Dear Guest,
We are so glad you chose one of Click Your Flat's apartments for your stay in Paris.
You'll love staying at Vanves Suite, 6 rue Alfred Durand-Claye, 75014 Paris
Here's your ACCESS GUIDE TO PRINT OR TO SAVE.
Cher Voyageur,
Nous sommes ravis que vous ayez choisi l'un des appartements de Click Your Flat pour votre séjour à Paris.
Vous allez adorer séjourner dans la suite Vanves au 6 rue Alfred Durand-Claye, 75014 Paris
Voici votre GUIDE D'ACCÈS À IMPRIMER OU A CONSERVER.

STEP 1/ ETAPE 1

Building entry:Entrée du bâtiment
Entry is outside, but you first need
to get your keys from the keybox
locker in the courtyard/ L'entrée
est dehors, mais vous devez d'abord
récupérer vos clés de la boite à
clés située dans la cour

STEP 5/ ETAPE 5

Once in the courtyard, turn right
toward this door / Arrivé dans la
cour prendre à droite vers cette porte

STEP 2 / ETAPE 2

STEP 3/ ETAPE 3

Open the mail box Suite John / The Walk to the court yard, after this
keybox locker is in the courtyard, door / rejoindre la cour, après cette
walk through the corridor/ La boite à
porte
clés est dans la cour, traverser le couloir

Code : 68A12

STEP 6 / ETAPE 6

STEP 7/ ETAPE 7

Open the keybox locker Vanves
and enter the code 0509 to
get your keys. / Ouvrir la boite à clé
Vanves et saisir le code
0509 pour prendre vos clés.

Please feel free to contact us with any questions at all.
We are here to guide you and enhance your trip.
Meet you in Paris!
Cédric Allouche -City Manager
0683863576
contact@clickyourflat.com

STEP 4 / ETAPE 4

Once outisde, use the
large key to open this door /
Une fois dehors, utiliser
la grosse clé pour ouvrir cette porte

STEP 8 / ETAPE 8

Once inside, use the 2nd key
to open Suite Vanves. Enjoy !
Utiliser la 2nde
clé pour ouvir la suite Vanves.
Bon séjour !

N'hésitez pas à nous contacter pour toute question.
Nous sommes là pour vous accompagner et améliorer votre séjour.
Rendez-vous à Paris !
Cédric Allouche - City Manager
0683863576
contact@clickyourflat.com

