
ADRESSE 
APARTMENT 234 BLOCK C  
EDIFICIO SKOL 
AVENIDA ARIAS MALDONADO 16, 29600 MARBELLA, MALAGA, SPAIN  

Transfer 
De l’Aéroport de Malaga: Il y a un service de car fréquent ( www.andalucia.com) entre l’aéroport et la 
gare routière de Marbella. Prenez un taxi entre la gare routière et l’appartement qui vous coûtera environ 
8 euros. La résidence Edificio Skol est connue localement. Il y a un arrêt de taxi dans la rue du 
complexe. 

Arrivée et départ 
Nous vous conseillons d’avoir une copie de ce document pour votre arrivée.
Arrivée: La location commence à 15h ( à votre arrivée, demandez l’enveloppe car elle y est souvent 
bien avant) 

Clefs 
- La Réception est ouverte 24/7. Dites 234 ( dos, tres, cuatro por favor) et on vous donnera une 

enveloppe marron qui se trouve dans notre cassier à lettre à la reception. Vous y trouverez la clef de 
notre appartement # 234 block C  et aussi la clef de sécurité qui ouvre toutes les portes d’entrée à la 
résidence depuis la rue( receptions et jardin). La clef de l’appartement ouvre la serrure. il est 
important de donner 3 tours de clef sinon la porte n’est pas vraiment fermée. 

- Laissez l’enveloppe dans le tiroir de la table de la TV pour que vous la retrouviez pour rendre les clefs à 
la fin de votre séjour à la Réception afin qu’elle soit remise dans notre boîte aux lettres. Assurez-vous 
qu’elle soit remise exactement dans notre boîte (# 234) et non pas à côté, etc.  

- Vous trouverez aussi dans ce même tiroir un double des clefs dans un petit porte-monnaie que vous 
aurez la gentillesse de remettre au même endroit avant votre départ. Ces clefs sont de sécurité et il 
nous est très difficile d’en obtenir des doubles à moins d’en avoir fait une déclaration de perte à la 
Police. La femme de ménage nous informera du fait que vous avez rendu les clefs à la réception et que 
les doubles sont à leur place. 

Départ: La location se termine à 11h 
• Il est essentiel que les clefs soient à la réception à 11h précises car la femme de ménage attend pour 

préparer l’appartement pour les prochains hôtes. 
• Fermez toutes les portes et fenêtres et rideaux. Assurez-vous que toutes les lumières soient éteintes 

ainsi que les appareils (SAUF LE FRIGO). Les poubelles doivent être vidées et amenées aux containers 
dans la rue et les auvents des balcons remontés. 

• Vous pouvez laisser vos bagages à la réception pour 2 euros par valise. Il y a des toilettes à côté de la 
reception et près des piscines 

Linge de maison 
Vous trouverez des draps de plus pour le lit et pour le canapé lit ainsi que des serviettes dans des boîtes 
dans le buffet de la chambre ou sous le lit. Rappelez-vous d’amener vos serviettes de plage car elles ne 
sont pas fournies. Nous en avons à louer sous le lit pour 5 euros par serviette. Laissez l’argent sur la 
table à votre départ.  
Bébé: il y a un berceau sous le lit. Remettez-le sous le lit à votre départ au même endroit. 
WIFI:  
Il y a une zone gratuite wifi dans les deux receptions au rez-de-chaussée. 
Dans l’appartement: Connection : Movistar AE46 Mot de passe: beachfront234 
Portes extérieures 
Notez que seule la porte de la Réception principale reste ouverte à partir de 23h pour assurer la sécurité 
de la résidence. 

Contacts 
Si vous avez un quelconque problème avec quoi que ce soit qui ne fonctionne pas correctement, n’hésitez 
pas à contacter la Réception pour qu’on vous envoie quelqu’un pour vous aider ou bien notre homme à 
tout faire Paco qui parle français: 696 916 287. Ils nous enverront leur note, ne vous inquiétez pas. tout 
est à notre charge. 
Notre femme de ménage Maricarmen ne parle pas français mais est adorable 679 355 036 
Notre numéro est (00 34) 91 501 45 19 / 605 634 969 et vous pouvez nous contacter rapidement par 
email car nous consultons nos emails fréquemment: isabellegrosutton@gmail.com 

Bonnes vacances, Isabelle et Philip 

http://www.andalucia.com

