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L’appartement

Happy apartment in downtown Lisbon
Bienvenus à 'Happy apartment in downtown Lisbon'. Pour rendre votre séjour 
plus facile et harmonieux, nous avons assemblé quelques informations qui 
pourraient être pratiques.

Notre adresse est: Calçada Nova do Colégio, nº 17, 1º  Lisboa

3                                                                      



Happy apartment in downtown Lisbon                                                                      www.hostinlisbon.com

Comment trouver l’appartement

Vous pouvez voir les prix de transport dans ce link 
http://www.hostinlisbon.com/pdf/transportes.pdf

Transfer
La façon la plus facile et rapide d’y arriver est par transfer. Miguel vous attendra a 
la sortie (portant une pancarte avec votre nom), puis vous conduira jusqu’à 
l’appartement. Si vous avez un bébé, il fournira un siège d’enfant. 

Taxi ou Uber
Vous pouvez aussi prendre un taxi. Une bonne alternative au taxi est de prendre 
un Uber, qui sera beaucoup moins cher.

Metro (https://www.metrolisboa.pt/en/)

La station la plus proche de l’apartement est Martim Moniz.

Des arrêts les plus importants sont:
- Aéroport: l’arrêt métro s’appelle 'Aeroporto'
- Gare de bus 'Sete Rios’ : l’arrêt métro s’appelle 'Jardim Zoológico'
- Gare 'Santa Apolónia' : l’arrêt métro s’appelle 'Santa Apolónia'
- Gare de l’'Oriente' : l’arrêt métro s’appelle 'Oriente'

L’appartement est à 240 mètres de l’arrêt de métro. 
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Où garer sa voiture
L’appartement étant situé dans le centre historique, trouver une place pour garer 
sa voiture peut s’avérer très difficile. Nous vous recommandons de la garer dans 
un des trois parkings proches du bâtiment. 

Martim Moniz (à 150 metres mètres / environ  €40 par jour)

Campo Mártires da Pátria (à 600 metres mètres / environ €17 par jour)
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Informations de Sécurité
En cas d’urgence appellez le 112

Il y a un extincteur à l'intérieur du placard, une trousse de premiers soins et une 
couverture anti feu dans l'armoire de la cuisine au-dessus du micro-ondes.

Quand vous quittez l’appartement, n’oubliez pas de fermer la porte à clef.

Connection Wifi
Device: MEO-375700
Password: 49d9999cfd

Télévision
Allumez la télévision avec la télécommande Samsung
Allumez la box avec la télécommande MEO. C’est avec celle-ci que vous pouvez 
changer les chaînes (bouton Guia TV) et le volume.
Si, par quelque hazard, la télévision ne marche pas, appuyez sur le bouton source 
de la télécommande Samsung et choisissez la source EXT.

Appareils Électroménagers
Si vous avez des difficultés avec un des appareils, les instructions sont dans 
l’armoire au-dessus du réfrigérateur.
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Poubelles et recyclage
Vous pouvez laisser les poubelles à l’intérieur de l'appartement, après votre 
départ nous nous en occupons de les mettre dehors et recicler s’y c’est le cas 
(vous pouvez laisser le recyclage dans la cuisine).

Si vous devez retirer les poubelle organique de votre appartement 
pendant votre séjour:
fermez le sac noir et seulement entre 19h00 et 23h00 vous pouvez le laisser en 
bas des escaliers par la route
ne jamais laisser la poubelle dans la rue en dehors de cet horaire, merci!

Si vous devez retirer le recyclage de votre appartement pendant votre 
séjour:
vous pouvez le faire à tout moment de la journée dans ces conteneurs à  'Poço do 
Borratém, 25' (aussie le poubelle organique)
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Comment faire le check out
Le check out doit être fait avant 10h00. Laissez les clefs de l’appartement sur la 
table, et fermez la porte.

Laisser ses bagages durant le jour du check out
Si vous quittez Lisbonne plus tard que l’heure du check out, et désirez garder vos 
bagages, vous pouvez les garder dans plusieurs endroits :

- Parking dans Martin Moniz

- Arrêt métro du Rossio http://www.citylockers.pt/PT/lisbon-rossio/

- Les gares de Cais do Sodré, Santa Apolónia et Rossio 
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