Information destination de voyage Hapimag Amsterdam
Arrivée
Arrivée à l'aéroport
En taxi ou en train (liaison directe pour la gare centrale, "Centraal Station"), env. 20 minutes. Prix indicatif de
la course en taxi : 47.50 EUR.
Voiture
Depuis Utrecht :
Prendre l'A12, puis l'A2, puis l'A10 (périphérique) direction "A10 Oost Zaanstad" (E35), suivre ensuite la
direction "A10 Noord" et prendre la sortie S116 (N247 / "Centrum Volendam").
Depuis Amersfoort :
Prendre l'A1, puis l'A10 (périphérique) Noord, sortie S116 ("Centrum" / "Volendam").
Poursuivre comme suit dans les deux cas :
À la fin de la sortie de l'autoroute, tourner à gauche au feu ("Centrum"), aller toujours tout droit et prendre le
"IJ-Tunnel". Au bout du tunnel (feu), prendre à droite, direction "Centrum". Aller tout droit, passer devant la
gare centrale ("Centraal Station"). Lorsque vous apercevez les bateaux de croisière sur le canal à votre droite,
tournez à gauche au feu sur Martelaarsgracht. Restez sur la voie de droite pendant 200 m environ, jusqu'au
café Renaissance situé sur votre droite. Tournez alors à droite puis prenez la première à gauche
(Koggestraat). Cette rue est généralement fermée à la circulation mais vous avez le droit de l'emprunter pour
vous rendre au resort Hapimag. Le resort Hapimag est à 100 m environ, sur la droite.
Depuis Den Haag / Schiphol :
Passer de l'A4 au périphérique A10 (Ouest), sortie S103 (Haarlem). Aller toujours tout droit, direction S103 ; à
Haarlemmerplein (après le pont), tourner à gauche et juste après à droite (feu). Aller tout droit, longer la voie
ferrée (sur la gauche). Passer plusieurs feux (5 km env. depuis la sortie de l'autoroute) jusqu'à un virage à
droite. Traversez ici le pont qui mène vers la gare (Centraal Station), puis tournez à droite aux premiers feux.
Restez sur la voie de droite pendant 200 m environ, jusqu'au café Renaissance situé sur votre droite. Tournez
alors à droite puis prenez la première à gauche (Koggestraat). Cette rue est généralement fermée à la
circulation mais vous avez le droit de l'emprunter pour vous rendre au resort Hapimag. Le resort Hapimag est
à 100 m environ, sur la droite.
Train
En taxi ou à pied (5 minutes de marche) : À la sortie principale du bâtiment de la gare, tourner à droite en
direction du parking pour vélos. Ensuite, tourner à gauche en franchissant le pont (à votre droite, vous
apercevez les croisières sur les canaux pour les amoureux). Aux feux, traverser le Prins Hendrikkade, tourner
à droite, puis continuer tout droit jusqu’au prochain pont. Avant le pont, tourner à gauche (toujours le Prins
Hendrikkade), longer le canal du Singel, passer devant l’église à coupole (Koepelkerk) jusqu’au Hapimag
Resort, Singel 19-23.
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Arrivée en dehors des heures d’ouverture de la réception
Si vous arrivez en dehors des horaires d’ouverture de la réception, nous avons déposé pour vous la carte-clé à
votre appartement de vacances.
1. Notre gardien vous accueillera chez la reception et vous donne la carte-clé après il a reçu vos données
personnelles.
2. Veuillez passer à la réception le jour suivant pour faire le check-in, en même temps nous vous donnons
des recommandations personnelles pour votre séjour à Amsterdam.
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