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LA RÉGION : ILE-DE-FRANCE
Avec 12 millions d'habitants en 2017, l'Ile-deFrance est la région la plus peuplée de France.
La région a accueilli plus de 33 millions de
touristes en 2017, dont 52 % pour du tourisme
d'affaire.
Paris est la 4e plus grande ville organisatrice
mondiale, et la 1ere en Europe. Plus de 1000
congrès ont été organisés en 2016, en hausse
de 10% par rapport à 2015, dans plus de 350
lieux différents.
On dénombre 2 500 hôtels pour une capacité
totale de 80 000 chambres, soit 1 hôtel pour 13
600 touristes.

LA VILLE : COLOMBES
Colombes est une commune française du
département des Hauts-de-Seine en région Îlede-France.
Située dans la banlieue nord-ouest de Paris,
Colombes est la septième commune d'Île-deFrance et la troisième commune des Hauts-deSeine.
Le tissu économique de Colombes est marqué
par une forte activité tertiaire. La ville accueille
ainsi des milliers d’entreprises, qui représentent
plus de 34 000 emplois.
En 2017,
habitants.

la

commune

comptait

85

177

RÉSIDENCE "ADAGIO ACCESS
COLOMBES LA DÉFENSE ***"
La résidence construite en 2015, est située
dans une zone résidentielle récente.
Elle dispose de 84 appartements allant du
studio 2 personnes à 4 personnes entièrement
meublés.
Notée 8,2/10 sur le site Booking.com

SITUATION
2 rue Pierre Expert
92700 Colombes
A proximité :
- Cœur de ville, nombreux commerces,
restaurants et services
- Université Paris Nanterre X à 2 km
- La Défense à 3 km
- Paris à 6 km
La résidence est desservie :
- Arrêt de bus au pied de la résidence
- Station de tramway Victor Basch à 220 m
- Métro La Défense Ligne 1 ou RER A, à 5
arrêts en Tramway (8 min)
- Gare de Châtelet-les-Halles à moins de 30
min en transports
- Aéroport de Paris - Orly à 25 km
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