Mémento du logement

Même les plus connectés d'entre nous sommes parfois déconnectés ... Plus
d'internet? Pas de problèmes! Ce mémento vous fournit toutes les
informations importantes pour profiter pleinement de l'appartement que vous
avez réservé.
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1. Informations générales
Adresse : 02 Allée Nathan Katz, 68100 Mulhouse
Horaire de check-in : 14h
Horaire de check-out : 11h
Entrée dans le logement :
Self check-in (via lockbox)
Numéro d’urgence : +33 3 68 38 20 80
Parking : Payant

Wi-Fi : Lalsacien /
lalsacien7557
Capacité : 2 personnes
Code du lockbox : Délivré 24h
avant votre arrivée*
*Si l'enregistrement a été effectué

Rappel des règles :
• Eteindre lumières, fermer volets et verrouiller portes avant Check-out
• Respect du voisinage, discrétion de mise après 22h
• Interdiction de déplacer les meubles
• Prendre connaissance des documents mis à votre disposition pour une
utilisation adéquate des équipements

2. Entrée dans le logement (Check-in)
Pour une flexibilité maximale, Travel Homes vous permet d’entrer dans
l’appartement à tout moment après l’heure de check-in. Voici les différentes
étapes pour y accéder.
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3. Sortie du logement (Check-out)
Toujours aussi flexible pour votre départ, vous pouvez partir à tout moment
avant l’heure de check-out. Voici les différentes étapes pour réussir votre
check-out :
1. Assurez-vous que :
- vous n’avez rien oublié
- le logement ne soit pas dans un état
d’insalubrité excessif
- la vaisselle a été faite
- les lumières et appareils électroniques
éteints
- les volets soient fermés

2. Fermez la porte du logement à clef et
remettez le trousseau dans le Lockbox
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4.Utilisation des équipements
Cuisine :
- Tout le matériel de cuisine est à votre disposition, veuillez le nettoyer après
utilisation.
- Utiliser la hotte lorsque plaques en cours d’utilisation
Chauffage :
- Augmenter ou baisser la puissance des chauffages selon vos envies, la flèche
indique l’emplacement du régulateur de température.
Tablette / Internet :
A votre disposition pour consulter les vidéos pratiques! Saisissez le mot de
passe indiqué plus haut pour vous connecter au Wifi.
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5. Adresses utiles
Transports en commun, supermarchés, restaurants, lieux intéressants. Vous
trouverez les adresses utiles sur la carte ci-dessous. Vous pouvez également
regarder la vidéo « Adresses utiles » si vous disposez d’internet : www.travelhomes.com/lalsacien

Restaurant l’Entrecôte de Mulhouse, à 5 min à pied. Mon restaurant préféré
sur Mulhouse ! Au menu, plats traditionnels français. Plus d’informations sur
les plats ici : http://www.restaurant-lentrecote-demulhouse.fr/menu-carte
Arrêt de tram Nordfeld, à 1 arrêt du centre-ville : arrêt Porte Jeune.
Direction Sud Ouest. A gauche en sortant de l’appartement.
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Parc Nouveau Bassin, longer le nouveau bassin lors d’une petite
promenade. Très relaxant. En face de l’appartement.
Pharmacie du Nordfeld. Juste à côté de l’appartement, si vous avez besoin
de médicaments. A gauche en sortant du logement.
Boucherie Kohler Thierry
Boulangerie Patisserie, tellement proche que vous sentirez l’odeur des
petits pains le matin !
Supermarché Carrefour City pour vos courses, à 100 m du logement, 74 Rue
Nordfeld
La Filature de Mulhouse, à 200 m du logement. A droite en sortant du
logement.

6. Poubelles
Il est possible de sortir les poubelles le lundi soir, mercredi soir et vendredi soir.
Pour se faire, il vous suffit de déposer les poubelles à gauche de la grille verte
en sortant (photo ci-dessous).

