Sercotel Logroño Suites : Appartements avec système d’accès automatique
Sercotel Logroño Suites offre un nouveau concept d’appartements, où le check-in et le check-out sont réalisés automatiquement
sans réception face à face. Le processus est très simple:
Option 1 – Via notre mobile app.
•

Un ou deux jours avant votre arrivée, vous recevrez un email pour faire le check-in via notre app.

•

Une fois terminée, vous recevrez un code afin d’accéder au lobby du bâtiment.

•

Une fois à l’intérieur, vous trouverez un « kiosque » où vous pourrez terminer l’enregistrement et obtenir l’accès à
votre appartement.

Option 2 – si vous n’avez pas d’app mobile, vous pouvez demander une cle d’accès à votre arrivée.
•

Contactez Sercotel Portales via l’interphone situé sur la porte pour obtenir le code d’accès au hall.

•

Une fois à l’intérieur, vous trouverez un « kiosque » où vous pourrez terminer l’enregistrement et obtenir l’accès à
votre appartement.

Horaires de check-in et check-out :
L’entrée dans l’appartement (check-in) se fera à partir de 16 h le jour d’arrivée.
La sortie de l’appartement (check-out) doit avoir lieu avant midi (l’accès aux appartements fonctionne à partir de cette heure-là).
Important : rappelez-vous que vous devez aller au kiosque pour procéder au check-out.
Si vous avez besoin d’assistance avec le kiosque, vous pouvez contacter l’hôtel Sercotel Portales, dont le personnel est disponible 24 h/24.
Rappelez-vous de garder/enregistrer les codes d’accès. Vous en aurez toujours besoin pour rentrer!
Le logement a un service de parking privé sujet à disponibilité, qui doit être réservé avant l’arrivée.
Nous avons un espace de stockage si vous voulez laisser votre bagage avant et après votre départ.
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Sercotel Logroño Suites : indications GPS
42.461933,
-2.451643
cliquez Ici Pour Vous Rentre Sur Ce Lieu
Option 1:
Accédez à la porte de l’entrée principale de
Sercotel Logroño Suites.
Entrez l’adresse
«Calle Lardero no. 22» dans le moteur de recherche de votre GPS.

Option 2:
Accédez au garage des appartements :
Entrez l’adresse
«Avenida Pérez Galdós no. 43» ou «Calle Pepe Eizaga»
dans votre GPS

Sur l’image, vous pouvez voir la petite rue que vous devez rejoindre en tournant à gauche depuis l’Avenida Pérez Galdós afin
d’atteindre la place où vous trouverez la rampe d’accès au garage indiquée. Rappelez-vous d’obtenir un code d’accès avec la
réservation préalable de votre parking.
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