Information destination de voyage Hapimag Hörnum
Arrivée
Voiture
Avec le train-auto depuis Niebüll. Pour une arrivée à Westerland avec la rampe de déchargement côté droit
dans le sens de la marche :
À l'arrivée à Westerland, remonter la rue dans le prolongement de la rampe de déchargement. Au feu,
tourner à gauche dans la rue "Keitumer Landstrasse". Vous atteignez la gare après 800 m env. Au feu, suivre
la même direction (la "Keitumer Landstrasse" devient la rue Trift, puis "Lorens-de-Hahn-Strasse"). Vous vous
trouvez à présent sur l'axe principal de Westerland qui va jusqu'à l'entrée de Hörnum, env. 15 km plus loin.
Continuer sur encore 1,8 km : le resort Hapimag de Hörnum est sur votre droite.
Pour une arrivée à Westerland avec la rampe de déchargement côté gauche dans le sens de la marche :
Prendre à droite à la sortie du terrain Sylt Shuttle et tourner à gauche au carrefour (la rue Trift devient
quelques mètres plus loin la rue "Lorens-de-Hahn-Strasse"). Vous vous trouvez à présent sur l'axe principal de
Westerland qui va jusqu'à l'entrée de Hörnum, env. 15 km plus loin. Continuer sur encore 1,8 km : le resort
Hapimag de Hörnum est sur votre droite.
Important :
À votre arrivée, merci de vous garer sur le parking situé en face du resort et de vous rendre ensuite à pied à la
réception pour l'enregistrement (laissez vos bagages dans votre véhicule).
Train
Distance de la gare jusqu’à Hörnum environ 17 km. Possibilité de faire le trajet en taxi ou en bus (ligne 2
jusqu'à la station Hörnum Strandweg, tout les 20 à 30 minutes).
Car-ferry
Avec la liaison Rømo / Sylt en car-ferry. À partir du port de List, prendre la direction Westerland et à
Westerland poursuivre vers Hörnum. À partir de la gare de Westerland, suivre les indications fournies
ci-dessus pour un voyage en voiture.
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Office du tourisme
− Tourismusservice Hörnum, Rantumer Str. 20, DE-25997 Hörnum,
tél. : +49 (4651) 9 62 60, fax : +49 (4651) 96 26 66, info@hoernum.de
− Informations sur les manifestations et la location des corbeilles de plage (réservation) :
Kurverwaltung Hörnum, Strandweg 2, DE-25997 Hörnum,
tél. : +49 (4651) 9 62 60, fax : +49 (4651) 96 26 66, info@hoernum.de
− Informations sur la liaison Niebüll - Westerland en train-auto, horaires du "Sylt Shuttle" :
tél. : +49 (4651) 9 95 05 65, fax : +49 (4661) 44 32,
site Internet www.westerland.de/tourinfo/verkehr/htm
− Réservation traversée en car-ferry Rømo/Sylt Linie GmbH, List / Sylt
Tél. : +49 (4651) 87 04 75, fax : +49 (4651) 87 14 46

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.
2.

3.
4.

La Digibox se trouve à droite, à côté de la porte d’entrée principale.
Saisissez les 6 derniers chiffres de votre numéro de membre et appuyez sur la touche # (ou un 0 extra en
cas d’un numéro de membre à 5 chiffres). Vous trouverez votre numéro de membre sur la confirmation
de réservation.
Prenez le plan du resort et la carte-clé afin d’ouvrir l’entrée principale. La carte-clé vous permet
également d’accéder à votre appartement de vacances.
Veuillez vous présenter à la réception le jour suivant. Nous vous donnons des recommandations
personnelles pour votre séjour de même que votre carte d’hôte pour le plage.

Informations spéciales
− L’espace piscine public et l’espace bien-être Düün Bad & Spa (sans soins) sont accessibles gratuitement
pour les membres Hapimag. Les enfants de moins de 15 ans peuvent accéder au spa uniquement le
dimanche. L’accès des enfants à partir de 15 ans est autorisé sous réserve de la présence d’un adulte.
− Des peignoirs et des serviettes de sauna sont disponibles à la location sur place.
− En cas d'arrivée en dehors des horaires d'ouverture, vos cartes-clés seront déposées dans le boîtier
Digibox. - Saisissez les six derniers chiffres de votre numéro de membre et appuyez sur la touche #.
Exemple : 123456#
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