Information destination de voyage Hapimag Lisbonne
Arriveé
Avion
L’aéroport Portela de Lisbonne se situe à environ 8,5 km du resort Hapimag et est facilement accessible par
différents moyens de transport.
Sortez de l’aéroport et tournez à droite sur « Alameda das Comunidades Portuguesas ». Continuez tout droit,
puis sur le rond-point avec une montre-bracelet, prenez la première sortie sur la 2a Circular/E1. Restez sur la
voie du milieu pendant environ 3,5 km et prenez la sortie Entrecampos/Cp. Pequeno /Cp. Grande/C.
Universitaria. Restez sur la voie de droite et tournez à droite à la première sortie. Continuez tout droit en
direction de « Centro/M. Pombal ». Continuez sur Av. da República, puis Av. Fontes Pereira de Melo (4 km
env.). Au rond-point (statue d’homme avec un lion), prenez la deuxième sortie (Av. da Liberdade). Après
1 km, vous arrivez sur la « Praça dos Restauradores », que vous contournez (voie de gauche) pour revenir sur
l’Avenida. Au deuxième croisement, tournez à droite dans la « Rua das Pretas ». Prenez ensuite la première
sortie à droite (« Rua de Sao José »). Le resort Hapimag se trouve sur votre droite.
Métro :
depuis l’aéroport, prenez la ligne rouge jusqu’au terminus S. Sebastião. Empruntez ensuite la ligne bleue
jusqu’à la station Avenida (3 arrêts). Voir ci-dessous pour l’itinéraire jusqu’au resort.
Navette :
une navette circule entre l’aéroport et le resort Hapimag (Aerobus). Prenez la ligne 1 de l’Aerobus et
descendez à l’arrêt Avenida da Liberdade. Voir ci-dessous pour l’itinéraire jusqu’au resort.
Temps de trajet d’environ 30 minutes
Taxi :
temps de trajet d’environ 30 minutes.
Vous trouverez plus d’informations sur les possibilités de transport sur : http://www.transporteslisboa.pt/
Train
Allez jusqu’à la gare « Entrecampos ». Prenez ensuite un taxi ou le métro au niveau du sous-sol de la gare.
Prenez la ligne jaune en direction de « Rato » jusqu’à la station « Marquês de Pombal ». Empruntez ensuite la
ligne bleue en direction de « Santa Apolónia ». À la station « Avenida », prenez la sortie « Rua São José ».
Itinéraire pour l’arrivée en métro, navette, train :
descendez en direction de la ville. La boutique « Michael Kors » se trouve sur votre gauche. Tournez à gauche
dans la « Rua das Pretas », puis prenez la première à droite qui est la « Rua de São José ». Notre
établissement se trouve sur la droite, au numéro 41.
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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. Notre gardien vous accueillera chez la reception et vous donne la carte-clé après il a reçu vos données
personnelles.
2. Veuillez passer à la réception le jour suivant pour faire le check-in, en même temps nous vous donnons
des recommandations personnelles pour votre séjour à Lisbonne.
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