Information destination de voyage Hapimag Ascona
Arrivée
Voiture
Depuis Bâle ou Zurich :
Autoroute A2 via Lucerne, Gotthard direction Chiasso jusqu'à "Bellinzona-Süd" (Bellinzone-Sud). Ou depuis
Zurich autoroute A3 direction Coire, San Bernardino, direction Chiasso jusqu'à la sortie "Bellinzona-Süd".
Poursuivre dans la rue principale direction "Locarno – Ascona – Brissago". Avant la ville de Locarno, prendre
le tunnel direction "Italia, Brissago, Ascona". Après le tunnel, prendre la sortie direction Ascona. Au
rond-point, aller tout droit, sur la Viale Monte Verità. Au niveau du bâtiment de la Poste, tourner à gauche et
rester sur cette voie. Tourner à droite au niveau du supermarché Coop et passer devant la station-service
Socar. Au rond-point suivant, aller tout droit, passer devant le supermarché Migros (sur la droite). Sur la Via
Muraccio, passer devant l'ancien aérodrome (après env. 1 km, sur la gauche). Au carrefour, tourner à droite
direction Porto Patriziale. L’ Hapimag Resort Ascona est à 100 m env., sur la droite.
Depuis le Sud (Italie) :
Via Milan, Côme, Chiasso, autoroute A2, Lugano, M. Ceneri, "Bellinzona-Süd" (Bellinzone-Sud). Sortie
"Bellinzona-Süd". Se reporter ensuite aux indications fournies ci-dessus à partir de Bellinzone-Sud.
Train
Liaisons internationales en train de Bellinzone à Locarno. À partir de la gare de Locarno avec le bus ligne 1
(arrêt en face de la gare) jusqu'à Ascona. Vous disposez ensuite des possibilités suivantes :
− À Ascona, descendre à l'arrêt "Ascona Centro". À partir de là, prendre le minibus Buxi (circule quatre fois
par jour ; dernier départ à 18h15) jusqu'à l’Hapimag Resort Ascona (terminus). L'arrêt du minibus Buxi se
trouve en face de la police (rue transversale Via Baraggie)
− Ne pas descendre à l'arrêt "Ascona Centro" et continuer jusqu'à l'arrêt "Via Pancaldi Mola" (deux arrêts
plus loin). Remonter alors à pied la rue principale Via Muraccio et tourner à gauche. Continuer tout droit,
puis après environ 600 m, tourner à droite à l'intersection. L’Hapimag Resort Ascona est à 100 m env., sur
la droite (env. 20 minutes à pied).
− Prendre un taxi de la gare de Locarno à la résidence Hapimag ; durée : env. 15 minutes, coût : env.
35.- CHF.
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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. La Digibox se trouve à gauche de la porte d’entrée principale.
2. Saisissez votre numéro de membre et appuyez sur la touche #. Vous trouverez votre numéro de membre
sur la confirmation de réservation.
3. À droite de la Digibox se trouve une boîte aux lettres blanche- ici vous trouverez une enveloppe
contenant un plan du resort et des informations supplémentaires.
4. La carte-clé est valable jusqu’au jour suivant à 11h00. Vous en recevrez une nouvelle dès que vous vous
présenterez à la réception.
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