Information destination de voyage Hapimag Interlaken
Arrivée
Voiture
Depuis Bâle :
Prendre l'autoroute A2 direction Lucerne jusqu'à l'échangeur d'Egerkingen, puis suivre l'A1 direction Berne. À
l'échangeur Berne - Wankdorf, prendre l'A6 direction "Thun" (Thoune).
Depuis Berne:
Prendre l'autoroute A6 direction "Thun" (Thoune), Spiez, Interlaken jusqu'à la sortie "Interlaken Ost". À partir
de la sortie Interlaken Ost, tourner à droite (Lindenallee), continuer tout droit et suivre les panneaux :
Hapimag, Kursaal, Casino, Victoria Jungfrau. Tourner à droite au deuxième rond-point. Après 100 m tourner à
gauche vers la résidence Hapimag d'Interlaken. L'entrée de la résidence Hapimag est sur la droite ; l'accès au
garage et à la réception sont derrière le bâtiment.
Depuis Zurich :
Prendre l'autoroute A1 direction Berne. À l'échangeur Berne - Wankdorf, prendre l'A6 direction "Thun"
(Thoune). Se reporter ensuite aux indications fournies ci-dessus pour un itinéraire depuis Berne. Alternative :
via Lucerne, Brünig.
Depuis Lucerne :
Prendre l'A8 direction Gotthard, Interlaken, Lugano. À l'échangeur de Lopper, suivre la direction "Brünigpass"
(la route du col du Brünig est praticable uniquement avec des chaînes en hiver). Après le col du Brünig,
reprendre l'autoroute A8 jusqu'à la sortie "Interlaken Ost". À partir de la sortie Interlaken Ost, tourner à
droite (Lindenallee), continuer tout droit et suivre les panneaux : Hapimag, Kursaal, Casino, Victoria Jungfrau.
Tourner à droite au deuxième rond-point. Après 100 m tourner à gauche vers la résidence Interlaken
Hapimag. L'entrée de la résidence Hapimag est sur la droite ; l'accès au garage et à la réception sont derrière
le bâtiment.
Train
Depuis Lucerne avec le train rapide direct pour "Interlaken Ost". Depuis Zurich avec le train Intercity (via
Berne ou Lucerne) pour "Interlaken Ost". Depuis Bâle avec le train Intercity direct pour "Interlaken Ost". La
résidence Hapimag est à 15-20 minutes à pied des gares "Interlaken West" et "Interlaken Ost", en
empruntant les rues Bahnhofstrasse et Höheweg. En taxi ou en bus (ligne 103 jusqu'à l'arrêt Kursaal), le trajet
dure 5 minutes env. Il existe plusieurs lignes de train qui desservent Interlaken au départ de nombreuses
villes allemandes. Veuillez vous renseigner dans votre gare ou sur Internet : www.bahn.de/fahrplan.
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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
la réception.
1. La Digibox se trouve à gauche, à côté de la porte d’entrée principale.
2. Saisissez les 4 derniers chiffres de votre numéro de membre et appuyez sur la touche #. Vous trouverez
votre numéro de membre sur la confirmation de réservation.
3. Prenez la carte-clé afin d’ouvrir l’entrée principale.
4. Derrière le comptoir de la réception vous trouverez une enveloppe à votre intention contenant des
informations supplémentaires.

Informations spécifiques
− Possibilités de faire des courses le week-end : jusqu'à 17h00 le samedi (magasin d'alimentation ouvert
jusqu'à 22h30 le samedi / dimanche à quelques mètres de la résidence)
− Nous vous recommandons notre restaurant "Grand Café" et sa carte de plats locaux et internationaux
− Dans la région d'Interlaken, toutes les curiosités sont facilement accessibles en train, en bus ou en
bateau. Des liaisons sont généralement assurées toutes les demi-heures ou heures dans la région de la
Jungfrau
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