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LOCATION DE STUDIOS MEUBLES 
EN RESIDENCE SERVICES 

 
 

 
 

 
 

5 avenue Ney – 57000 METZ 
 

Tél : 03 83 98 10 86 
e-mail : contact-metz@residences-apparthotel.com 

 

Retrouvez toutes nos résidences sur 

www.residences-apparthotel.com 



Résidence gérée par Habitat Gestion, 3 rue de Turique, 54000 Nancy – RCS Nancy 421 037 029 2 

UNE SOLUTION NOUVELLE ADAPTEE A VOS BESOINS… 
 

 

 

La location en Résidence Appart’Hôtel, c’est l’assurance d’un véritable chez soi, avec des services 
adaptés à vos attentes. 
 

NOS LOGEMENTS… 

 
 

L’ensemble des studios est équipé de larges placards de rangement, canapé, fauteuil et table 
basse, une literie confortable avec lit double ou 2 lits simples, un bureau, une salle de bain avec wc 
et une kitchenette toute équipée.  
 
Une décoration soignée et chaleureuse complète l’équipement de votre studio. Le linge de literie et 
de salle de bain est fourni pour les séjours à la semaine ou quinzaine ; en option ou inclus selon le 
forfait sélectionné pour les locations mensuelles. 
 
Vous disposez d’une connexion Internet Haut débit. 
 

 

 

 

Idéalement située aux portes du Cœur 
historique de Metz, la Résidence Hôtelière 
Metz Arsenal vous accueille dans un cadre 
chaleureux alliant confort, calme et 
raffinement. 
 
A proximité immédiate de l’Arsenal, 
profitez d’un cadre prestigieux dans un lieu 
chargé d’histoire : l’ancien Magasin aux 
Vivres. 
 

 

 

Notre résidence Appart’Hôtel Metz  
Arsenal, c’est 34 studios meublés de 
30 à 45 m². 
Tous nos logements sont équipés pour 
vous apporter tout le confort nécessaire 
dont vous avez besoin dans le cadre de 
vos déplacements professionnels ou 
privés. 
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LES FORMULES DE LOCATION PROPOSEES… 

 

Séjour à la semaine : 
Linge literie et salle de bain inclus 
Ménage fin de séjour inclus 
Kitchenette équipée en vaisselle, ustensiles et four micro-ondes 
Change du linge et ménage durant le séjour en option 

 
Séjour à la quinzaine :  

Linge literie et salle de bain inclus avec un change 
Prestation de ménage en cours de séjour et au départ inclus 
Kitchenette équipée en vaisselle, ustensiles et four micro-ondes 
Change du linge et/ou ménage supplémentaire durant le séjour en option 

 
Séjour mensuel :  

Les tarifs mensuels correspondent au prix de la location sans services 
Les autres services sont optionnels et à la carte selon les besoins 
Un pack confort incluant la totalité des services est également proposé 

 

 

LES PRESTATIONS AU COURS DE VOTRE SEJOUR… 
 

 

L’ACCUEIL  
Un service accueil est disponible afin 
de maintenir un contact privilégié avec 
nos hôtes.  
 
Une permanence téléphonique dédiée 
est également assurée. 
 
ACCESS PARKING 
Situé en façade du bâtiment, l’accès au 
parking est facturé selon la durée 
souhaitée : forfait à la semaine ou au 
mois. 
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INTERNET 
Vous disposez d'une connexion gratuite en modèle Ethernet dans tous les logements. 
 

PRATIQUE  
Pour faciliter votre quotidien, nous mettons à disposition en libre service : table et fer à repasser 
ainsi qu’un aspirateur. 
 
ACCES A LA RESIDENCE 
Il est établi un droit de passage par l’entrée principale de l’Hôtel de La Citadelle, situé dans le 
même bâtiment, pour un accès facilité à votre logement. 
 
Toutefois, afin de ne pas nuire au bon fonctionnement de l’hôtel, nous vous informons que le 
chargement ou déchargement de bagages encombrants, courses, cartons, etc. ne doit se faire que 
par les portes d’accès situées à l’extrémité du bâtiment. 
 
Nous restons à votre disposition pour vous apporter toutes autres informations dont vous auriez 
besoin ou prévoir, sur rendez-vous, une visite de nos logements : 
 
 

 
Résidence Hôtelière Metz Arsenal - 5 avenue Ney – 5 7000 METZ 

 
Tél : 03 83 98 10 86 

contact-metz@residences-apparthotel.com  
 

Nos autres résidences : www.residences-apparthotel. com  
 

 

 

 

 

 
 

3 rue de Turique 
54000 NANCY 


