Information destination de voyage Hapimag Bad Gastein
Arrivée
Voiture
En provenance du nord :
Passer la frontière à "Salzburg - Walserberg". Prendre l'autoroute "Tauernautobahn" direction Villach (A10)
jusqu'à la sortie "Bischofshofen / St. Johann". Suivre ensuite la voie express (B311) jusqu'à l'intersection pour
la vallée de Gastein ("Gasteiner Tal" - B167).
Dans la vallée de Gastein, continuer sur la B167 direction Bad Gastein (env. 20 km). En sortant de Bad
Hofgastein, s'orienter aux panneaux "Badesee" (lacs), "Golf", "Nikolauskirche" (Église Saint-Nicolas) ou
Badbruck (au restaurant Bertahof tourner à gauche). Dans la ville de Badbruck, suivre la route menant
jusqu'au pont sur le Gasteiner Ache. Après le pont, tourner à droite et suivre la route jusqu'à ce que vous
aperceviez le panneau Hapimag après env. 2,5 km sur la gauche.
En provenance de l'est :
Toujours suivre la direction "Salzburg" (Salzbourg). Prendre l'autoroute "Tauernautobahn" direction Villach
(A10), jusqu'à la sortie "Bischofshofen / St. Johann". Suivre ensuite la voie express (B311) jusqu'à
l'intersection pour la vallée de Gastein ("Gasteiner Tal" - B167).
Se reporter ensuite aux indications fournies ci-dessus (itinéraire en provenance du nord).
En provenance de l'ouest :
Depuis Arlberg, passer par Innsbruck, sortie Wörgl Ost, St. Johann in Tirol, Lofer, Saalfelden, Zell am See, Lend
et poursuivre jusqu'à la sortie pour la vallée de Gastein ("Gasteiner Tal" - B167).
Se reporter ensuite aux indications fournies ci-dessus (itinéraire en provenance du nord).
En provenance du sud :
depuis Villach, suivre l’A10 en direction de Salzbourg – jusqu’à l’échangeur Spittal. À l’échangeur Spittal,
prendre la voie de gauche afin de suivre la direction Lienz/Mallnitz/Lendorf. À Obervellach, tourner à droite
en direction de Mallnitz. À Mallnitz, emprunter le train-auto Tauernschleuse.
Au terminus du Tauernschleuse à Böckstein, prendre la direction de Bad Gastein. Après la gare, aller
jusqu’aux informations touristiques (sur la droite). Tourner alors à droite et continuer jusqu’au panneau
« Hapimag Kaiserhof » (sur la droite).
La vignette autoroutière est obligatoire pour circuler sur les autoroutes autrichiennes (les vignettes sont
valables dix jours ou deux mois).

Hapimag | Kaiserhofstrasse 6 | 5640 Bad Gastein | Österreich | www.hapimag.com
T +43 (6434) 3 00 20 | F +43 (6434) 3 00 20 70 01 | badgastein@hapimag.com
Hapimag Ges.m.b.H | Wagramer Straße 19 | 1220 Wien | Österreich | DVR: 0063860 | FN 106115 b
UID: ATU 15686201 | Handelsgericht: Wien | Firmensitz: Wien

Train
L'ensemble des trains Intercity et Eurocity desservent la gare de Bad Gastein (située à 2,5 km du resort).
En raison du dénivelé important entre la gare et le resort, nous vous recommandons de prendre ensuite le
bus (ligne 555 jusqu'à l'arrêt "Nikolauskirche") ou un taxi.

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 droite, à côté de la porte d’entrée principale.
2. Saisissez les 4 derniers chiffres de 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 afin d’ouvrir l’entrée principale. La carte-clé vous permet également d’accéder à votre
appartement de vacances.
4. Dans le hall d'entrée, 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 dès que vous vous
présenterez à la réception.
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