Information destination de voyage Hapimag Orlando-Lake Berkley
Arrivée
Voiture
Important : avant de quitter l'aéroport, assurez-vous que vous avez 2,– USD en pièces de 25 cent pour les
péages d'autoroute. Vous pouvez cependant auprès de la plus part des agences de location de voiture, louer
un pass entre 20 et 40 dollars par semaine ("SunPass", "Pay by Plate" ou "epass"). Grace à ce pass le système
reconnaitra automatiquement que vous avez un abonnement et cela vous permettra de passer les péages
sans vous arrêter à la caisse. Vous devez cependant faire attention de prendre la bonne voie. Des panneaux
indicateurs "SunPass", "Pay by Plate" ou "epass" seront là pour vous aiguiller.
Mais il est tout à fait possible de payer les autoroutes en liquide ou par carte de crédit.
Depuis l'aéroport international d'Orlando :
Prendre la sortie sud ("South Exit") direction Tampa et emprunter la "GreeneWay South 417" (route payante,
env. 6,2 miles). Prendre la sortie "John Young Parkway (South)". Suivre la route express "John Young
Parkway" jusqu'à la route nationale "US Highway 192" / "Vine Street" (env. 4,9 miles). Tourner à droite et
continuer sur env. 2,7 miles jusqu'au niveau du supermarché Wal Mart (bâtiment gris) et du Medieval Times
(réplique de fort) sur la gauche. Tourner à gauche entre les deux bâtiments, dans la rue latérale "Oren
Brown". Après env. ½ mile, tourner à gauche dans la rue "N Roma Way". Remonter la rue "N. Roma Way"
jusqu'au portail de la résidence Hapimag. Entrer, aller jusqu'au stop, tourner à droite : le club-house avec la
réception est juste en face.
Depuis l’aéroport International de Sanford :
Empruntez le boulevard E Airport et prenez la « Greeneway South 417 » (Route à péage, app. 2.6 Miles).
Après 44.2 Miles prenez la sortie numéro 6 sur la « World Center Drive 536. Tourner à gauche sur la SR 532
direction le sud. Tourner au 3eme feu à droite sur le Boulevard Poinciana. Continuez sur le Boulevard
Poinciana et après 3.1 Miles tourner à gauche sur la rue Oren Brown. Continuez tout droit pendant 0.7 Miles
et prenez la N Roma Way. Le Resort se trouve au bout de la route.
Depuis l'Interstate 4 West ou East :
Sortie 64, Highway 192, Kissimmee East. Prendre la route nationale "Highway 192", plus loin appelée "Vine
Street", direction est. Suivre cette route sur env. 6.7 miles, jusqu'au niveau du Medieval Times (réplique de
fort) sur la droite. Tourner à droite juste après le Medieval Times (Oren Brown Street). Après env. ½ mile,
tourner à gauche dans la rue "N Roma Way". Remonter la rue "N. Roma Way" jusqu'au portail de la résidence
Hapimag. Entrer, aller jusqu'au stop, tourner à droite : le club-house avec la réception est juste en face.
Depuis l'aéroport de Miami (Florida Turnpike) :
South Florida Turnpike
Prendre la route Turnpike en direction du nord (env. 240 miles). Après le péage (Toll Plaza), prendre la sortie
(Exit) #242 Kissimmee - St. Cloud. Prendre la route nationale "Highway 192", plus loin appelée "Vine Street",
direction ouest (env. 9 miles). Suivre la route nationale "Highway 192" jusqu'à "Bass Road". Après "Bass
Road" et à partir du supermarché Wal Mart (sur la gauche), suivre les indications fournies ci-dessus pour un
itinéraire depuis l'aéroport d'Orlando.
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North Florida Turnpike :
Sortie #244 Osceola Parkway. Au feu, tourner à droite et suivre la route express "Osceola Parkway" jusqu'à la
route express "John Young Parkway" (env. 2,5 miles), tourner alors à gauche.
Prendre la route express "John Young Parkway" (env. 2,4 miles) jusqu'à la route nationale "US Highway 192",
également appelée "Vine Street". Tourner au feu à droite et rester sur la route nationale "Highway 192" sur
env. 2,7 miles jusqu'au niveau du supermarché Wal Mart (bâtiment gris) et du Medieval Times (réplique de
fort) sur la gauche. Suivre les indications fournies ci-dessus pour un itinéraire depuis l'aéroport d'Orlando.
Transport public
Prendre les transports publics pour arriver n’est pas conseillé. Pour des informations supplémentaires,
veuillez contacter le resort.
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 clé à votre
maison de vacances.
1. La Digibox se trouve à droite, à côté de la porte de réception. À gauche vous trouverez un tableau
aide-mémoire avec une enveloppe à votre intention contenant une carte du resort.
2. Saisissez votre numéro de membre dans le Digibox. Vous trouverez votre numéro de membre sur la
confirmation de réservation.
3. Prenez la clé que vous permet d’accéder à votre maison de vacances.
4. Nous nous réjouissons de vous accueillir le jour suivant quand vous vous présenterez à la réception.
Informations spécifiques
− Le réseau des transports publics est très limité. Une voiture de location est recommandée
− Nous vous recommandons de vérifier votre police d'assurance avant le voyage
− Tous les voyageurs doivent avoir un passeport électronique.
Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sur www.usembassy.gov
Les enfants et les bébés, quelle que soit leur nationalité, doivent également avoir leur propre passeport,
une inscription sur le passeport des parents ne suffit plus. (Cette réglementation est valable pour un
séjour de 90 jours maximum.)
Depuis janvier 2009, tous les voyageurs désirant entrer aux États-Unis dans le cadre du programme
d'exemption de visa (Visa Waiver Programm) sont dans l'obligation de faire une demande électronique
d'autorisation de voyage. Ce programme permet aux ressortissants et ressortissantes de certains pays de
se rendre aux États-Unis sans visa pour un séjour de 90 jours maximum. Prenez connaissance ici des pays
qui participent à ce programme et faites votre demande le plus tôt possible: https://esta.cbp.dhs.gov
Validité
Valable 2 ans, l'autorisation ESTA permet de se rendre plusieurs fois aux États-Unis dans sa période de
validité. Faites votre demande le plus tôt possible. Une autorisation ESTA doit être demandée pour
chaque personne. L'embarquement sera refusé aux voyageurs sans autorisation ESTA.
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