
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 Mayou, 11 rue de la grange aux belles, 75010 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 Mayou Suite, 11 rue de la grange aux belles, 75010 Paris.
Here's your ACCESS GUIDE TO PRINT OR TO SAVE.

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

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

Building entry:
Entrée du bâtiment

Code: B9511
 

You will find in digicode
just after the mailbox:
make the code #6/Vous

trouverez in digicode juste
après la boîte aux lettres:

faites le code #6015

Enter and walk up to the
glass door/Entrez et avancez

jusqu'à la porte vitrée

You arrive in a
courtyard/Vous arrivez
dans une cour et Allez à

la porte A

Take the stairs and go up
to the 1st floor/Prenez les
escaliers et montez au 1er

étage

Go to door A/Allez à la porte A You will find the key box in front
of the door, make the code /Vous
trouverez la boite à clé en face de

la porte, faites le code

STEP 9 / ETAPE 9

Continue straight ahead
to the end of the

corridor/Continuez tout
droit jusqu'au bout du

couloir


