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 Styling suite, 260 rue Étienne Marcel 93170 Bagnolet
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 Styling au 260 rue Étienne Marcel 93170 Bagnolet
Voici votre GUIDE D'ACCÈS À IMPRIMER OU A CONSERVER.

STEP 1/ ETAPE 1

Building Entry /Entrée du batiment

STEP 4/ ETAPE 4

Open the 1st one from your left, you will
find the key box of the suite, make the
code 9392/ Ouvrez la 1ère en partant de
votre gauche, vous trouverez la boîte à clé
de la suite, faites le code 9392

STEP 2 / ETAPE 2

Code 1968

STEP 5/ ETAPE 5

Climbing the stairs /
Monter les escaliers

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 6/ ETAPE 6

STEP 3/ ETAPE 3

Go along the corridor to the end of
the corridor on the left: you will
find 3 mailboxes next to each other
/ Longer le couloir jusqu'au fond du
couloir à gauche: vous trouverez 3
boîtes aux lettres accolées

The Door 4-1 is on the 4th floor/
La porte 4_1 se trouve au 4ème étage

To lock the door, first lift the
handle completely upwards /
Pour fermer la porte à clé,
soulevez d'abord complètement
la poignée vers le haut

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

