
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 Champs-Élysées, 78 avenue Champs Elysées 75008 Paris.
Voici  votre GUIDE D'ACCÈS À IMPRIMER OU A CONSERVER.

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 Champs-Élysées Suite, 78 avenue Champs Elysées 75008 Paris.
Here's your ACCESS GUIDE TO PRINT OR TO SAVE.

 

STEP 5/ ETAPE  5

STEP 6 / ETAPE 6 STEP 7/ ETAPE 7

STEP 1/ ETAPE 1

STEP 8 / ETAPE 8

STEP 3/ ETAPE 3STEP 2 / ETAPE 2 STEP 4 / ETAPE 4

STEP 9 / ETAPE 9

Building entry:
Entrée du bâtiment

Only in the evening when the gate is
closed, ring on the intercom in Cedric's
name/ le soir lorsque la grille est fermée,

sonner sur l'interphone au nom de
Cédric

Turn left/
Prendre sur la gauche

Enter the gallery /
 Entrez dans la galerie Entrance to the building /

Entrée de l immeuble 

The same here, ring on the
intercom in Cedric's name/sonner
sur l'interphone au nom de Cédric

Go to the 6th floor /
Allez au 6 -ème étage 

Take the elevator/
Prenez l' ascenseur

Turn right at the elevator exit
/Prendre à droite sortie ascenseur 

 
 
 
 
 
 
 
.

Continue straight ahead
/Continuer tout droit 

Here is the door/
Voici la porte

Dial the code: 224481/
Composer le code: 224481

Put the vigik here as well to enter 
in the building late at night /

Poser le vigik ici de même pour entrer 
dans l immeuble le soir tard 

STEP 10 / ETAPE 10

STEP 11/ ETAPE 11 STEP 12/ ETAPE 12

Once in the apartment,take the
vigik that you will use this time
without using the code at the

entrance of the gate/
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

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

 

Une fois dans l'appartement, récupérez
le vigik que vous allez utiliser cette fois ci

sans utiliser
 le code le soir à l'entrée de la grille



The garbage room is located at the exit of the
elevator on the 6th floor/

Le local poubelle se trouve en sortant de l'ascenseur
au 6ème étage

 

Along the corridor /
Longer le couloir 

And access the garbage room/
et accédez au local poubelle

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

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

Here is how to access the garbage room/
Voici comment accéder au local poubelle

Open the door/
Ouvrez la porte


