Information destination de voyage Hapimag Cannero
Arrivée
Voiture
En venant de Suisse, longer la rive du lac par la droite. Traverser Cannobio 5 km env. après la frontière,
Cannero est à 6 km env. Prendre la première rue à gauche, direction "Camping Lido" et suivre les panneaux
Hapimag.
En venant du sud, via Arona-Stresa-Verbania-Intra : suivez les panneaux indicateurs vers Lugano. Après 3 km
de Verbania vous arriverez à Ghiffa, de là vous arriverez à Cannero après env. 9 km. Prenez la 2ème route à
droite et suivez les panneaux Hapimag.
Système de navigation : ne pas entrer l'adresse postale "Via delle Magnolie" mais "Via Angelo Orsi" car l'accès
au resort se fait par l'arrière en empruntant la Via Angelo Orsi.
Transports publics
Le voyage par transports publics est un peu difficile. Cela peut prendre du temps pour s’y rendre et le
changement entre les moyens de transports est compliqué. Sur demande, nous nous ferons un plaisir de vous
décrire l’itinéraire individuellement. Nous vous recommandons de demander un transfert via notre site web.
Ainsi, vous voyagerez facilement, rapidement et confortablement.

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 le badge
d’accès à votre appartement de vacances.
1. La Digibox se trouve à droite, à côté de la porte d’entrée principale.
2. Saisissez votre numéro de membre. Vous trouverez votre numéro de membre sur la confirmation de
réservation.
3. Arrivés avant 23h00: Prenez le badge d’accès pour ouvrir l’entrée principale ; dans le hall d’entrée, vous
trouverez une enveloppe à votre nom contenant des informations supplémentaires. Le badge d’accès
vous permet également d’accéder à votre appartement de vacances. “
4. Arrivés après 23h00 : après 23h00 le hall d’entrée est fermé. Sur la Digibox vous trouverez une
enveloppe à votre nom contenant des informations supplémentaires. Prenez le badge d’accès pour
ouvrir votre appartement. „
5. Le badge d’accès est valable jusqu’au jour suivant à 11h00. Vous en recevrez une nouvelle dès que vous
vous présenterez à la réception.
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