Reuilly Residence
Adagio Access Paris Reuilly Residence
13 rue de Reuilly
75012 Paris
Tel.: +33 (0)1 55 26 32 00
Metro : (line 8)

Emergency Contact Numbers
Reuilly : +33 (0)1 55 26 32 00
ACCORD: +33 (0) 6 73 58 31 68

Residence Details

This residence is located in Paris’ 12th
arrondissement, Ideally located in the
center of Paris, close to the Place de la
Bastille and the Gare de Lyon. It is close to
public transports, shops and restaurants.
Brand new serviced residence.
Each apartment is fully-equipped for
immediate occupation (living room,
kitchen, bathroom…) and features the
following: heated towel rack, television
with
international
channels,
air
conditioning, telephone and Internet
access. Hairdryer, irons, ironing boards and
vacuum cleaners can be borrowed at the
reception (subject to availability)
Reception Opening Hours :
From Monday to Friday : 07.00 am – 09.00 pm
Week end & bank holidays: 07.30 am – 12.00 am and
02.00 pm – 04.00 pm
Outside of the opening hours, we’ll provide you with
the access codes with the confirmation of the booking.
The code should be entered into the safe, apartment
keys can be found inside.

How to get to ACCORD School
Take the metro line 8 from Faidherbe-Chaligny (direction Balard) to Grands Boulevards. Take the exit n°6
Rue Rougemont and head east along Boulevard Poissonnière for approximately 100 metres until you reach
ACCORD school. It takes 15 minutes about to arrive to school.
ACCORD, 14 Boulevard Poissonnière, 75009 PARIS
Metro : Grands Boulevards
Tel : +33 (0) 1 55 33 52 33 Fax : + 33 (0) 1 55 33 52 34
Have a lovely stay in Paris from all at ACCORD School!

Résidence de Reuilly
Adagio Access Paris Reuilly Residence
13 rue de Reuilly
75012 Paris
Tel.: +33 (0)1 55 26 32 00
Métro : ligne 8

Numéros d’urgence
Reuilly : +33 (0)1 55 26 32 00
ACCORD: +33 (0) 6 73 58 31 68

Informations sur la Résidence
L'Adagio Access Paris Reuilly vous accueille
dans le 12ème arrondissement de Paris.
En plein coeur de Paris, à proximité de la
place de la Bastille et de la Gare de Lyon.
Un aparthotel entièrement neuf.
Chaque appartement est équipé pour vivre
immédiatement (salon, cuisine, salle de
bains...) et dispose de : sèche-serviettes,
télévision avec chaînes internationales,
climatisation, téléphone et accès Internet
WIFI gratuit.
En prêt à la réception (selon disponibilité) :
sèche-cheveux, fer et planche à repasser,
aspirateur.
Horaires d’Ouverture
Du Lundi au Vendredi : 07H00 – 21H00
Week-end et jours fériés : 7H30 – 12H et 14H – 18H
En dehors des horaires d’ouverture,
Il y a un code à composer sur le digicode de la porte
d’entrée située à gauche.
Une fois à l’intérieur de la résidence, il y a également un
code à composer sur le coffre-fort situé dans le mur.
A l’intérieur du coffre, vous trouverez une enveloppe à votre nom contenant les cartes d’accès à
votre appartement.
Les codes vous seront communiqués lors de la confirmation de votre réservation.
Trajet jusqu’à l’école ACCORD
Prenez le métro ligne 8 à Faidherbe-Chaligny direction Balard jusqu’à Grands Boulevards. Sortez de la
station (sortie n° 6) direction Rue Rougemont et prenez le Boulevard Poissonnière. L’école se trouve
au pied de la station.
ACCORD, 14 Boulevard Poissonnière, 75009 PARIS
Métro : Grands Boulevards
Tél : +33 (0) 1 55 33 52 33 Fax : + 33 (0) 1 55 33 52 34
L’école ACCORD vous souhaite un bon séjour à Paris!

