
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 Fashion, 228 rue Saint Denis 75002 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 Fashion Suite, 228 rue Saint Denis 75002 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

First of all, go in this 
direction to the parking /

Tout d'abord, allez dans
 cette direction vers le parking

Code: B2901A Mailboxes /
 Boîtes aux lettres

 

The fashion mailbox is the second
last one/ La boîte aux lettres de

fashion est l'avant-dernière

Enter code 7439 to open the
key box / Faites le code 7439

pour ouvrir la boîte à clé

Once recovered, present the
badge / Une fois les récupérées,

présentez le badge

Immediately to the left, enter the
building  (The button behind the

door is used to exit to the street)  /
Tout de suite à gauche, entrez dans
l'immeuble (Le bouton derrière la

porte sert à sortir vers la rue )

Go up to the 1st floor /
 Montez au 1er étage

The apartment is right in
front of / L'appartement est

juste en face

STEP 10 / ETAPE 10

STEP 11/ ETAPE 11

Turn the keys to the left to open
 the door / Tournez les clés vers la

gauche pour ouvrir la porte

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
 

Go to the mailboxes / 
Dirigez vous vers les boîtes 

aux lettres

STEP 12/ ETAPE 12


