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Le temps d’un week-end ou pour vos vacances, 
nos résidences Citadines en France, en 
Allemagne, en Belgique, en Espagne, au 
Royaume Uni ou aux Pays-Bas. Profitez d’une 
formule de séjour unique proposant :

Un emplacement privilégié au cœur des plus 
grandes villes européennes (Paris, Londres, 
Berlin, Munich, Barcelone, Lyon, Bruxelles, et bien 
d’autres…).
 Confort et espace d’un studio d’environ 25 m² 
(2 pers.) ou d’un appartement d’environ 38 m² 
(4pers.).

Une décoration contemporaine avec cuisine et 
salle de bain entièrement équipées.

Un large choix de services hôteliers 
personnalisés inclus (réception 24h/24, Wi-Fi, 
coffre-fort électronique, linge de maison, 
machine à café et thé à discrétion). »

Les Aparthotels Adagio® c’est :

• Plus de 115 aparthotels logés au cœur des      
plus belles villes de France et d’Europe ; à Paris, 
Annecy, Marseille, Rome, Amsterdam, Londres …

• Des tarifs qui diminuent dès la 4ème nuit, 
l’idéal pour un week-end prolongé !

• Des appartements spacieux et modulables, 
avec cuisine équipée, conçus pour les couples et 
familles.

• Des services hôteliers inclus et à la carte pour 
plus de sérénité.

Vous bénéficiez de tarifs préférentiels sur 
l’ensemble de nos résidences européenne. 
Séjour possible dès 1 nuit.

Vous pouvez, consulter les caractéristiques des 
Apart’hotels de notre groupe sur le site www.
citadines.com

Citadines Apart’hotel est une marque de The Ascott Limited, 
membre de CapitaLand. C’est l’un des premiers propriétaires-
exploitants internationaux hôteliers, avec plus de 700 
établissements dans 170 villes et 30 pays à travers l’Asie-
Pacifique, l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique et les Etats-
Unis. Il gère les marques Ascott, Citadines, Citadines Connect, 
Somerset, Quest, The Crest Collection, lyf et le portefeuille de 
marques hôtelières de Tauzia.

Profitez toute l’année de tarifs exclusifs
pour vos week-ends et séjours. 
Retrouvez toutes nos offres dans notre 
catalogue été 2020 ou sur notre site internet  : 
cepassliberte.groupepvcp.com

ADAGIO SAS – 11, rue de Cambrai, 75947 Paris Cedex 19, 
France - SAS au capital de 1 000 000€
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COMMENT RÉSERVER ?

COMMENT RÉSERVER ?

Renseignements et réservations uniquement
auprès de Casino Évasion :
reservation@casino-evasion.com

1 • Choisissez votre destination sur :
cepassliberte.groupepvcp.com
Identifiant : SalariéB / Mot de passe : carte
2 • Code CE à renseigner pour votre choix de séjour : 31807 
3 • Retournez votre bulletin de réservation dans les 24h à :
reservation@casino-evasioncom et réglez votre quote-part.

de subvention Casino Évasion 
plafonnée à 330€/semaine.

de subvention Casino Évasion 
plafonnée à 330€/semaine.

Grâce à Casino Évasion, vous bénéficiez de :

Grâce à Casino Évasion, vous bénéficiez de :

de remise sur l’ensemble
de notre offre « Europe »

de remise sur l’ensemble
de notre brochure.

 20%

 20%

+

+

 MIN15%*

15% à 25%

LES OFFRES CITADINES APART’ HOTEL BY CASINO ÉVASION

* Remise à partir de 15% de notre meilleur tarif public (flexible), le jour de votre 
réservation et sur notre tarif Smart Deal (non annulable, non remboursable).
Cette remise est valable pour tout séjour dans l’une de nos résidences en Europe.

LES OFFRES ADAGIO BY CASINO ÉVASION

Une marque de : 
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