Information destination de voyage Hapimag La Madrague
Arrivée
Voiture
Depuis l'autoroute de Lyon :
Après Lyon, continuer sur l'A7 jusqu'à l'échangeur "Aix-En-Provence/Marseille" (env. 275 km). Prendre alors
l'A8, direction "Aix en Provence/Toulon" (env. 30 km), puis l'A52 direction Toulon (env. 25 km) et enfin l'A50,
à nouveau direction Toulon ; après env. 18 km, quitter l'autoroute à la sortie 10, "St Cyr sur Mer/Les Leques".
Au premier rond-point, suivez la direction Saint-Cyr-sur-Mer, et aux deux prochains ronds-points, prenez la
direction de La Madrague. Après le camping « Les Baumelles », il y a un autre rond-point : suivez de nouveau
La Madrague/Le Port. Après le port de La Madrague, roulez env. 100 m en pente puis tournez à droite sur le
Boulevard Anatole Ducros. Cette rue est réservée aux riverains (panneau d’interdiction « Sauf riverains »).
Suivez cette rue, qui se termine après un virage devant la porte du Hapimag.
Le resort est accessible par deux entrées et est sécurisé : la porte principale se trouve sous le resort et une
seconde porte se trouve au-dessus. Le meilleur moyen d’arriver jusqu’à la porte principale située sous le
resort est d’entrer dans votre système de navigation l’adresse « Avenue Anatole Ducros » ou bien les
coordonnées « 5° 41’ 31,3’’ E 43° 9’ 45,7’’ N ».
Depuis l'aéroport de Nice :
Prendre l'autoroute direction Marseille - Aix-en-Provence. Attention : après env. 65 km, au Cannet des
Maures, prendre l'A57 direction Toulon. Traverser Toulon et env. 30 km après, prendre la sortie
Saint-Cyr-sur-Mer / Les Lecques. Suivez ensuite le même itinéraire que dans la section « Depuis l’autoroute
de Lyon ».
Depuis l'aéroport de Marseille :
Prendre la D20D en direction d'Aix-en-Provence/A7. Prendre alors la D20. Après env. 18 km, prendre la D9 et
de là l'A51 en direction d'Aix-en-Provence. Prendre alors l'A8/E80 en direction de
Toulon/Nice/Aix-Fenouillères. Ensuite prendre l'A52 en direction d'Aubagne et après env. 5 km prendre l'A50
en direction de Toulon. Prendre la sortie 10 "Saint-Cyr-sur-Mer / Les Lecques". Suivez ensuite le même
itinéraire que dans la section « Depuis l’autoroute de Lyon »
Transport public
Prendre le train jusqu'à la gare de St. Cyr-Les Lecques-La Cadière. Vous devez ensuite continuez le voyage en
taxi. Il est conseillé de réserver un taxi à l’avance, dans le cas ou il n’y en aurait pas à la gare.

Hapimag | Allée des Vendanges | 83270 St. Cyr sur Mer | Frankreich | www.hapimag.com
T +33 (4) 94 26 80 00 | F +33 (4) 94 26 80 05 | lamadrague@hapimag.com

Arrivée en dehors des heures d’ouverture de la réception
Si vous arrivez après la fermeture de la réception, nous vous avons préparé la carte d'accès à votre
appartement.
1. À l’arrivée : composez le code sur le digicode à gauche de la porte du haut ou du bas, puis rendez-vous à
la réception. Veuillez demander le code au resort avant votre arrivée.
2. La Digibox se trouve à droite de l’entrée principale de la réception.
3. Tapez votre numéro de membre suivi du symbole #. Vous trouverez votre numéro de membre sur votre
confirmation de réservation.
4. Récupérez votre carte, avec laquelle vous accéderez à la réception puis à votre appartement.
5. Une enveloppe contenant plus d’informations est à votre disposition sur le comptoir de la réception.
6. La carte est valable jusqu’au lendemain 11h00. Quand vous reviendrez à la réception, vous recevrez une
nouvelle carte et également un code d'accès Internet.
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