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. 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.
Descendez à l'arrêt “Bergbahnen” à Flims. Dans le Stenna-Center, prenez l'ascenseur jusqu'au 2ème étage.
De là, vous arrivez directement sur le chemin d'accès, qui vous mène au Hapimag Resort Flims en seulement
2 minutes à pied, sans avoir à traverser la route principale ou à monter les escaliers avec vos bagages.

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 toutes les informations importantes telles qu’un plan du
resort et le site de votre appartement, place de parking, carte d’électricité etc.
5. La deuxième clé se trouve au matin suivant à partir de 07h30 à la réception pour vous.
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