Information destination de voyage Hapimag Athènes
Arrivée
Voiture de location
De l'aéroport Eleftherios Venizelos (environ 33 km jusqu'à Hapimag)
Resort)
Taxi
L'arrivée en taxi est recommandée. Coûts de transfert pour une réservation à l'avance au resort EUR 50.–.
Le prix se réfère à un aller simple et est à payer directement au resort.
Bus ou métro
Prendre le bus X95 (service 24 heures sur 24) jusqu'à l'arrêt du terminal Place Syntagma ou la ligne de métro
3 (de 06.00 à 23.00) jusqu'à Place Syntagma.
Marcher long de Rue Filellinon à gauche en dessous de Place Syntagma. Au deuxième feu, tournez à droite
dans une petite rue (sur la gauche vous verrez une église anglicane). Ici commence la rue Tsatsou / Petta.
Après env. 50m vous vous trouvez devant l'entrée de l'Hapimag Resort Athènes (la dernière maison sur le
coin droit).
Pour ceux qui arrivent en bus ou en métro, nous vous recommandons de prendre un plan de ville à l'office de
tourisme de l'aéroport.
Voiture de location à partir de l'aéroport Eleftherios Venizelos
Prendre l'autoroute Attikis, direction "Athina / Elefsina" jusqu'à la sortie 14/15 "Leoforos Mesogion" /
"Leoforos Marathonas", tourner alors à gauche direction Athènes. Env. 4 km après la sortie, vous arrivez dans
la banlieue "Agia Paraskevi". Prendre la route Mesogeion sur 10 km env., toujours direction "Centrum" et
"Syntagma". Poursuivre rue Vasilissis Sofias, passer devant l'hôtel Hilton (sur la gauche), tourner légèrement
à droite et aller jusqu'à la place Syntagma. Aller tout droit sur la place Syntagma (Parlement à gauche et hôtel
Grande Bretagne à droite). Au niveau de la partie inférieure de la place, prendre à gauche la rue Filellinon.
Parcourir 300 m env., passer trois feux et tourner à droite dans la cinquième (et dernière) rue transversale, la
rue Tsatsou (anciennement rue Peta). La résidence citadine se trouve au bout de cette rue, sur la droite (à
l'angle de la rue Tsatsou et de la rue Monis Asteriou).
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Car-ferry jusqu'à Patras
De Patras, prenez l'autoroute en direction d'Athènes. L'itinéraire est payant. Au péage d'Elefsina, l'autoroute
se sépare à gauche en direction de l'aéroport, à droite en direction du centre d'Athènes. Tourner à droite en
direction du centre d'Athènes. Depuis l'entrée de la ville d'Athènes, suivez les panneaux indiquant centre et
Athen.
Traversez la ville sur le Leoforos Athinon. Au bout de laquelle vous traversez un pont de chemin de fer.
Immédiatement après le pont, tournez à droite au feu dans la rue Thermopilon et suivez-la jusqu'au bout.
Vous arrivez maintenant dans la rue Pireus (rue principale) et tournez à gauche au feu. Sur la place Omonia,
contournez la place (restez à droite) et continuez dans la rue Stadiou (sens unique). Continuer tout droit sur
la place Syntagma et entrer dans rue Filellinon (sens unique); rester sur la voie droite.
Après le deuxième feu, tournez à droite dans une petite ruelle (sur la gauche, vous verrez une église
anglicane). Ici commence la rue Tsatsou/Petta. Après environ 50 mètres, vous êtes devant l'entrée du
Hapimag Resort Athens (la dernière maison sur le coin droit).
À partir de Porto Heli
Porto Heli - Corinthe - Athènes sur l'autoroute. Depuis le canal de Corinthe comme décrit sous "Arrivée en
ferry".

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, à côté de la porte d’entrée.
2. Saisissez votre numéro de membre et appuyez sur la touche #. Vous trouverez votre numéro de membre
sur la confirmation de réservation.
3. Prenez la carte-clé et ouvrez l’entrée principale, en tenant la carte-clé au détecteur au-dessus de la
Digibox. La carte-clé vous permet également d’accéder à votre appartement de vacances.
4. Chez la réception, vous trouverez une enveloppe à votre intention contenant des informations
supplémentaires.
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