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Au 1er feu, 
tournez à droite

Entrée privée

Avenue Willy Brandt

Boulevard de Turin
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Au 2ème feu, 
tournez à droite

Tournez immédiatement sur 
votre droite après le second feu 
puis empreintez l’allée de Safed
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Au 3ème feu, 
tournez à droite

ACCÈS AU
PARKING
COORDONNÉES GPS
LAT 50.64 | LONG 3.07



ACCÈS AU
PARKING
OÙ SE GARER ?

         ENGLISH VERSION
At the parking entrance, first checkpoint outside, press the parking code
« Parking », the door in front of you open, go down.
Press again the parking code at the level -1, and turn to your left 
immediately.
DON’T GO TO LEVEL -2
You are in the hotel’s parking
The places reserved are on your right, at the end of the parking
When you are parked, go until the door  « ENTREE HOTEL LILLE EUROPE »
Beyond the lift, press the code with 4 numbers + *

         VERSION FRANÇAISE
A l’entrée du parking, Borne du haut, Tapez le code « Parking »,  la porte du 
parking devant vous  s’ouvre, descendez.
Tapez à nouveau le code sur la borne du sous sol, puis Tournez à gauche 
tout de suite.
NE PAS DESCENDRE AU NIVEAU -2
Vous êtes dans le parking de l’hôtel
Les emplacements réservés se trouvent sur votre droite au bout du 
parking 
Une fois garés, dirigez vous vers la porte d’accès « ENTRÉE HOTEL LILLE 
EUROPE »
Devant l’ascenseur, Tapez le code à 4 chiffre +  *
La réception se trouve niveau « 0 », pour les formalités d’arrivées.
Nous vous souhaitons un bon séjour.
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