Information destination de voyage Hapimag
Berlin Gendarmenmarkt
Arrivée
Voyage individuel
Arrivée à l'aéroport de Berlin-Schönefeld :
Prendre le train de banlieue ("S-Bahn"), ligne 45, jusqu'à la station "Tempelhof" puis le métro, ligne 6
(direction "Alt-Tegel") et aller jusqu'à la station "Stadtmitte". Prendre la sortie direction "Gendarmenmarkt"
et tourner à droite dans Kronenstrasse. La résidence citadine se trouve à env. 300 m.
Arrivée en provenance de l'aéroport de Tegel :
bus, ligne 128 jusqu'à l'arrêt Kurt-Schumacher-Platz. Prenez ensuite le tramway n° 6 (direction
Alt-Mariendorf) jusqu'à l'arrêt Stadtmitte (centre-ville). Prenez la sortie direction Gendarmenmarkt et
tournez à droite dans la Kronenstrasse, env. 400 m.
En taxi à partir de l'aéroport env. 13 km.
Arrivée en provenance de l'aéroport de Berlin-Brandenburg (dès que en service) :
Les trains régionaux (RE7 et RB14) desservent la gare de Friedrichstrasse toutes les 30 minutes. Il est possible
de continuer en taxi (env. 2 km) ou d'emprunter le métro, ligne n°6 (direction "Alt-Mariendorf") jusqu'à la
station "Stadtmitte". Suivre la sortie direction Gendarmenmarkt et tourner à droite dans Kronenstrasse. La
résidence citadine se trouve à env. 300 m.
Le train régional RE9 (direction "Hauptbahnhof") passe toutes les 30 minutes. Sur "Potsdamer Platz", prendre
le métro, ligne U2 (direction "Pankow") jusqu'à la station "Stadtmitte". Suivre la sortie dans le sens de la
marche, prendre d'abord à droite la "Markgrafenstrasse" et ensuite à gauche la "Kronenstrasse".
Taxi depuis l'aéroport : env. 25 km.
Voiture
En provenance du nord (Hambourg, Rostock) :
À partir du triangle d'autoroute Havelland direction Frankfurt Oder/Prenzlau/Berlin-Zentrum sur l'A10 jusqu'à
la sortie 35, triangle d'autoroute Pankow. Sur l'A114 prenez la file en direction de
Berlin-Zentrum/Berlin-Pankow. Continuez sur la B109 (panneaux vers la B109/Prenzlauer Berg) et continuez
sur la Prenzlauer Allee. Au niveau de la Mollstrasse tournez à gauche, au niveau de la B2/Otto-Braun-Strasse
tournez à droite et continuez sur la B2. Puis prenez la B1/Grunerstrasse et continuez sur la B1, à la
Markgrafenstrasse tournez à droite et à la Kronenstrasse tournez à nouveau à droite.
En provenance du sud (Leipzig, Nuremberg, Magdeburg):
suivez la direction Berlin-Zentrum/Berlin-Zehlendorf et continuez jusqu'à la sortie sur l'A100. Sur l'A100
jusqu'à la sortie 20, Tempelhofer Damm, continuez sur la B96. Sur la B96 Tempelhofer Damm tournez à
gauche et continuez sur la B96. Continuez sur la Wilhelmstrasse, à la Kochstrasse tournez à droite, à la
Friedrichstrasse tournez à gauche
et à la Kronenstrasse tournez à droite.
Veuillez noter qu'en cas d’arrivée en voiture, il est indispensable de réserver au préalable une place de
parking à la résidence citadine.
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Train
À partir de la gare principale de Berlin :
en taxi, distance jusqu'à la résidence citadine Hapimag env. 4 km.
Prenez le métro jusqu'à la station Friedrichstrasse. Prenez ensuite le tramway n° 6 (direction Alt-Mariendorf)
jusqu'à l'arrêt Stadtmitte (centre-ville). Prenez la sortie direction Gendarmenmarkt et tournez à droite dans la
Kronenstrasse, env. 400 m.
À partir de la gare Zoologischer Garten :
en taxi, distance jusqu'à la résidence citadine Hapimag env. 5 km.
Prenez le tramway n° 2 (direction Pankow) jusqu'à l'arrêt Stadtmitte. Prenez la sortie direction
Gendarmenmarkt, continuez tout droit jusqu'à la Markgrafenstrasse, tournez à droite dans celle-ci, prenez
ensuite la prochaine à gauche, tournez à droite dans la Kronenstrasse, env. 400 m.

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 votre clé dans le
digibox.
1. Le digibox se trouve à l’entrée sur votre gauche
2. Saisissez votre numéro de membre. Vous le trouverez sur la confirmation de réservation.
3. Prenez la clé afin d’ouvrir l’entrée principale. La clé vous permet également d’accéder à votre
appartement. Le numéro de votre appartement est noté sur le porte-clé.
4. Vous trouverez les informations sur votre place de parking (réservation nécessaire) dans le casier
correspondant à votre numéro de chambre dans e lobby.
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