le wifi illimité. La résidence
met à disposition de ses clients, un espace de fitness, un sauna, un
restaurant et un espace séminaire. Ouvert 24h/24 et 7J/7, notre apparthôtel 3 étoiles accueille ses clients à la nuit, à la semaine ou au mois.

125, rue Gilles Martinet
34077 Montpellier Cedex 3
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Park&Suites Elégance

Montpellier Millénaire ***
Au coeur du quartier d’affaires du Millénaire, à 5 minutes du Parc des
Expos, de la Park&Suites Arena et 10 minutes du centre ville, notre
appart-hôtel 3*** est idéalement situé sur la route des plages. Pour vos
séjours affaires ou loisirs, le Park&Suites Elégance du Millénaire est une
destination de choix.
Dessiné par l’architecte RUDI RICIOTTI, grand prix d’architecture 2006,
il propose 113 chambres ou appartements décorés avec soin qui
offrent des espaces de vie pratiques et confortables. Les chambres et
appartements d’une surface de 20 à 33 m2 sont climatisés, équipés d’un
coin bureau fonctionnel, d’une TV LCD et du wifi illimité. Pour ceux qui
le souhaitent, des coins cuisines entièrement équipés permettent d’être
autonome par rapport aux contraintes de la restauration classique.
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