NANCY

Residhome Privilège Nancy-Lorraine
9 boulevard de la Mothe – 54000 Nancy
Tél. : 03 83 19 55 60 - Fax : 03 83 19 55 61
email :nancy.lorraine@residhome.com

CENTRALE DE RÉSERVATIONS / RESERVATIONS :

Téléphone : 0 825 34 36 32

(0,15 € TTC / MN)

email : info@residhome.com

www.residhome.com

PROCÉDURE ARRIVÉE — DÉPART / ARRIVAL AND DEPARTURE PROCEDURE :

La remise des clés s’effectue à partir de 15 heures le jour de l’arrivée. Elles devront être rendues avant 10 heures le jour
du départ. Pour toute arrivée en dehors des horaires d’ouverture, il est impératif de contacter la résidence 72 heures à
l’avance pour obtenir les codes d’accès.
Check in from 3 p.m. day of arrival. Check out before 10 a.m. day of departure. In case of any arrival out of the
opening time schedule, please contact the residence at least 72 hours before arrival to get the access codes.
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA RÉCEPTION / RECEPTION OPENING HOURS

Du Lundi au Vendredi : 9h-12h / 17h-20h
Le Samedi : 9h-13h

From Monday to Friday : 9am-12am / 5pm-8pm
On Saturday : 9am-1pm

LOCALISATION :

- Environ à 10 minutes à pied du centre ville
- A proximité immédiate de la Place Stanislas, du Parc de la Pépinière et du tramway

- 10 minutes by walk from the city centre
- Just a stone’s throw from the famous Place Stanislas , the Parc de la Pépinière and the tram
ACCÈS / ACCESS :

- Prendre le Tramway Ligne 1 direction : Essey-Mouzimpré, arrêt « Saint Georges »
(à 2 minutes à pied de la résidence)
- Take the Tram line 1 direction: Essey-Mouzimpré, station « Saint Georges »
(2 minutes by walk from the residence)
- Gare SNCF, prendre le Tramway ligne 1 pour rejoindre la résidence

- Nancy SNCF Train Station, take the Tram line 1 to access to the residence

- Prendre la direction : Centre Ville puis Sarreguemines, secteur « Stanislas Meurthe »

- Take the direction : “Centre Ville” then Sarreguemines, secteur « Stanislas Meurthe »

- Aéroport Metz Nancy Lorraine, Navette AEROLOR jusqu’à la Gare SNCF puis tramway ligne 1
- Metz Nancy Lorraine Airport – AEROLOR Shuttle: to the SNCF Train Station and tram line 1

ÉQUIPEMENTS DES APPARTEMENTS / APARTMENT EQUIPMENT :

Studios :
• Un séjour avec canapé convertible double
ou deux fauteuils convertibles
• Un téléviseur écran plat
• Un espace de travail
• Une kitchenette équipée de plaques en
vitrocéramique, réfrigérateur, micro-ondes,
vaisselle, …
• Une salle de bain

Studios :
• Living-room with a sofa bed or two convertible
armchairs
• An LCD screen televisor
• Desk corner
• An equipped kitchen area equipped with ceramic
hob, micro-waves, refregirator, and dishes…
• Barthroom

Appartements de deux pièces :
En complément de l’équipement du studio : une
chambre séparée avec un grand lit

In addition to the studio equipment:Separate room with

Appartement de trois pièces :
En complément de l’équipement du deux pièces une
chambre séparée avec 2 fauteuils convertibles

In addition to the one bedroom equipment:Separate

One bedroom apartments:
a long bed
Two bedrooms apartment:
room with two convertible armchairs

SERVICES :

Inclus / Included

Avec supplément / With supplement

MOYENS DE PAIEMENT / PAYEMENTS

PARTENAIRES / PARTNERS :

