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L’appartement
Stunning Chiado

Bienvenus à “Stunning Chiado”! Pour render votre séjour plus facile et 
harmonieux, nous avons assemblé quelques informations qui pourraient être 
pratiques.
Notre adresse est: Travessa do Carmo, nº1 A, 3º A, 1200-095 Lisboa

3                                                                                   



Stunning Chiado                                                                             www.hostinlisbon.com

Comment  trouver l’appartement
Vous  pouvez  voir  le  prix  du  transport  dans  ce  link:  
http://www.hostinlisbon.com/pdf/transportes.pdf

Transfer
Le  façon  la  plus  facile  et  repide  d’y  arrive  zest  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  siege  
d’enfant.

Taxi  or Uber
Vous  pouvez  aussi  prendre un  taxi.  Unne 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 Baixa-Chiado

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 180 mètres de l’arrêt de metro:
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Où garer sa voiture 
Garer dans cette partie de la ville est très difficile, mais nous offrons une place de 
parking privée dans le même bâtiment pendant votre séjour. Si vous venez en 
voiture, vous avez besoin de l’addresse suivante: Rua do Almirante Pessanha, 5

Vous aurez besoin d’une carte spéciale pour accéder au parking sans payer. Si 
vous arrivez en voiture, nous vous rencontrerons en bas pour vous donner les 
cartes. Sinon, nous allons laisser la carte dans l’appartement à côté des clés. 
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Utiliser le parking
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Vous devriez descendrer au -5º 
(E5), où vous trouverez cette porte:

Vous devez toucher la carte 
(qui a 623) en bas à gauche de 
la machine 
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Ici, vous devriez insérer la même carte que vous avez utilisée pour enter au -6º 
(E6) .
À cet étage, notre place de parking est le 623, où vous verrez ce signe: 

Pour accéder à l’appartment, vous trouverez cette porte sur la gauche où vous 
avez garé la voiture, réservé aux résidents. Pour appeler l’ascenseur, vous devez 
utiliser la carte blanche en la rapprochant du capteur.
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Informations de sécurité
En cas d’urgence appellez le 112
Il y a un extincteur, une trousse de premiers soins et une couverture anti-feu dans 
le placard de la cuisine au micro-ondes.
Quand vous quittez l’appartement, n’oubliez pas de fermer les fenêtres et la porte
à clef
Connexion Wifi
Device: Vodafone-0219D7
Password: 9A3GF9AH7GDHH676

Télévision
Allumez la télévision avec la télécommande Samsung (la source doit être sur 
HDMI 1). Pour changer de chaîne, utilisez la commande de Vodafone en 
sélectionnant ‘Guia TV.
Appareils Électroménagers
Si vous avez des difficulties avec un des appareils, les instructions se trouvent dans
la cuisine, dans le tiroirs supérieurs, à côté du four.
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Pour accéder à 
l’appartement, appuyez
sur le número 3. Pour 
accéder au parking est 
le numéro E6. Appuyez 
sur T pour le rez-de-
chaussée. 
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Poubelles et recyclage

Il y a une sale des ordures dans le bâtiment, vous devrez aller au rez-de-chaussée 
dans le hall, qui contient plusieurs conteneurs. Malheuresement, nous n’avons 
pas la capacité de séparar et de recycler ici.

Si vous devez retirer le recyclage de votre appartement pendant votre séjour vous
pouvez le faire dans ces conteneurs à ‘Rua Capelo'
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Comment faire le check out
Vous pouvez partir jusqu’aà 10h00. Veuillez laisser les clés de l’appartement sur la
table  ainsi  que  les  cartes  de  parking  et  d’ascenseur  et  fermer  la  porte  en 
s’assurant que la porte est bien fermée.

Si vous avez utilisé le parking, prenez une des clés et cartes avec vous et lorsque 
vous quitterez le parc, vous devrez entrer dans le bâtiment et mettre la clé et les 
cartes dans la boîte aux lettres “3A”

S’il vous plait soyez conscient de ce processus, comme si vous retournez pas vos 
clés  et  cartes,  nous  devrons  les  remplacer  immédiatement  pour  les  clients 
suivants.  Cela  signifie  que  nous  devrons  déduire  les  frais  lies  à  votre  dépôt  
de garantie, le coût des cartes de stationnement et des cartes d’ascenseur étant 
de 30€ chacune, le coût des clés de la porte du bâtiment étant de 40€ et le coût 
des clés d’appartement étant à partir de 25€  

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, nous vous offrons plusieurs possibilités :

- Le plus proche (à quelques minutes) est la Gare du “Rossio”:
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Il y a deux autres options:

- Arrêt du mêtro “Rossio"
http://www.citylockers.pt/PT/lisbon-rossio/

              

Luggage Storage Lisbon:
http://www.luggagestoragelisbon.com/

Vous pouvez aussie imprimer des billets d’avion ici, lorsque vous laissez vos 
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Le  casiers  sont  situés  au  dernier
étage.   Vous   ne  devez  donc   pas
descendre   à   l’entrée   principale,
mais  plutôt  entrer  par  l’entrée
supérieure qui est la  plus  proche  de
l’appartement.   Vous   devez  avoir
des   pieces   de   monnaie   pour
stocker  vos bagages. Il y a 3 tailles
différentes disponibles.

http://www.luggagestoragelisbon.com/
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bagages, vous pouvez organiser un transfer de retour avec eux directement.
Veuillez noter que les prix sont plus élevés qu’à la Gare du Rossio ou en métro. Le 
transfert coûte entre 20€ et 40, selon combien de personnes. 
Vous pouvez voir les 
prix sur leur site
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