Information destination de voyage Hapimag Binz
Arrivée
Voiture
En provenance de Hambourg, Lübeck, Rostock :
Sur l’autoroute A20 en direction de Rostock/Stralsund. Prendre la sortie Stralsund/Sassnitz/Insel Rügen et
emprunter la B96 en direction de Rügendamm/Rügenbrücke (digue de Rügen/Pont de Rügen) jusqu’à un peu
avant Bergen. Avant Bergen, bifurquer sur la B196 en direction de Binz/Göhren. À proximité de Karow,
prendre le rond-point et le quitter à la deuxième sortie. Au feu de Prora, prendre à droite en direction de
Binz. Après 3 km, bifurquer à gauche en direction de Binz West. Traverser la ligne de chemin de fer, puis
prendre immédiatement à droite en direction de Binz West. Suivre la route sur env. 700 m (plusieurs virages
à 90°), puis prendre à gauche dans la Dünenstrasse et, après 400 m (derrière le supermarché Edeka),
reprendre à gauche dans la Proraer Strasse vers le resort Hapimag.
En provenance de Berlin :
1. Via l'autoroute A19, sortie A20 direction Stralsund / Stettin ; suivre ensuite les indications fournies
ci-dessus pour un voyage en provenance de Hambourg /Lübeck).
2. Via l'autoroute A11, direction Stettin. Sortir à l'embranchement Uckermark, prendre l'A20 direction Lübeck
/ Stralsund. Prendre la B96 jusqu'à la sortie "Stralsund / Sassnitz / Insel Rügen" et suivre les indications
fournies ci-dessus pour un voyage en provenance de Hambourg /Lübeck.
Itinéraire bis pendant la haute saison (pensez à écouter les infos trafic FM sur NDR 1 radio MV). Sur la B96,
prendre la sortie Stahlbrode / Reinberg. Effectuer la traversée pour Rügen à bord d'un car-ferry de Glewitz.
Suivre ensuite la direction de Garz, Putbus, Vilmnitz, Binz. À Binz, remonter les rues Bahnhofstrasse et
Jasmunder Strasse, puis tourner à droite sur Wylichstrasse et tourner à gauche au bout de la rue ; le resort
Hapimag est à 800 m env.
Car-ferries payants pour Rügen (compagnie de Glewitz) : traversée d'avril à octobre (pas de liaison le reste de
l'année ;. Exception : les car-ferries circulent pendant la période de Noël et du jour de l'An si les eaux de la
mer Baltique ne sont pas gelées).
Premier départ à 06h00, dernier départ à 21h40 (en automne : 20h10).
Départ toutes les 20 minutes. Des modifications peuvent intervenir à tout moment. Informez-vous en
appelant la ligne d'information. Téléphone : +49 (03831) 26810.
Important :
Si vous utilisez un système de navigation (GPS), n'entrez pas l'adresse "Strandpromenade 66" mais
"Dünenstrasse 57". Votre GPS vous indiquera l'itinéraire jusqu'au supermarché Edeka. Le resort Hapimag est
juste en face de celui-ci.
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Train
Gare Intercity de Binz. À pied ou en taxi il y a environ 1,0 km jusqu'à le Resort Hapimag. La station de taxis est
située juste devant la gare. En cas d'arrivée de trains, l'attente peut être longue à la station de taxis. Il n'est
toutefois pas possible de réserver un taxi à l'avance car il s'agit d'une petite course.

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 les boîtes aux lettres à côté de la réception, vous trouverez une enveloppe à votre intention
contenant des informations supplémentaires.
5. Veuillez vous présenter à la réception le jour suivant pour recevoir la carte d’hôte
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