Information destination de voyage Hapimag Dresde
Arrivée
Arrivée à l'aéroport de Dresde
RER/tramway:
Prendre la ligne S2 de la gare de RER souterraine jusqu'à la gare centrale (Hauptbahnhof) de Dresde. De là,
prendre soit la sortie City/Prager Strasse et prendre la ligne de tramway 7 direction Weixdorf, soit la sortie
principale / sortie 1 (Hauptausgang / Ausgang 1) et prendre la ligne de tramway 3 direction Wilder Mann.
Dans les deux cas, poursuivre sur 3 stations jusqu'à Pirnaischer Platz (Stadtmuseum). Traverser la rue
(Ringstrasse) sur laquelle le tramway s'est arrêté et rejoindre la Pirnaischer Platz via la Wilsdruffer Strasse.
Tourner ensuite à gauche dans la Landhausstrasse. Après environ 150 m, vous verrez la résidence citadine sur
votre gauche.
Bus/tramway:
Prendre la ligne de bus 77 (départ du terminal) jusqu'à Infineon Nord. Poursuivre avec la ligne de tramway 7
direction Pennrich et descendre à Pirnaischer Platz (Stadtmuseum). Marcher en sens inverse de la ligne de
tramway sur env. 50 m (en direction du feu) et traverser la Ringstrasse. Traverser ensuite la Wilsdruffer
Strasse (Pirnaischer Platz) et tourner légèrement à gauche dans la Landhausstrasse. Après environ 150 m,
vous verrez la résidence citadine sur votre gauche.
Voiture
Venant du nord (Berlin) et du sud (Chemnitz, Nuremberg, Stuttgart) : prendre l'A4 jusqu'à l'échangeur
Dresden West et tourner ensuite sur l'A17 en direction de Prague/ Dresden Gorbitz. Poursuivre sur l'A17 et
prendre la sortie Dresden Südvorstadt / Zentrum. Après être sorti de l'autoroute, tourner à gauche en
direction de Dresden / Zentrum. Continuer et s'orienter à l'Hotelroute A (panneaux verts). À la hauteur de la
gare principale, se mettre déjà sur la file de gauche et continuer tout droit. Sur la place Pirnaischen Platz,
tourner à gauche en direction du Zwinger et suivre la pancarte Hapimag tout de suite légèrement à droite.
Après env. 150 m, vous verrez le resort Hapimag à votre gauche. Arrêtez-vous directement devant le resort et
sortez vos bagages. La réception vous remet votre ticket de parking qui vous permet d'accéder au parking
souterrain.
Train
Depuis la gare centrale de Dresde :
Prendre soit la sortie City/Prager Strasse et prendre la ligne de tramway 7 direction Weixdorf, soit la sortie
principale / sortie 1 (Hauptausgang / Ausgang 1) et prendre la ligne de tramway 3 direction Wilder Mann.
Dans les deux cas, poursuivre sur 3 stations jusqu'à Pirnaischer Platz (Stadtmuseum). Traverser la rue
(Ringstrasse) sur laquelle le tramway s'est arrêté et rejoindre la Pirnaischer Platz via la Wilsdruffer Strasse.
Tourner ensuite à gauche dans la Landhausstrasse. Après environ 150 m, vous verrez la résidence citadine sur
votre gauche.

Hava Beteiligungs GmbH & Co KG | Hapimag Dresden | Landhausstrasse 6 | 01067 Dresden | Deutschland | www.hapimag.com
T +49 351 82 12 97 50 | F +41 58 733 70 14| dresden@hapimag.com
Eintr. Amtsgericht Arnsberg HRA 3390. Geschäftsführer Dirk Bäringhausen

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 dans notre Digibox.
1. A la porte d’entrée, vous trouvez un clavier (veuillez nous contacter au préalable pour savoir la
combinaison de chiffres avec laquelle vous ouvrez la porte d’entrée). Après l’avoir saisi, la porte d’entrée
s’ouvre automatiquement.
2. En entrant, vous trouvez une Digibox à droite, directement derrière la porte d’entrée. 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.
3. Prenez la carte-clé afin d’ouvrir la porte vitrée pour entrer le resort. La carte-clé vous permet également
d’accéder à votre appartement de vacances
4. Si vous avez réservé une place dans le parking souterrain, le ticket de parking est également dans la
Digibox.

18.04.2019/DSC/Sous réserve de modifications

Hava Beteiligungs GmbH & Co KG | Hapimag Dresden | Landhausstrasse 6 | 01067 Dresden | Deutschland | www.hapimag.com
T +49 351 82 12 97 50 | F +41 58 733 70 14| dresden@hapimag.com
Eintr. Amtsgericht Arnsberg HRA 3390. Geschäftsführer Dirk Bäringhausen

