
 

 

Petite escapade le temps d’un weekend à Citadines Kleber Strasbourg ou Citadines Wilson Toulouse ! 

Choisissez parmi nos studios et appartements 2 pièces, que ce soit pour le temps d’un weekend ou plusieurs jours en famille, en couple ou bien seul(e). 
Modernes et confortables, tous offrent un espace de vie spacieux, un accès à Internet avec un wifi haut débit gratuit. Chaque logement dispose également 

d’une cuisine fonctionnelle et entièrement équipée, avec une plaque de cuisson, un four micro-ondes, un lave-vaisselle, un réfrigérateur, ainsi qu’une 
bouilloire et d’une salle de bain privative avec de tout le nécessaire. 

 

Pour toutes vos réservations effectuées entre le 21 février et le 30 mars 2023 inclus 

Bénéficiez jusqu’à -35% de réduction  
pour les séjours effectués entre le 21 février 2023 jusqu’au 5 mai 2023 inclus + Vacances scolaires d’été du 14 Juillet au 03 Septembre 2023 inclus 

Dates fermées : 13/03/2023 au 15/03/2023 incl et le 17/04/2023 au 19/04/2023 incl. 
 
* offre soumise à disponibilités tarifaires 

 Citadines Kleber Strasbourg 50-54, rue du Jeu des Enfants 67000 Strasbourg 



L’Apart’hôtel Citadines Kléber Strasbourg se trouve sur la Grande-Île de Strasbourg, centre historique de la ville. Les lieux à découvrir sur place sont 

nombreux. 
Vous êtes à 3 minutes à pied de la place Kléber, place animée du centre-ville. Aujourd’hui piétonne, vous y trouverez de nombreuses boutiques et des 

restaurants alsaciens au charme d’antan. Un peu plus loin, à quelques minutes de marche, la Cathédrale Notre Dame de Strasbourg domine la ville. 
A 5 minutes à pied de notre appart hôtel à Strasbourg, ne manquez pas de traverser le célèbre quartier de la Petite France, ses petites ruelles, ses maisons 
à colombages et ses canaux en font tout son charme. 

 

Bénéficiez jusqu’à -35% de réduction  
Pour les séjours effectués entre le 21 février 2023 jusqu’au 14  mai 2023 inclus + Vacances Scolaire d’Eté du 14/07/2023 au 03/09/2023 inclus 

Dates fermées : 07/04/2023 au 15/04/2023 incl. 

* offre soumise à disponibilités tarifaires 

 Citadines Wilson Toulouse, 8 boulevard de Strasbourg 31000 Toulouse 

Idéalement situé au cœur de Toulouse, l’Apart’hotel Citadines Wilson Toulouse se trouve à proximité de la place du Président Thomas Wilson. Vous 
trouverez dans ce quartier animé de la ville de nombreux bars, restaurants et cinémas. 

Si vous descendez vers la Garonne, vous rejoindrez en moins de 10 minutes le Capitole de Toulouse, cet édifice emblématique qui abrite l’hôtel de ville et un 
théâtre.  

Quelques minutes de marche vous suffiront pour arriver au Pont Neuf, le plus vieux pont de Toulouse. Enjambant la Garonne depuis le milieu du XVII° siècle, 

il est le seul à avoir survécu aux grandes crues du fleuve que la ville rose a subi. 
A deux pas, vous avez la Basilique Saint-Sernin, majestueux édifice en pierre et brique qui est une étape importante du pèlerinage de Saint-Jacques-de-

Compostelle. Dans l’autre sens, vous atteindrez les nouvelles Ramblas-Jardin, sur les Allées Jean-Jaurès, qui vous mèneront en 10 minutes jusqu’au canal 
du Midi. 

Pour effectuer vos réservations, veuillez-vous adresser à votre CSE ou avec votre code dédié sur le site www.discoverasr.com 

 

Bon séjour chez Citadines ! 
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