Comment accéder à votre logement
How to get to the appartement
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Au 83, avenue Willy Brandt (résidence Citadines), après les premières portes
automatiques sur la droite, le code vous permettra d’ouvrir les secondes portes.

Tapez sur 0, puis le code 1805 et
validez avec la « cloche »

At 83, avenue Willy Brandt (résidence Citadines), after the first automatic doors, on the
right you will be able to enter the code to open the second doors.

Press 0 and the code 1805, then
enter the « ring » key.
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Dirigez-vous vers les ascenseurs, tout
droit. A l’intérieur tapez le code 1805
avant d’appuyer sur l’étage 14.
Go straight to the elevators, inside use
the code 1805, then press floor 14.
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En sortant de l’ascenseur prenez 2 fois à
droite, l’appartement est le n°1411 au
fond à gauche

Utilisez le code reçu par mail sur le
clavier numérique pour ouvrir. Tapez sur
la touche retour ◀ pour verrouiller.

When you leave the elevator go twice to
the right. The apartment is n°1411 at the
end on the left

Use the code you received by mail on
the keypad to open. And press the back
key ◀ to lock the door.

La réception ne gère que l’hôtel situé dans le bâtiment et ne pourra pas répondre à vos demandes. L'arrivée autonome est mise en place pour faciliter votre arrivée et vous
donner plus de flexibilité. N'oubliez pas de noter votre expérience pour savoir si tout s'est bien passé et procéder aux modifications si nécessaire.
The reception manage only the hotel located in the building and will not be able to answer your requests. The self-check-in is set up to facilitate your arrival and give you more
flexibility. Do not forget to review your experience so we can find out if everything went well and to make changes if necessary.

