Information destination de voyage Hapimag Bodrum
Arrivée
Voiture
À partir de l'aéroport de Milas-Bodrum (env. 45 km) :
à la sortie de l'aéroport, suivre le panneau à droite sur la D330 en direction de Bodrum. Parcourir env. 30 km
sur la route "Milas Bodrum Yolu". Après avoir traversé le village "Güvercinlik", suivre la route le long de la
côte. (*) Vous voyez bientôt sur la droite les hôtels (par ex. Rixos Hotel). Au grand rond-point, tourner à
gauche et suivre les panneaux direction Yali (Yaliçiftlik). Au bout de la rue, tourner à gauche et à la prochaine
bifurcation, aller à droite direction Kizilagaç / Çiftlik / Yali (Yaliçiftlik). Suivre la route nationale pour arriver
dans le village de Yali (Yaliçiftlik). Sur la gauche vous voyez plusieurs magasins et à droite l'hôtel Latanya et
ensuite l'entrée à droite vers le motel Hasan. Prendre la première à droite après le motel Hasan. Le Sea
Garden Hotel et le Club Med sont indiqués à partir de cette bifurcation. Continuer jusqu'à ce que vous voyez
le Club Med, prendre ensuite un virage serré sur la gauche et après env. 1 km vous voyez le Checkpoint du
Hapimag Sea Garden Resort.
À partir de l'aéroport d'Izmir (env. 245 km) :
à partir de l'aéroport suivre la route "Menderes-Izmir-Aydin-Otoyolu" en direction O-31/E87. Continuer sur la
O-31/E87 Izmir-Aydin-Otoyolu et rester sur cette route pendant env. 56 km jusqu'à la sortie "Germencik
Çikisi-K4". Continuer ensuite sur la route "Germencik-Ortaklar Baglanti Yolu" qui devient la D525 après env. 7
km. Rouler env. 100 km sur la D525 en passant le village de Söke et devant le lac Bafa jusqu'au bout de la
route. Au croisement en T, tourner à droite sur la D330 Mugla Bodrum Yolu en direction de Bodrum.
Parcourir env. 45 km sur la route "Milas Bodrum Yolu". Après avoir traversé le village "Güvercinlik", suivre la
route le long de la côte. Se reporter ensuite aux indications fournies ci-dessus (*).
À partir de l'aéroport de Dalaman (env. 225 km) :
À l'aéroport, rouler en direction du nord sur la D555. Continuer la route jusqu'au rond-point. Prendre la
troisième sortie sur la D400 en direction de Köycegiz. Parcourir env. 41 km sur cette route et tourner ensuite
à droite en direction de "Aydin Mugla Yolu / D550".
Après 24 km, prendre dans le rond-point la première sortie (Aydin Mugla Yolu / D550) et continuer sur la
D550. Après env. 36 km, tourner à gauche dans le village Yatagan sur la D330 / Milas Bodrum Yolu. Parcourir
env. 64 km sur cette route jusqu'au village "Güvercinlik". Après avoir traversé "Güvercinlik", suivre la route le
long de la côte. Se reporter ensuite aux indications fournies ci-dessus (*).
Bus et taxi
Hapimag Bodrum est accessible en taxi ou en navette de l'aéroport (MUTAŞ ou HAVAŞ). Les navettes de
l'aéroport vous emmèneront à l’arrêt de bus principal de Bodrum. De là, vous prenez le bus public (Dolmuş est indiqué avec Sea Garden) et continuez jusqu’au resort (durée 30 min). Si vous avez des questions sur les
heures de départ, n'hésitez pas à nous contacter. Nous nous ferons un plaisir de vous aider.
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