Information destination de voyage Hapimag Flims
Arrivée
Voiture
En provenance de Zurich prendre l'autoroute A3, depuis Bodensee (St. Margrethen) prendre l'A13 direction
Sargans/Chur (Coire).
À partir de Sargans, continuer sur l'A13 direction Coire/San Bernardino jusqu'à la sortie Flims/Disentis.
Parcourir env. 15 km jusqu'à Flims. Avant le tunnel de contournement de Flims, prendre la sortie de droite
direction Flims. Suivre la route principale qui traverse le village de Flims, passer devant la station aval du
téléphérique (sur la droite) et traverser le pont ; le chantier du Stenna Center se trouve à droite. Env. 150 m
après le pont, tourner à droite (pancarte Hapimag) et monter la Via Gutveina sur env. 200 m jusqu'au
Hapimag Resort Flims.
Train
Liaisons directes en train jusqu'à Coire. Prendre ensuite un bus CarPostal qui relie Flims en 35 minutes env. La
gare routière de Coire se trouve dans la partie avant de la gare (au niveau supérieur du parking). Les billets
peuvent être pris directement dans le bus CarPostal.
Descendre un arrêt après la gare de téléphérique, arrêt « Promenada ». Rebrousser chemin dans la rue
principale sur 200 m env., jusqu'à l'intersection entre la rue Via Gutveina (pancarte Hapimag) et la rue Via
Gutveina ; monter la rue Via Gutveina sur 200 m env., jusqu'au Hapimag Resort Flims. L'arrêt Postauto est
env. à 400 m. de distance du resort.
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 clé 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. Prenez la clé que vous permet d’accéder à votre appartement de vacances.
4. À droite de la Digibox se trouve une boîte aux lettres blanche. Vous pouvez l’ouvrir- ici vous trouverez
une enveloppe à votre intention contenant des toutes les informations important telles qu’un plan du
resort et le site de votre appartement, place de parking, carte d’électricité ecc.
5. La deuxième clé se trouve au matin suivant à partir de 07h30 à la réception pour vous.
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Informations spécifiques
− Nous vous recommandons notre restaurant Bündner Stube et sa cuisine régionale traditionnelle. Ouvert à
partir de 16h00 pour le goûter, puis de 18h00 à 21h00 pour le service de plats chauds
− Possibilités d'achat le week-end (samedi) : en hiver jusqu'à 17h00, en été jusqu'à 16h00 (15 à 20 minutes
à pied du resort).
− Le resort dispose d’un petit Honesty Shop
− Vente de petits pains également le dimanche et les jours fériés
− Kit bien-être disponible à la réception (peignoir, serviette bien-être, serviette de douche, essuie-main ->
serviettes pouvant être remplacées tous les jours)
− Nous vous recommandons d'emporter des vêtements et des chaussures de sport, ainsi que des
chaussures de randonnée. Nombreuses activités sportives proposées toute l'année (marche nordique,
randonnée, etc.)
− Place dans le garage (obligatoire, payante). Chaque appartement de vacances dispose d'une seule place
de parking. Tout véhicule supplémentaire doit être signalé à la réception de Flims avant l'arrivée
− Pendant les mois d'hiver, les pneus neige sont indispensables et les chaînes recommandées
− Il est possible de réserver directement au resort des forfaits hebdomadaires de ski ainsi que des leçons de
ski
− Arrêt du téléphérique en mai à Flims, fonctionnement réduit du téléphérique pour Foppa en juin
− Service de bus gratuit dans le domaine de l'Alpenarena de Flims - Laax - Falera
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