Information destination de voyage Hapimag Pentolina

Arrivée
Voiture
En provenance de Bologne / Florence :
Prendre l'autoroute "Autostrada del Sole" (A1) jusqu'à la sortie " Firenze-Impruneta ", puis emprunter la voie
express "Superstrada Firenze-Siena" jusqu'à la sortie "Colle Val d'Elsa Sud". Au rond-point situé env. 200 m
après la sortie, suivre la direction "Grosseto" jusqu'à la route nationale SP541 (traversa Maremma). Prendre
cette route nationale sur 25 km env. jusqu'à une intersection avec la SP73. Tourner à droite et suivre la
direction "Massa Marittima / Follonica". Après env. 1,3 km, tourner à gauche direction Pentolina. Après env.
4,5 km sur la route panoramique, vous apercevrez le resort de Pentolina.
Important :
À votre arrivée, erci de vous garer sur la place de parking 1 et de vous rendre à la réception pour
l'enregistrement en prenant la carte d'identité de chaque personne présente (laissez vos bagages dans votre
véhicule). Nous vous attribuerons la place de parking de votre appartement après votre enregistrement.
Depuis l'aéroport de Pise :
À l'aéroport, prendre la voie express FI-LI-PI indiquée par les panneaux bleus "Firenze". Suivre ensuite les
panneaux pour "Firenze" (Florence) et parcourir env. 80 km sur cette "superstrada" (voie express), jusqu'à la
bretelle d'accès à l'autoroute "Autostrada del Sole" (A1), direction "Firenze - Impruneta". Continuer sur 7 km
env. sur l'autoroute direction "Roma" (Rome), jusqu'à la sortie "Firenze Impruneta" ; se reporter alors aux
indications fournies ci-dessus (itinéraire en provenance de Bologne / Florence).
En provenance de Rome :
Prendre l'autoroute "Autostrada del Sole" (A1) direction "Firenze - Siena" (Florence - Sienne) jusqu'à la sortie
"Valdichiana - Sinalunga". Continuer sur l'E326, direction "Siena" (Sienne). Avant Sienne, suivre les panneaux
"Grosseto-Roma" et après env. 10 km sur la S223, prendre la sortie "Rosia - Orgia". Après env. 6 km, au
carrefour à Rosia tourner à gauche sur la SP73, direction "Massa Marittima - Roccastrada". Après env. 6 km
sur une route sinueuse, une pancarte indiquera "Pentolina / Hapimag". Tourner alors à gauche et après env.
4,5 km sur la route panoramique, vous apercevrez le resort de Pentolina.
Transport public
Veuillez noter que le resort Pentolina n'est pas accessible avec les transports publics.
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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 la porte d’entrée principale.
2. Saisissez les 6 premiers chiffres de votre numéro de membre et appuyez sur la touche #.
3. Vous trouverez votre numéro de membre sur la confirmation de réservation.Prenez la carte-clé afin
d’accéder à votre appartement de vacances.
4. Sous la Digibox se trouve une boîte aux lettres triée par ordre alphabétique, vous trouverez une
enveloppe à votre intention contenant des informations supplémentaires.
5. La carte-clé est valable jusqu’au jour suivant à 12h00. Vous en recevrez une nouvelle dès que vous vous
présenterez à la réception qui sera également valable pour les achats internes.
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