Information destination de voyage Hapimag Merano
Arrivée
Bus
Gare centrale de Munich – Merano. Tous les samedis de la fin mars à début novembre. Durée du voyage :
env. 4 heures.
Réservation écrite auprès de l'administration de la station thermale de Merano : Kurverwaltung Meran,
Freiheitsstrasse 35, IT-39012 Meran / info@meraninfo.it.
"Südtirol-Express" St Gall – Zurich – Merano. Tous les samedis d'avril à fin octobre. Durée du voyage : env. 4
heures. Renseignement auprès de l'administration de la station thermale de Merano.
Voiture
Attention : à Merano, une zone de couleur est attribuée à chaque quartier. Le Hapimag Resort se trouve dans
la zone marron.
Via le col de Resia :
sortie Merano/Marling sur la voie rapide, poursuivre en direction du centre de Merano. Suivre l’itinéraire
hôtelier de couleur marron. Le Hapimag Resort se situe dans le quartier résidentiel d’Obermais, Waalweg 18.
Si vous utilisez un système de navigation ou un calculateur d’itinéraires, entrez « Winkelweg 38, 39012
Merano ».
Via Bolzano :
sortie Bozen Süd sur la voie rapide vers Merano. Sortie Meran Süd (Sinich), puis suivre l’itinéraire hôtelier de
couleur marron. Le Hapimag Resort se situe dans le quartier résidentiel d’Obermais, Waalweg 18. Si vous
utilisez un système de navigation ou un calculateur d’itinéraires, entrez « Winkelweg 38, 39012 Merano ».
Via le col de Monte Giovo (Jaufenpass) :
À Merano, suivre l’itinéraire hôtelier de couleur marron. Le Hapimag Resort se situe dans le quartier
résidentiel d’Obermais, Waalweg 18. Si vous utilisez un système de navigation ou un calculateur d’itinéraires,
entrez « Winkelweg 38, 39012 Merano ».
Train
La gare de Merano est desservie par deux lignes ferroviaires en provenance d’Autriche et d’Allemagne. Selon
l'itinéraire choisi, un changement à Bolzano peut s’avérer nécessaire. Des trains partent également chaque
jour de Suisse et d’Italie en direction de Merano.
Pour vous rendre au resort Hapimag depuis la gare de Merano, vous pouvez emprunter le bus N4 (deux arrêts
se trouvent à proximité du resort : Maiapark ou Parinistrasse) ou prendre un taxi.
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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. La Digibox se trouve à gauche, à côté de le portail d’entrée.
2. Saisissez votre numéro de membre et appuyez sur la touche #. Vous trouverez votre numéro de membre
sur la confirmation de réservation.
3. Dans la Digibox vous trouverez une enveloppe contenant des informations supplémentaires.

Informations spécifiques
− La législation italienne interdit le paiement en liquide de sommes supérieures à 3000,00 EUR. Tout
paiement supérieur à cette somme doit être réglé par carte EC, carte de crédit ou par chèque.
− Notre résidence est située dans une rue très empruntée
− Hauteur limite d'accès au parking du resort : 2,30 m
− Nous attirons votre attention sur la fréquence élevée des vols dans cette région touristique, en particulier
les vols de véhicules, de bagages, d'objets de valeur et d'argent liquide, ainsi que les vols dits vols par
ruse. Nous vous recommandons donc de vérifier votre police d'assurance avant le début de votre séjour
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