Information destination de voyage Hapimag Cefalù
Arrivée
Voiture
Coordonnées GPS
N 38° 01' 35"
E 013° 58' 40"

À partir de l'aéroport de Palermo-Punta Raisi, (Falcone E. Borsellino) à 95 km env.
Au rond-point, prendre la 3ème sortie direction Aeoroporto Punta Raisi. Au rond point suivant, prendre la
2ème sortie et emprunter l'autoroute A29 (panneaux verts-blancs) en direction de Palermo (Palerme).
Traverser Palerme sur la voie rapide Viale Regione Siciliana et continuer tout droit sur l'autoroute A19/E90,
toujours en direction de Messina (Messine). Après env. 94 km, prendre la sortie Cefalù. Après la gare de
péage, prendre à droite en direction de Messina/Cefalù. Sur la route principale, prendre tout de suite la file
de gauche après Mazzaforno et tourner à gauche après 50 m. Traverser le pont de chemin de fer, au bout du
pont, faire un demi-tour de 180 degrés vers la gauche (panneau Hapimag). Vous voyez l'entrée du resort
Hapimag à 120 m.
À partir de l'aéroport de Catania-Fontarossa, à 173 km env.
Après avoir quitté l’aéroport, suivez toujours les panneaux indiquant Palermo (direction la rocade
Tangenziale Aeroporto di Catania). Sur la Stradale Primosole, après env. 1,2 km, tournez à droite sur la
Tredicesima Strada Zona Industriale. Continuez sur la SP6, puis au rond-point prenez la 1re sortie et continuez
sur l’Asse di Spina Est-Ovest. Continuez sur la E45/Tangenziale di Catania. À l’approche de Catane, après un
total d’env. 6 km, empruntez l’autoroute A19 toujours en direction de Palermo/Messina. Après env. 140 km,
vous prenez une petite déviation de 2 km à la sortie de Scillato pour revenir automatiquement sur
l’autoroute. Après encore 18 km sur l’A19, au triangle autoroutier de Buonfornello, tournez légèrement à
droite et continuez sur l’autoroute A20/E90 en direction de Cefalù/Messina. Env. 10 km après le poste de
péage, prenez la sortie Cefalù. Après le poste de péage, prenez à droite en direction de Messina/Cefalù. Sur la
route principale, prenez immédiatement la file de gauche en direction de Mazzaforno et tournez à gauche
après 50 m. Traversez le pont de chemin de fer et, après le parapet, faites un demi-tour de 180 degrés sur la
gauche (panneau Hapimag). L’entrée du Hapimag Resort se trouve à 120 m.
A l'arrivée du ferry à Messine, à 164 km env.
Poursuivre sur l'autoroute A20/E90 en direction de Palerme jusqu'à la sortie Cefalù. Après la gare de péage,
prendre à droite en direction de Messina/Cefalù. Sur la route principale, prendre tout de suite la file de
gauche après Mazzaforno et tourner à gauche après 50 m. Traverser le pont de chemin de fer, au bout du
pont, faire un demi-tour de 180 degrés vers la gauche (panneau Hapimag). Vous voyez l'entrée du resort
Hapimag à 120 m.
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Bus et train
Depuis l’aéroport de Palerme Punta Raisi (Falcone-Borsellino) :
De l’aéroport de Palerme Punta Raisi toutes les 30 minute il y a un bus de la compagnie "Prestia e Comande"
(billets disponibles dans le bâtiment de l'aéroport ou en ligne) à la gare "Palermo Centrale", où vous prenez le
train en direction de Messine et descendez à Cefalù.
Ou prenez le train de l'aéroport de Palerme-Punta Raisi directement à la gare "Palerme Centrale", où vous
devrez peut-être changer de train.
De la gare de Cefalù, prenez soit un taxi jusqu'au resort, soit le bus public (les horaires changent
constamment).
Depuis l’aéroport de Catane-Fontanarossa :
L'aéroport de Catania-Fontarossa se trouve à une certaine distance du Resort Cefalù et nous recommandons
l'arrivée en voiture de location. Veuillez contacter le resort pour plus d'informations concernant l'arrivée par
les transports publics en provenance de Catania-Fontarossa.
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