Bienvenue à Colmar !
Si vous arrivez à pied depuis la gare SNCF de Colmar, cliquez sur le lien suivant pour le chemin à
suivre : http://www.GARE-G.COLMARAPPART.FR
en VOITURE, indiquez à votre GPS: 21 grand’rue 68000 Colmar
Vous pouvez stationner devant le supermarché « petit CASINO » gratuitement pendant
30 minutes avec un disque de stationnement.

La suite SCHLUMBERGER dispose d’une entrée indépendante située au

3, rue des Tripiers 68000 COLMAR
Avant de vous y rendre, Il faut récupérer vos clefs (voir page suivante).
Le coffre à clefs est dans le hall de l’immeuble 21 B grand’rue (entrée rue Basque)

Après avoir récupéré votre clef, sortez de cet immeuble vers la gauche,
et continuez dans la rue Basque, puis tournez à droite 2 fois,
La fleche verte montre la porte d’entrée de la suite SCHLUMBERGER
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Pour récupérer les clefs de la suite SCHLUMBERGER,
voici les étapes à suivre:

1.

Lorsque vous serez devant le supermarché PETIT CASINO
Entrez dans la rue Basque
la porte d’entrée de l’immeuble sera sur votre GAUCHE

2.

DIGICODE DE LA PORTE DE L’IMMEUBLE 21 B GRAND’RUE

Le DIGICODE est à droite de la porte d’entrée

3.

COFFRE A CLEFS

Dans le hall de cet immeuble, vous trouverez APRES l’ascenseur
sur votre DROITE les coffres à clefs
Coffre des appartements

Coffre des Parking

sur la face avant enfoncez uniquement les boutons correspondant aux chiffres
de la combinaison. Appuyez sur chaque bouton jusqu’à l’obtention d’un déclic.
Si vous vous trompez de chiffre, appuyez sur le bouton « CLEAR »
et faites le glisser vers le bas, puis recommencez.

4.

Après avoir récupéré votre clef, sortez de cet immeuble vers la gauche,

et continuez dans la rue Basque, puis tournez à droite 2 fois,
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