Information destination de voyage Hapimag Cavallino
Arrivée
Voyage individuel
Depuis l’aéroport Marco Polo
Via Venise : empruntez la ligne rouge ou bleue d’Alilaguna jusqu’à la station Venise/San Marco/San Zaccaria
(75 minutes). Ici, prenez le bateau ACTV de la ligne 14 jusqu’à Punta Sabbioni (35 minutes). Depuis Punta
Sabbioni, vous pouvez rejoindre Cavallino avec le bus de la ligne 5 en direction de Punta Sabbioni – Cavallino
– Lido di Jesolo (15 – 20 minutes) ou de la ligne 23A en direction de Lido di Jesolo – Cavallino – Treporti. Le
resort Hapimag est accessible à pied depuis la station Cavallino – Restaurant Campiello.
Via Lido di Jesolo : rendez-vous à Lido di Jesolo en empruntant le « Jesolo Express » (30 minutes) ou le bus
ATVO de la ligne 10 (35 minutes) ou 10A (45 minutes). Rejoignez à pied la gare de Lido di Jesolo. Ici,
empruntez la ligne de bus 23A en direction de Punta Sabbioni jusqu’à la station Cavallino – Restaurant
Campiello (20 minutes). Le resort Hapimag est alors accessible à pied.
De mi-mai à mi-septembre : le « Litorale del Cavallino – Aereoporto Express » vous permet de rejoindre
directement Cavallino en empruntant soit la Via delle Batterie (60 minutes), soit la Via Baracca (50 minutes).
Depuis l’aéroport de Trévise
Empruntez l’autobus ATVO jusqu’à Lido di Jesolo (180 minutes), avec correspondance à Mestre. Ici,
empruntez la ligne de bus 23A en direction de Punta Sabbioni jusqu’à la station Cavallino – Restaurant
Campiello (20 minutes). Le resort Hapimag est alors accessible à pied.
De mi-mai à mi-septembre : le « Litorale del Cavallino – Aereoporto Express » vous permet de rejoindre
directement Cavallino en empruntant soit la Via delle Batterie (100 minutes), soit la Via Baracca (90 minutes).
Train
Depuis les gares de St. Lucia Venezia, Mestre Venezia et San Donà di Piave, vous pouvez rejoindre Cavallino
avec le bus ATVO via Lido di Jesolo.
Voiture
Sur l’autoroute A4, prenez la sortie Venezia Mestre, sur l’A27, la sortie Noventa/San Donà di Piave. Continuez
en direction de Jesolo. Sur la SP42, suivez les panneaux indiquant Cavallino – Punta Sabbioni.
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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.
1. La Digibox se trouve à gauche, 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 (si le premier chiffre serait un 0, veuillez
saisir seulement les 4 derniers chiffres).
3. Prenez la carte-clé et la description de l'emplacement de votre appartement de vacances dans le resort.
La carte-clé vous permet d’accéder à votre appartement de vacances. Si aucun compartiment clé ne
s'ouvre automatiquement, vous verrez à l'écran le numéro du compartiment qui a été déverrouillé.
Veuillez l’ouvrir.
4. La carte-clé est valable jusqu’au jour suivant à 12h00. Vous en recevrez une nouvelle dès que vous vous
présenterez à la réception.
En cas de problèmes imprévus, veuillez appeler le service d'urgence au 0039 339 7 55 55 18 07.
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