
  

GUIDE D’ARRIVEE AU PURPLE 

ARRIVAL GUIDE TO PURPLE

 

  

 



 

Chères voyageuses, Chers voyageurs, 

Dear travellers, 

 Nous vous remercions pour votre réservation et espérons que vous vous sentirez comme chez vous dans cet appartement.  

 We thank you for your booking and hope that you will feel at home in this flat.   
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L’entrée de l’immeuble se situe 4 rue Marc 

Courriard, 74100 Annemasse, France. 

 

The entrance is situated 4 rue Marc Courriard, 74100 

Annemasse, France. 
              

       

 

ENTRER DANS L’IMMEUBLE 

ENTER THE BUILDING 
  

1 : Cherchez le nom JORDY 

1: Look for the name JORDY 

2 : Appuyez sur « Appel » 
2: Press on « Appel » 

3 : Cliquez sur le 1er lien bleu reçu dans votre email : 
3: Click on the 1st blue link in your email: 
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ACCEDER A L’APPARTEMENT 

ACCESS TO THE FLAT 

                      

 

 

 

  

  

1 : Tournez à droite 

1: Turn to the right 

2 : Prenez l’ascenseur 

2: Take the lift 

3 : Appuyez sur la touche 2 pour aller au 2ème 

étage, puis attendez un petit instant, 

l'ascenseur vous demandera un code 

sécurisé qui est le 4022C 

 

3: Press 2 to go to the 2nd floor, then wait a little 

while, the lift will ask you for a secure 

code which is 4022C 

5 

 



 

4 : Dirigez-vous vers l'appartement 205. Pour ouvrir la porte du Purple, cliquez sur le 2ème lien bleu reçu par email : 

 

 

Bienvenue au Purple ! 

 

4: Go to flat 205. To open the Purple door, click on the 2nd blue link received by email: 

 

 

Welcome to the Purple! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 
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LES CLES DE L’APPARTEMENT ET L’IMMEUBLE 

KEYS TO THE FLAT AND BUILDING 

 

Vous trouverez sur la table à manger la clé rouge de l'arceau n°8 vous permettant de vous garer au sous-sol -1,  

ainsi que le badge, vous permettant d'ouvrir la porte du parking pour entrer ou sortir du parking. 

Pour ouvrir ou fermer l’appartement, utilisez le lien envoyé la veille de votre arrivée. 

 

 

You will find on the dining table the red key of the arch n°8 allowing you to park in the basement -1,  

as well as the badge, allowing you to open the door of the car park to enter or leave the car park. 

To open or close the flat, use the link sent the day before your arrival. 
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POUR GARER VOTRE VOITURE AU PARKING 

OU TOUT SIMPLEMENT SORTIR DE L'IMMEUBLE 

TO PARK YOUR CAR IN THE CAR PARK 

OR SIMPLY LEAVE THE BUILDING 
 

 

- 1 : Prenez le badge et la clé rouge de l'arceau n°8  

  avec vous pour toute la durée de votre séjour 

- 2 : Prenez l'ascenseur et appuyez sur la touche 0  

  pour aller à nouveau au rez-de-chaussée.  

- 3 : Sortez de l'ascenseur et dirigez-vous  

  vers la gauche pour sortir de l'immeuble. Appuyez sur le bouton "Sortie". 

 

- 1: Take the badge and the red key of the hoop n°8 with you  

  for the duration of your stay 

- 2: Take the lift and press the 0 key to go back to the ground floor.  

- 3: Exit the lift and head left to leave the building.  

  Press the "Sortie" button and the building door will open. 

 

 

SORTIE 

EXIT 
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- 4 : Remontez dans votre voiture, et allez dans la rue parallèle à celle-ci, c'est-à-dire environ au  

niveau de l'adresse suivante : 7 rue d'Étrembières, 74100 Annemasse 

- 5 : Dirigez-vous vers la porte de parking blanche qui se trouve à côté d'un arrêt de bus.  

Descendez un peu et prenez le badge puis appuyez sur le bouton en haut à droite en visant l'émetteur  

se trouvant sur la gauche de la porte. La porte s'ouvre et se referme automatiquement. 

- 4: Get back into your car, and drive to the street parallel to this one, i.e. approximately at the following address: 7 rue 

d'Étrembières, 74100 Annemasse 

- 5: Go to the white parking door next to a bus stop. Go down a little and take the badge then press  

the button on the top right hand side aiming at the transmitter on the left hand side of the door. The door will  

open and close automatically. 
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- 6 : Dirgez-vous vers la droite, la place de  

parking n°8 se trouve à environ 20 mètres de là sur votre  

droite, en face de la porte pour entrer dans l'immeuble.  

Utilisez la clé rouge pour baisser l'arceau, et n'oubliez pas  

de le remonter lorsque vous quittez la place de parking.  

 

- 6: Go to the right, parking space 8 is about 20 meters  

away on your right, opposite the door to enter the building.  

Use the red key to lower the roll bar, and  

remember to raise it when you leave the parking space. 

 

 

 

Votre voiture est à l’abri ! 

Your car is safe! 
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REMONTER A L'APPARTEMENT 

TO GET BACK TO THE FLAT 
 

- 1 : Prenez la porte en face de la place de parking n°8,  

puis prenez la suivante également 

- 2 :  

* Prenez l’ascenseur et appuyer sur la touche 2  

* Attendez un petit instant, l’ascenseur vous demandera  

un code sécurisé qui est le 4022C 

- 3 : Dirigez-vous vers l'appartement 205.  

Pour ouvrir la porte du Purple, cliquez sur le lien reçu par email.  

 

 

 

- 1: Take the door opposite parking space 8, then take the  

next one as well 

- 2:  

* Take the lift and press button 2  

* Wait a little while, the lift will ask you for a secure code  

which is 4022C 

- 3: Go to flat 205. To open the Purple door, click on the link received by email. 
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POUR SE DIRIGER A PIED AU PARKING VERS LE SOUS-SOL A L'ETAGE -1 

TO WALK TO THE CAR PARK TO THE BASEMENT ON FLOOR -1 
 

- 1 : 

     * Prenez l'ascenseur, appuyez sur les touches -1 pour aller au sous-sol  

     * Attendez un petit instant, l'ascenseur vous demandera un code sécurisé qui est le 4613C 

- 2 : Prenez la porte de droite, puis la porte suivante également. La place 8 se trouve en face de vous.  

Utilisez la clé rouge pour baisser l'arceau, et n'oubliez pas de le remonter lorsque vous quittez la place de 

parking. 

- 3 : Dirigez-vous vers la sortie à droite. Prenez le badge et appuyez sur le bouton en haut à droite en visant  

l'émetteur qui se trouve sur la droite de la porte. La porte va s'ouvrir et se refermer automatiquement. 

 

 

- 1: 

* Take the lift, press the -1 keys to go to the basement 

* Wait a little while, the lift will ask you for a secure code which is 4613C 

- 2: Take the right door, then the next door too. Seat 8 is in front of you. Use the red key to lower the roll bar, and  

remember to raise it when you leave the parking space. 

- 3: Go to the exit on the right. Take the badge and press the button on the top right, aiming at the transmitter  

on the right of the door. The door will open and close automatically.  
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BADGE ET LOCAL POUBELLES 

BADGE AND BIN ROOM 
 

Si l'ascenseur ne devait pas fonctionner, vous pouvez prendre les escaliers : le badge sert à ouvrir toutes les portes  

sécurisées où il y a des émetteurs, y compris celle de l'immeuble en badgeant depuis l'extérieur, et le local poubelles. 

If the lift does not work, you can take the stairs: the badge is used to open all the secure doors where there are 

transmitters, including the building door by badging from outside, as well as the rubbish room. 

 

  

1 : Passez le badge devant 

l’émetteur 

1 : Pass the badge in front of the 

transmitter 

1 : Le transmetteur devient vert 

et la porte s’ouvre 

1 : The transmitter turns green 

and the door opens 

1 : Le local poubelles se situe à 

l’extérieur de l’immeuble, en sortant 

à gauche. Il s’ouvre avec le badge 

1 : The bin room is located outside 

the building, on the left-hand side. It 

can be opened with the badge 
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Passez un excellent séjour dans l’appartement le Purple ! 

Have a very nice stay in the Purple flat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guide réalisé par la conciergerie  

CathyHômes 

Cathy 

00 33 6 14 23 04 57 

bonjour@cathy-homes.fr 

www.cathy-homes.fr  

mailto:bonjour@cathy-homes.fr
http://www.cathy-homes.fr/

