Information destination de voyage Hapimag Budapest
Arrivée
Train
La plupart des trains internationaux desservent la gare est (Keleti pu.) ou la gare sud (Déli pu.). Prix indicatif
de max. 23,-- EUR par aller simple/véhicule pour un taxi depuis la gare jusqu’au resort. (Réservation par écrit
directement auprès du resort.)
Ou en métro et en bus
De la gare de Keleti (gare Est) : prendre le métro ligne 2 jusqu'à Széll Kálmán tér et de là prendre le bus 16 ou
16A jusqu’à Bécsi kapu tér. De là, le resort est en diagonale sur Fortuna utca.
De la station Déli (station Sud) : prendre le métro ligne 2 jusqu'à Széll Kálmán tér et de là prendre le bus 16 ou
16A jusqu'à Bécsi kapu tér. De là, le resort est en diagonale sur Fortuna utca.

Voiture
En provenance du nord (Vienne) :
Via l'autoroute A4 direction "Grenzübergang Nickelsdorf (AT) - Hegyeshalom (HU)" (passage de la frontière).
Poursuivre sur l'autoroute M1 (payante) direction Budapest. La M1 débouche sur la "Budaörsi út ein" à
Budapest. Suivre la direction "Centrum". Passer l'hôtel Wien sur la droite. Passer un concessionnaire sur la
droite. Rester dans la file de droite et suivre la direction "Erzsébet-híd". Suivre alors les pancartes vertes
"Centrum" (centre). Au niveau du pont, se placer dans la file de droite. Ne pas suivre la direction "Centrum"
sur le pont mais la direction "Margit híd" (pont Margaret). Passer sous le pont. Passer le centre commercial
MOM-Park (de chaque côté).
Continuer tout droit sur "Alkotás utca" et passer devant la gare sud ("Déli pu"). Rester dans la file de droite.
Après la gare sud, la rue "Alkotás utca" débouche sur la rue "Krisztina körút". Continuer et traverser la rue
"Attila út" qui débouche de la droite. Vous vous trouvez désormais sur la rue Vérmezö út et vous dirigez vers
la colline du château (Burgberg).
À gauche, à hauteur de la deuxième rue transversale, vous pouvez voir une pancarte Hapimag.
Il est possible de stationner temporairement devant le resort.
Tourner aussitôt à droite dans cette rue ("Várfok utca") et aller jusqu'à "Bécsi kapu tér" (Porte de Vienne). À
la barrière, appuyez sur le bouton (même si la barrière est ouverte !) Vous obtenez un ticket.
Important : conservez-le précieusement ! Sans ce ticket, vous risquez une amende importante. La barrière
s'ouvre et vous pouvez accéder au quartier du château. Juste après la barrière se trouve le temple
Evangélikus Templom. Le resort Hapimag est visible à l'angle de la rue, sur la droite. Comme il s'agit d'une rue
à sens unique, tourner à droite et aller tout droit. Tourner dans la deuxième rue à gauche ("Országház utca")
puis tourner de nouveau dans la deuxième rue transversale à gauche. Aller tout droit jusqu'au restaurant
"Pest-Buda". Tourner à gauche et avancer tout droit. Le resort Hapimag se trouve sur la gauche. Il est possible
de stationner brièvement devant le resort.
Une place de parking surveillée doit être réservée au préalable. Merci de nous contacter par e-mail avant
votre arrivée. Il n'est pas nécessaire de réserver les parkings publics (non surveillés).
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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. Notre gardien vous accueillera chez la réception et vous donne la carte-clé
après il a reçu vos données personnelles.
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