Information destination de voyage Hapimag Hambourg
Arrivée
En voiture
Par l’A24 en provenance de l’est :
prendre la sortie sur la gauche, en direction de Sievekingsallee, et au rond-point, prendre la première sortie
(Sievekingsallee). Tourner légèrement à gauche sur Sievekingsdamm et continuer tout droit sur env. 1 km.
Tourner ensuite légèrement à droite, sur Hammer Landstraße et poursuivre sur Borgfelder Straße,
Berlinertordamm, Kurt-Schumacher-Allee et Steinstraße. Le resort se trouve sur votre droite. Pour décharger
vos bagages, vous pouvez stationner dans la rue quelques instants.
Par l’A7 en provenance du sud :
à l’échangeur 37-Horster Dreieck, emprunter l’une des 2 voies de gauche et suivre les panneaux indiquant
l’A1 en direction de Lübeck / Berlin/ Hamburg. Au niveau de la bifurcation, rester à gauche et emprunter
l’A255 en direction de HH-Centrum / HH-Veddel et HH-Georgswerder. Poursuivre sur Veddeler
Brückenstraße/B4/B75. Rester à gauche et poursuivre sur la B4. Emprunter l’une des 3 voies de droite pour
bifurquer légèrement à droite sur Amsinckstraße. Poursuivre sur Deichtorplatz, puis tourner légèrement à
droite vers Johanniswall. Prendre à gauche, Steinstraße. Le resort Hapimag se trouve sur votre droite à env.
200 m. Pour décharger vos bagages, vous pouvez stationner dans la rue quelques instants.
Aéroport
Prendre le RER S1 en direction de Wedel jusqu’à la station Hamburg Hauptbahnhof (pour le ticket,
sélectionner « Hamburg Hbf Süd »). Prendre la sortie en direction de Steindamm, puis monter les marches.
Prendre à droite et traverser la gare. Suivre alors le panneau indicateur « City/Mönckebergstraße » et
emprunter le passage souterrain. Une fois en haut, vous êtes sur Mönckebergstraße, entre les magasins
« Saturn » et « Karstadt Sport ». Prendre à gauche dans la rue Lange Mühren. Traverser la rue
Bugenhagenstraße. La prochaine rue est la Steinstraße. Prendre à droite et continuer tout droit. Le resort
Hapimag se trouve sur votre droite à env. 200 m. Il faut compter env. 10 minutes pour le trajet.
Train
Descendre à Hamburg Hauptbahnhof. Quitter le quai en direction de Mönckebergstraße / Steindamm.
Monter les marches. Prendre à droite et traverser la gare. Suivre alors le panneau indicateur
« City/Mönckebergstraße » et emprunter le passage souterrain. Une fois en haut, vous êtes sur
Mönckebergstraße, entre les magasins « Saturn » et « Karstadt Sport ». Prendre à gauche dans la rue Lange
Mühren. Traverser la rue Bugenhagenstraße. La prochaine rue est la Steinstraße. Prendre à droite et
continuer tout droit. Le resort Hapimag se trouve sur votre droite à env. 200 m. Il faut compter env.
10 minutes pour le trajet.
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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.
1. Vous trouvez un clavier à droite de la porte d’entrée principale. Saisissez un numéro à 4 chiffres que
vous trouverez sur un panneau d’affichage à la porte d’entrée.
2. Ensuite, vous pouvez ouvrir la porte en tirant. En entrant, vous trouvez une Digibox à droite. Saisissez
votre numéro de membre et appuyez sur la touche #. Vous trouverez votre numéro de membre sur la
confirmation de réservation.
3. Il s’ouvre un compartiment à clés. Il contient votre carte-clé et également les directions à votre
appartement.
4. La carte-clé vous permet d’accéder la porte coulissante (lecteur de cartes à gauche), également à votre
appartement et puis aussi la porte d’entrée principale à tout moment.
Par mesure de sécurité, cette description est à nouveau jointe à la porte d'entrée principale avec un numéro
d'urgence. Vous pouvez nous joindre à tout moment.
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