
 

 

La maison se trouve au 124, avenue 
Becquart à Lambersart. Elle est un  

peu en retrait de la rue,  juste en face  
de l’arrêt de bus. 

The house is located at 124, avenue 
Becquart in Lambersart.  It’s a little  

bit further back the street, just in front  
of the bus stop

Juste à gauche de la maison, vous 
pouvez profiter de la place de parking 

devant le premier garage.  

On the left of the house, you can use  
the parking space just in front of  

the first garage.

Alignez le code reçu dans les 
instructions puis appuyer sur les 2 côtés 

pour ouvrir la boite. Récupérez votre 
trousseau, fermez la boite et mélangez 

les chiffres.  

Use the code received in the instruction 
and press both side to open the box. 

Get your keys, close the box and shuffle 
the numbers. 
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Comment accéder à votre logement 
How to get to the apartment

L'arrivée autonome est mise en place pour faciliter votre arrivée et vous donner plus de flexibilité. N’hésitez pas à nous contacter directement si vous avez des questions et pour nous faire part de votre expérience, 
nous pourrons ainsi procéder à des modifications si nécessaire. Les notations de fin de séjour comptent aussi beaucoup pour nous, merci.     //     The self-check-in is set up to facilitate your arrival and give you more 

flexibility. Do not hesitate to contact us directly if you have any question and to let us know about your experience, we will b able to adjust if necessary. The reviews are also very important for us, thank you.  
 

Guest Support (24/7) :    via Airbnb      +33  6 44 60 44 64      -      hello@luckey.com 

Entrez dans le petit jardin avant.  
A gauche de la fenêtre, sur le mur du 

garage, vous trouverez une boite à clé.  

Entre into the front yard.  On the left  
of the window, you will find a lockbox 

 on the garage wall. 


