Information destination de voyage Hapimag Paris
Arrivée
Arrivée à l’aéroport
À partir de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle :
Prendre la ligne B du RER (train de banlieue), direction Paris, jusqu'à Châtelet / Les Halles (direct). (*) Suivre la
sortie Place Carrée dans le Forum des Halles. Sur la Place Carrée, prendre la sortie Porte Pont-Neuf. À la sortie
de l'escalator, aller tout droit rue du Pont-Neuf. Tourner dans la première rue à droite, la rue Saint-Honoré.
Après env. 100 m, vous arrivez à la résidence citadine Hapimag sur la droite.
À partir de l'aéroport d'Orly :
Prendre le métro Orlyval jusqu'à Antony. Prendre ensuite la ligne B du RER jusqu'à Châtelet / Les Halles. Se
reporter ensuite aux indications fournies ci-dessus (*).
Voiture
Prenez la sortie d’autoroute « Paris Centre ». Continuez en direction de Châtelet. Après env. 20 minutes, vous
arriverez sur la rue de Rivoli. Tournez à droite dans la rue de l’Arbre-Sec (deuxième à droite après la rue du
Pont-Neuf). Après environ 60 mètres, vous arriverez au resort Hapimag. Les arrivées en véhicule personnel
doivent avoir lieu après 14h00.
Important : Dès le mois d’avril 2017, les véhicules immatriculés à l’étranger devront eux aussi être munis
d’une éco-vignette pour circuler dans Paris. Cela concerne donc également les clients du Hapimag Resort
Paris voyageant en voiture ou en moto. Pour un véhicule immatriculé dans un pays de l’Union européenne ou
en Suisse, l’éco-vignette Crit’Air coûte 4,80 EUR. Il est possible de commander la vignette sur le site Internet
suivant :https://www.certificat-air.gouv.fr/fr/demande-ext/cgu
Train
Depuis la Gare du Nord et la Gare de l’Est, prenez la ligne 4 du métro en direction de la Mairie de Montrouge
et descendez à l’arrêt Les Halles. À partir de là, suivez les instructions énoncées ci-dessus (*).
Depuis la Gare de Lyon, prenez la ligne A du RER en direction de La Défense et descendez à Châtelet/Les
Halles. À partir de là, suivez les instructions énoncées ci-dessus (*).
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.
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