Information destination de voyage Hapimag Berlin Zoo
Arrivée
Voyage individuel
Arrivée à l'aéroport de Berlin-Brandenburg :
Les trains régionaux (RE7 et RB14) desservent directement la station Zoologischer Garten toutes les
30 minutes, via la gare centrale (Hauptbahnhof). La gare de l'aéroport est située directement sous le Terminal
1, niveau U2.
Le S-Bahn n°9 circule toutes les 20 minutes via la gare centrale (Hauptbahnhof) jusqu'à la gare Zoologischer
Garten. Le S-Bahn s'arrête aussi au Terminal 5, veuillez donc utiliser cette correspondance si vous changez
entre le Terminal 1 et le Terminal 2.
Depuis la gare de Zoologischer Garten, prenez le bus 100 jusqu'à la Bayreuther Strasse.
En taxi depuis l'aéroport, il y a environ 25 km. La station de taxis se trouve devant le Terminal 1 et le Terminal
5.
Voiture
En provenance du nord (Hambourg, Rostock) :
sur le périphérique (Berliner Ring) à partir du triangle d'autoroute Havelland prenez la direction
Berlin-Zentrum. À partir du triangle d'autoroute Oranienburg continuez en direction de Berlin-Zentrum (Zoo).
Prenez la sortie Spandauer Damm/ Zentrum. Tournez au feu à gauche, puis continuez tout droit jusqu'à la
Ernst-Reuter-Platz (env. 3 km, rond-point). Prenez la deuxième rue à droite, Hardenbergstrasse/Zoo, et allez
tout droit dans la Budapesterstrasse, puis continuez tout droit dans la Kurfürstenstrasse (env. 2 km). Prenez
la deuxième rue à gauche (Keithstrasse), tournez à nouveau à gauche dans la Wichmannstrasse et encore une
fois à gauche dans la Burggrafenstrasse (rue à sens unique).
En provenance du sud (Leipzig, Magdeburg, Nuremberg, Stuttgart) :
sur l'autoroute urbaine à partir de Dreilinden continuez tout droit en direction du centre jusqu'au triangle
d'autoroute "Funkturm". Prenez la sortie Messedamm/ICC-Kongresszentrum. Restez sur la file de droite (le
centre de congrès ICC-Kongresszentrum se trouve sur la droite). Au prochain grand croisement, tournez à
droite dans la Neue Kantstrasse. La Neue Kantstrasse devient la Kantstrasse. Continuez jusqu'à la
Joachimsthalerstrasse et tournez à gauche dans celle-ci, puis tournez tout de suite à droite au prochain
croisement dans la Hardenbergstrasse et continuez ensuite tout droit dans la Kurfürstenstrasse. Puis
continuez comme en provenance du nord.
Veuillez noter que les places de parking sont destinées aux véhicules d'une hauteur max. de 1,74 m et d'une
longueur max. de 5,0 m.
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Train
À partir de la gare principale de Berlin :
En taxi, distance jusqu'au Hapimag resort env. 4 km. Prenez le métro jusqu'à l'arrêt Zoologischer Garten, puis
continuez comme décrit ci-dessous.
À partir de la gare Zoologischer Garten :
En taxi (station de taxis à l'entrée principale), distance jusqu'au Hapimag resort env. 1 km. Prenez le bus 100
(arrêt de bus devant l'entrée principale) jusqu'à la Bayreutherstrasse (2 arrêts). Traversez la Kurfürstenstrasse
(en face vous voyez un magasin de meubles), marchez env. 50 m dans la direction opposée à celle du bus et
tournez à droite dans la Burggrafenstrasse.

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 sur le côté gauche de la maison.
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, le garage et la terrasse.
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