Information destination de voyage Hapimag Mas Nou
Arrivée
Voiture
À partir de la frontière française / espagnole à La Jonquera :
Prendre l'autoroute A7 direction "Girona/ Barcelona". Env. 65 km après la frontière, quitter l'autoroute à la
sortie 7 "Girona Sud". Après la gare de péage autoroutière, aller toujours tout droit, direction Sant Feliu Platja d'Aro (Playa de Aro) - Palamos. Important : toujours suivre la direction Platja d'Aro/Sant Feliu jusqu'à la
deuxième sortie pour Platja d'Aro qui s'appelle "Platja d'Aro Nord" (N° 316). Prendre la sortie "Platja d'Aro
Nord" jusqu'au rond-point (env. 50 m) et prendre la troisième sortie (direction St. Feliu de Guixols). Tourner
tout de suite à droite direction Fenals d’Aro/El Mas Nou (route qui monte), puis suivre les panneaux à droite
Hapimag/Golf d‘Aro. Le resort Hapimag est à 6 km env.
À partir de l'aéroport de Barcelone :
Important : votre destination est Mas Nou (Platja d'Aro), à ne pas confondre avec El Mas Nou, une banlieue
de Barcelone, ou Mas Nou près de Manresa. À partir du parking de l'aéroport, suivre les panneaux
"Barcelona". Après env. 1 km, suivre les panneaux bleus indiquant "Girona AP7". Toujours suivre cette
direction. Faire bien attention aux panneaux pendant les 30 premiers kilomètres, il est nécessaire de sortir
plusieurs fois pour atteindre l'autoroute AP7. Toujours suivre la direction "Girona AP7". Continuer de suivre la
direction Girona/Francia jusqu'à la sortie n° 9a direction Sant Feliu/Palamos. Continuer toujours tout droit sur
la C-31. Important : toujours suivre la direction Platja d'Aro/ Sant Feliu jusqu'à la deuxième sortie pour Platja
d'Aro qui s'appelle "Platja d'Aro Nord" (N° 316). Prendre la sortie "Platja d'Aro Nord" jusqu'au rond-point
(env. 50 m) et prendre la troisième sortie (direction St. Feliu de Guixols). Tourner tout de suite à droite
direction Fenals d’Aro /El Mas Nou (route qui monte), puis suivre les panneaux à droite Hapimag/ Golf d‘Aro.
Le resort Hapimag est à 6 km env.
À partir de l'aéroport de Gérone ("Girona") :
En quittant l'aéroport, tourner à droite, direction "Barcelona, Girona, Francia". Au rond-point suivant,
continuer direction "Barcelona", "Girona" et "Platja d'Aro" (Playa de Aro). Lors des sept petits ronds-points
suivants,
toujours suivre la direction St. Feliu de Guixols et Platja d'Aro. Important : toujours suivre la direction Platja
d'Aro/ Sant Feliu jusqu'à la deuxième sortie pour Platja d'Aro qui s'appelle "Platja d'Aro Nord" (N° 316).
Prendre la sortie "Platja d'Aro Nord" jusqu'au rond-point (env. 50 m) et prendre la troisième sortie (direction
St. Feliu de Guixols). Tourner tout de suite à droite direction Fenals d’Aro /El Mas Nou (route qui monte), puis
suivre les panneaux à droite Hapimag/ Golf d‘Aro. Le resort Hapimag est à 6 km env.
Transports publics
Le voyage par transports publics est un peu difficile. Cela peut prendre du temps pour s’y rendre et le
changement entre les moyens de transports est compliqué. Sur demande, nous nous ferons un plaisir de vous
décrire l’itinéraire individuellement. Nous vous recommandons de demander un transfert via notre site web.
Ainsi, vous voyagerez facilement, rapidement et confortablement.
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Arrivée en dehors des heures d’ouverture de la réception
Dans le cas où vous deviez arriver en dehors des horaires d’ouverture de la réception, nous vous demandons
de bien vouloir contacter le resort à l’avance. Nous vous enverrons les informations concernant l’accès et la
réception de votre clé magnétique.
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