Information destination de voyage Hapimag Prague
Arrivée
Voyage individuel
Arrivée à l'aéroport Praha Vaclava Havla:
Taxi: aller directement en taxi jusqu'au resort. Le prix indicatif de 720,– CZK concerne un aller simple et doit
être réglé au chauffeur du taxi. Réservation directement au resort.
Bus: prendre le bus n°119 jusqu'au dernier arrêt „Nádraží Veleslavín“. Prendre la correspondance pour
le métro ligne A et descendre à la cinquième station "Museum".
Airport-Express/train: les bus Airport-Express (AE) partent toutes les 30 minutes de l'aéroport pour rejoindre
la gare principale Praha-hl.n. De la gare principale, vous arrivez au resort en suivant l'itinéraire décrit
ci-dessous.
Train
Arrivée à partir de la gare principale Praha-hl.n:
La majorité des trains internationaux desservent la gare centrale Praha-hl.n.
Taxi: le prix indicatif pour une course de taxi jusqu'au resort est de 350,– CZK. Réservez votre course
directement au resort Hapimag.
À pied: de la gare principale Praha-hl.n., vous rejoignez facilement le resort à pied (800 m en direction du
musée national). Le resort se trouve au-dessus de la Place Venceslas (au niveau de la statue de Saint
Venceslas).
Métro : vous prenez la ligne de métro C jusqu'à la prochaine station "Museum".
Voiture
En provenance du nord :
En provenance de Dresde / Chemnitz : passage de la frontière à Zinnwald - Cinovec. Continuer sur l'E55,
direction Prague. À l'entrée de Prague, prendre la direction du centre, traverser deux fois la Vltava, passer
devant la gare centrale. Le prochain feu est situé avant la place Venceslas, le resort Hapimag est juste en face.
À ce feu, il est important de se placer sur la file de droite afin d'avoir accès aux abords de la place Venceslas.
Descendre la place en suivant le sens de circulation, aller jusqu'au centre de la place et tourner alors sur la
voie de gauche pour remonter la place jusqu'au resort Hapimag (au niveau de la statue de Saint Venceslas).
En provenance du nord-ouest :
En provenance de Plauen, passage de la frontière à Schönberg - Vojtanov en empruntant l'E49, et en
provenance de Würzburg passage de la frontière à Schirnding - Pomezi sur l'E48; dans les deux cas, prendre
ensuite l'E48 direction Prague, via Karlsbad.Dans le centre de Prague, traverser la Vltava et passer devant la
gare centrale. se reporter ensuite aux indications fournies ci-dessus (itinéraire depuis le Nord).
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En provenance du sud-ouest :
En provenance de Nuremberg, passage de la frontière à Waidhaus - Rozvadov en empruntant l'E50 direction
Pilsen. En provenance de Munich, passage de la frontière à Bayerisch Eisenstadt - Zelezna Ruda sur l'E53,
passer également par Pilsen, puis rejoindre l'E50. L'E50 mène jusqu'à Prague, poursuivre ensuite vers le
centre-ville, traverser la Vltava, monter la rue Jecna et au cinquième feu, tourner à gauche direction Teplice.
Au feu suivant, tourner à nouveau à gauche, rue Zitna. Au deuxième feu, tourner à droite et descendre la rue
Stepanska jusqu'à la place Venceslas, tourner à droite et monter jusqu'au resort Hapimag (au niveau de la
statue de Saint Venceslas).
En provenance du Sud :
En provenance de Linz, passage de la frontière à Wullowitz - Dolni Dvoriste en empruntant l'E55, poursuivre
direction Prague via Budweiss - Ceske Budejovice sur l'E55. À Prague, suivre la direction du centre-ville,
passer sur un pont élevé et au troisième feu, tourner à gauche dans la rue Zitna. Au deuxième feu, tourner à
droite et descendre la rue Stepanska jusqu'à la place Venceslas, tourner à droite et monter jusqu'au resort
Hapimag (au niveau de la statue de Saint Venceslas).
En provenance du sud-est :
En provenance de Vienne, passage de la frontière à Kleinhaugsdorf - Hate en empruntant l'E59, poursuivre
direction Prague via Znojmo sur l'E65. À Prague, suivre la direction du centre-ville, passer sur un pont élevé et
se reporter ensuite aux indications fournies ci-dessus (itinéraire depuis le Sud).
La vignette autoroutière est obligatoire pour circuler sur les autoroutes tchèques. (Les vignettes sont valables
dix jours ou un mois). Il est recommandé d'emporter un jeu d'ampoules de remplacement pour votre
véhicule.
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 réception 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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