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Votre arrivée 

 
Chers amis,  
Nous vous remercions dʼavoir choisi 
notre appartement pour vos vacances ! 
Vous êtes bientôt arrivés à Colmar.  
Lʼappartement est situé dans lʼhyper 
centre ; il y a pas mal de rues à sens 
unique dont la rue des Augustins, 
perpendiculaire à la rue Schongauer (la rue de lʼappartement).  
Mais, le mieux est de se garer Rue Berthe Molly, une rue parallèle à la rue 
Schongauer.  
Enfin, pour plus de sérénité, vous pouvez aussi vous garer au parking Rapp, 1 
boulevard de la République, cʼest à 150m de lʼappartement. 
Bon séjour à Colmar !  
Cathy&Michel. 

 

1. Pour arriver à lʼappartement : 
A pied depuis le parking du « Rapp », 1 boulevard de la République. 
Sortez du parking côté «Boulevard du Champ de Mars » ;  
Traversez la rue puis tournez à droite ;  
Remontez sur 30 mètres jusquʼà la rue de la « Porte neuve » sur votre gauche ;  
Descendez-la jusquʼà la rue des « Augustins » en face ;  
Empruntez la rue des Augustins sur 100m ; 
Vous trouverez la rue « Schongauer » sur votre gauche : cʼest au numéro 6. 
En voiture : 
Indiquez « Rue des Augustins » à votre GPS. 
Garez-vous dans cette rue à sens unique ; 
La rue Schongauer est alors une perpendiculaire à droite, à mi-hauteur. 
 

2. Pour accéder à lʼimmeuble: 
Le code vous sera indiqué peu de temps avant votre arrivée.  
Il sʼagit dʼun digicode classique : entrez le code, poussez la porte. 
En cas dʼerreur recommencez. 
 

3. Pour accéder à lʼappartement: 
Sur le palier, au 2e étage, à droite de la porte, vous trouverez une boite; 
Positionnez les chiffres sur le code qui vous sera donné, puis abaissez le bouton de 
gauche vers le bas; 
Une trappe sʼouvre libérant les clés de lʼappartement; ne prenez quʼun seul jeu de 
clés ; lʼautre servira en cas de perte du premier ; enfin, nous vous recommandons 
de poser votre jeu dans la boite a chacune de vos sorties, cela vous évitera de 
mauvaises surprises. 
Ouvrez, entrez!  


