Information destination de voyage Hapimag Albufeira
Arrivée
Voiture
Itinéraire depuis l'aéroport de Faro (env. 50 km), autoroute avec péage :
Mettre le compteur kilométrique à 0 et quitter l'aéroport en suivant la direction de l'autoroute A22. Après
env. 3 km, suivre les panneaux IC4 Lisboa, Portimão, Loulé. À env. 7,5 km, continuer direction A22 Espanha,
Lisboa, puis à env. 11 km direction Lisboa, Portimão, Albufeira. Au kilomètre 38 env., quitter l'autoroute
(N395 Albufeira). Tenir d'abord sa gauche, puis sa droite, toujours en direction d'Albufeira. Après la
station-service (sur la gauche), au kilomètre 44, tourner à droite au rond-point (explorateurs/navigateurs
portugais), direction Castelo-Galé. Au kilomètre 45 env., aller tout droit au rond-point (dauphins), toujours en
direction de Castelo-Galé. Au kilomètre 48 env., tourner à gauche direction Castelo (pancarte Hapimag). Au
rond-point suivant, aller tout droit. Au kilomètre 49, tourner à gauche puis à droite 50 m plus loin (Praia do
Castelo). L'entrée du resort Hapimag est à 300 m sur la gauche.
Itinéraire depuis l'aéroport de Faro (env. 50 km), autoroute sans péage :
Mettre le compteur kilométrique à 0 et quitter l'aéroport en suivant la direction de l'autoroute A22. Après
env. 3 km, suivre les panneaux Portimão/Almancil et prendre la route EN 125. Quitter ensuite la EN 125 pour
suivre la direction Ferreiras/Albufeira (env. 700 m après la station-service CEPSA). Prendre à gauche au
premier rond-point (petits arbres), direction Albufeira. Continuer toujours tout droit aux trois ronds-points
suivants. Après la station-service (sur la gauche), au kilomètre 44, tourner à droite au rond-point
(explorateurs/navigateurs portugais), direction Castelo-Galé. Au kilomètre 45 env., aller tout droit au
rond-point (dauphins), toujours en direction de Castelo-Galé. Au kilomètre 48 env., tourner à gauche
direction Castelo (pancarte Hapimag). Au rond-point suivant, aller tout droit. Au kilomètre 49, tourner à
gauche puis à droite 50 m plus loin (Praia do Castelo). L'entrée du resort Hapimag est à 300 m sur la gauche.
Depuis Lisbonne :
Depuis Lisbonne, prendre la route nationale EO1/IP1 ou l'autoroute A2 (payant), en direction du sud (Sul –
Algarve). De même que pour un itinéraire depuis une autre ville, prendre la sortie pour Albufeira et suivre la
N395 direction Albufeira. Tenir d'abord sa gauche toujours en direction d'Albufeira. Après la station-service
(sur la gauche), vous arrivez au rond-point (explorateurs/navigateurs portugais). Tourner à droite direction
Castelo-Galé. Aller tout droit au rond-point suivant (dauphins), toujours en direction de Castelo-Galé. Après
3,3 km, tourner à gauche direction Castelo (pancarte Hapimag bleu/blanc). Au rond-point suivant, aller tout
droit. Au niveau de la rue adjacente au restaurant "Pôr do Sol" situé devant vous, tourner à gauche et à 50 m
(pancarte Hapimag bleu/blanc), tourner à droite (Praia do Castelo). L'entrée du resort Hapimag est à 0,4 km
sur la gauche.
Transports publics
Le voyage par transports publics est un peu difficile. Cela peut prendre du temps pour s’y rendre et le
changement entre les moyens de transports est compliqué. Sur demande, nous nous ferons un plaisir de vous
décrire l’itinéraire individuellement. Nous vous recommandons de demander un transfert via notre site web.
Ainsi, vous voyagerez facilement, rapidement et confortablement.
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