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CITADINES
APART’HOTEL
est expert dans l’accueil
des équipes de tournage
depuis 20 ans.
Céline FOURNET
Responsable Marché Culturel
E: celine.fournet@the-ascott.com • T: +33 6 7001 6567

citadines.com
crestcollectionbyascott.com

LES AVANTAGES CITADINES
• Les apart’hotels Citadines font
partie d’un réseau de plus de
500 établissements à travers le monde,
ils offrent une formule de séjour unique,
et bénéficient d’un emplacement
privilégié au cœur des plus grandes
métropoles.
• Vous pourrez séjourner dans
des appartements modernes, spacieux,
entièrement équipés avec la possibilité
de profiter d’un large choix de services
hôteliers personnalisés, inclus et à la carte.
• Choisissez la gamme qui vous correspond
parmi les résidences 3, 4 ou 5 étoiles
de notre réseau, et séjournez comme
bon vous semble, pour une nuit ou
plusieurs semaines dans plus de 130 villes
et 32 pays.

CITADINES, GAGE DE QUALITÉ
NOTRE CONCEPT
Emplacements privilégiés au cœur des villes

Profitez de tarifs négociés et d’un service
sur-mesure avec une équipe dédiée
capable de répondre à chacune
de vos demandes spécifiques
en France comme à l’étranger !

Appartements modernes, spacieux et entièrement équipés
Cuisines fonctionnelles
Services hôteliers inclus et à la carte
À VOTRE SERVICE
Référent dédié
Tarif préférentiel sur mesure
Flexibilité, adaptabilité et réactivité sur chacune des demandes
Garantie de la discrétion de notre personnel sur les activités
NOS SERVICES HÔTELIERS
Réception 24h/24
Espace de travail équipé et matériel informatique *
Connexion internet gratuite par fibre optique
Accès facilité à un parking pour les voitures individuelles de nos clients * €
Service blanchisserie €
Laverie €
Service conciergerie *
Petit-déjeuner continental €
Animaux bienvenus €
Climatisation avec thermostat individuel * €
Distributeurs de snacks *

*  sur certains établissements
€  prestations payantes

