
 

 

Récupérez vos clés au commerce « L’Express » en face de la gare 
50 place de la gare - ouvert tous les jours de 7h à 00h 

Get your keys from « L’Express » in front of the train station 
50 place dee la gare - open daily from 7am to 12am

200m plus loin, au bout de la rue de Tournai, vous 
trouverez l’immeuble, juste après l’hôtel Novotel 

200m further, at the end of rue de Tournai, you will  
find the building, just after hotel Novotel

Utilisez le code 3815A pour 
ouvrir la première porte, puis le 

badge pour la deuxième 

Use the code 3815A to open 
the first door,  and the pass to 

open the second one

Dans l’entrée, vous trouverez sur la gauche la boite 
au lettre (504) où laisser le trousseau à la fin de 
votre séjour. Ainsi que le local poubelle derrière 

In the lobby you will find on the left the mail box 
(504) to drop the keys at check-out. As well as the 

trash container behind to throw your bag

L’appartement n°504 se trouve au  
5ème étage, à droite en sortant  

de l’ascenseur 

The apartment n°504 is situated  
on the 5th floor, on the right  

when leaving the elevator 

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 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.

1 2

53

Comment accéder à votre logement 
How to get to the appartement
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Donnez au 
personnel le 

code KeyNest 
262783  

Give to a staff 
member the 

KeyNest code 
262783 


