Information destination de voyage Hapimag Damnoni
Arrivée
Voiture
À partir de l'aéroport d'Héraklion :
En sortant de l'aéroport, aller tout droit en direction de la route nationale jusqu'à la bifurcation
"Agios/Nicolaos - Heraklion, Chania, Rethymnon" (après 300 m env.). Prendre la sortie pour Réthymnon.
Suivre la nationale et contourner la ville d'Héraklion. Après env. 80 km, quitter la nationale au niveau du
panneau indiquant Spili et poursuivre sur la route régionale direction Armeni / Spili / Plakias. Important : ne
pas aller jusqu'à Réthymnon. Après env. 10 km, traverser le village d'Armeni, passer devant l'embranchement
pour Sellia (après env. 19 km) et continuer jusqu'au panneau indiquant Plakias (après env. 20,5 km). Tourner
alors à droite, direction Plakias, traverser le village de Koxare, passer par les gorges de Kourtaliotiko et aller
jusqu'au village d'Asomatos.
À Asomatos, tourner à gauche au niveau de la pancarte Hapimag et aller jusqu'au village de Lefkogia.
Traverser le village de Lefkogia et après env. 2 km, tourner à gauche direction Damnoni au niveau de la
pancarte Hapimag. Le resort Hapimag est à 500 m env.
À partir de l'aéroport de Chania :
Parcourir env. 6 km direction Chania, puis tourner à gauche direction Souda (petit panneau), traverser Souda
et aller jusqu'à la nationale Chania - Réthymnon. Sur la nationale, suivre la direction de Réthymnon (vers l'est)
jusqu'au panneau indiquant Spili (env. 65 km). Se reporter ensuite aux indications fournies ci-dessus
(itinéraire depuis Héraklion).
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
Notre réception est à votre disposition tous les jours de 08h00 - 22h00. Pour l’arrivée en dehors des heures
d’ouverture, notre équipe de nuit est à votre disposition à tout moment.
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