Information destination de voyage Hapimag
Müritz vedettes fluviales
Arrivée
Voiture
Depuis toutes directions via l’A19 (Berlin-Rostock) :
Sortie 18 Röbel / Müritz, suivre pour env. 20 km la B198 en direction Neustrelitz. Ne pas prendre le premier
virage à gauche vers Rechlin à Vietzen, mais bifurquer 500 mètres plus loin après le village au nouveau
croisement à gauche, direction Rechlin-Boek. Rouler direction Boek sur la route régionale dite Ellerholz. Après
env. 4,4 km, au niveau du terrain de l’usine « GSE », prendre la rue perpendiculaire à gauche (signalisation
Kuhnle/Hapimag / Hafendorf Müritz Claassee). Après env. 500 mètres, prendre la 2e rue à droite. Passer
devant les bureaux Kuhnle, puis tourner à gauche en direction du Capitain’s Inn. Au bout de la rue, stationner
le véhicule dans le parking et s’annoncer à la réception de Kuhnle à l’intérieur du Capitain’s Inn ou pendant la
haute saison à l’office marine.
N.B. : Sur le trajet de l’autoroute A19 en direction du village portuaire Müritz se trouvent deux radars fixes. Le
premier se trouve à Dambeck, peu après la sortie de l’autoroute 198 au niveau de la station-service Shell
(zone à 70 km/h). Le second se trouve sur la route traversant la localité de Vipperow (zone à 50 km/h).
Train
Avec la Deutsche Bahn, voyager jusqu’à la gare Neustrelitz puis continuer jusqu’au village portuaire avec un
taxi. Ou en train jusqu’à Waren et après avec en bus ou taxi jusqu’à Hafendorf Müritz.
Aéroport
Aéroport le plus proche : Berlin-Tegel - louer une voiture direction le village portuaire ou prendre le train à
Berlin-Tegel pour Neustrelitz ou Waren (Müritz), puis un taxi direction le village portuaire.
Taxi
Neustrelitz
Taxi am Bahnhof (à la gare)
Tel.: +49 3981 2222
Waren (Müritz)
Taxi-Zentrale am Bahnhof (à la gare)
Tel: +49 3991 167167
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Agence
Kuhnle Tours
Hafendorf Müritz
Marinastrasse 1
17248 Rechlin
Allemagne
Tel.: +49 39823 266 732
Tel.: +49 39823 266 733
Fax: +49 39823 2 66 10
mueritz@hapimag.com

Suggestions d’itinéraires pour votre voyage en vedette fluviale (aller-retour) avec estimation du temps
De
Hafendorf Müritz
Hafendorf Müritz
Hafendorf Müritz
Hafendorf Müritz

À
Plau
Rheinsberg
Fürstenberg, Lychen
Neustrelitz

km
86
89
128
170

Écluse
0
8
14
18

Jours
3
3
7
7

Arrivée en dehors des heures d’ouverture de la réception
Veuillez informer le bureau de la Marina à temps si vous arrivez après 17h00. Pour les hôtes sans permis
bateau, l’initiation théorique est obligatoire, qui a lieu généralement après env. 15h00.
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