Information destination de voyage Hapimag Antibes
Arrivée
À partir de l'aéroport
Prendre un taxi pour aller de l'aéroport au resort. Se renseigner sur le prix de la course au préalable (env.
75.– EUR).
Bus
Prendre le bus 250 « Express Nice Airport » en direction de Vallauris depuis les Terminaux 1 et 2 (circule tous
les jours toutes les 35 minutes de 8h10 à 20h20, www.nice.aeroport.fr). Les tickets de bus sont en vente au
guichet de la gare routière au Terminal 1 ou à la caisse « Parking/bus » au Terminal 2 (prix indicatifs par
personne : 11.– EUR pour un aller simple, 16.50 EUR pour un aller-retour). Aller jusqu’à l’arrêt Antibes,
au-dessus de la gare SNCF (durée du trajet : env. 35 minutes). En sortant du bus, traverser le pont de chemin
de fer et prendre l’ascenseur dans le bâtiment de la gare pour descendre. La station de taxi se trouve devant
l’entrée de la gare (prix de la course depuis la gare : env. 15.– EUR). S’il n’y a pas de taxi sur place, vous
pouvez en réserver un directement auprès de la centrale de taxi au +33 (493) 67 67 67. (Le Resort Hapimag se
trouve à env. 30 minutes à pied).
Voiture
Le resort se trouve à env. 7 km de la sortie d’autoroute.
Prendre la sortie d’autoroute 44 Antibes, puis prendre la direction d’Antibes (D35). Après plusieurs
ronds-points, se placer dans la file centrale au premier feu, aller vers la gauche en direction d’Antibes et
continuer toujours tout droit en direction d’Antibes Centre. Continuer en direction du Centre-Ville,
emprunter le pont de chemin de fer et se placer sur la voie de droite. Tourner à droite au feu puis se placer
sur la voie de gauche. Tourner à gauche puis prendre à droite en direction du Cap d’Antibes jusqu’à la Place
Général de Gaulle. Continuer en direction du Cap d’Antibes, Bld Albert Ier. Longer la mer à droite en direction
du Cap d’Antibes, Bld Maréchal Leclerc. Passer devant la station-service et au rond-point, prendre la première
à droite, Avenue des Chênes (petit panneau Hapimag). Le Hapimag Resort Antibes se trouve env. 300 mètres
plus loin, au bout de l’avenue à droite.
Attention : plusieurs avenues portent le nom « Avenue des Chênes » à Antibes et dans ses environs. Le
« 30 bis Avenue des Chênes », où se situe le Resort Hapimag, n’est pas toujours répertorié dans les GPS
(systèmes de navigation). Préciser « Salis » lors de la saisie (quartier où se situe le Resort Hapimag). L’adresse
peut également être entrée dans votre GPS comme suit : indiquer d’abord « Bld Maréchal Leclerc » puis
« 30 bis Avenue des Chênes ».
Train
Tous les trains, même les trains internationaux, s'arrêtent à Antibes. La gare d'Antibes est à env. 2 km du
resort Hapimag. A l’arrêt de bus “Pole d’Echanges d’Antibes” prendre la ligne 2 en direction Eden Roc et
descendre à l’arrêt “Ilette”. De là, c’est à 500 m (en partie en montée) du resort. Ou prendre un taxi. Prix
indicatif de la course de la gare au resort : 15.– EUR.
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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-clés
à votre appartement de vacances.
1. La Digibox se à gauche du portail de garage.
2. Saisissez votre numéro de membre. Vous trouverez votre numéro de membre sur la confirmation de
réservation.
3. Prenez la carte-clé pour ouvrir le portillon d’entrée (le lecteur se trouve à gauche du portail, le long du
mur). La carte-clé vous permet également d’accéder à votre appartement de vacances.
4. Dans le hall d'entrée, dans le placard jaune vous trouverez une enveloppe à votre intention contenant
des informations supplémentaires.
5. La carte-clé est valable jusqu’au jour suivant à 11h00. Vous en recevrez une nouvelle carte ainsi vos
codes d’accès internet dès que vous vous présenterez à la réception.
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