Information destination de voyage Hapimag Teneriffa
Arrivée
Voiture
À partir de l'aéroport de Tenerife Sud (env. 90 km) :
Prendre l'autoroute direction Santa Cruz TF-1. Env. 55 km après l'aéroport, se placer dans la voie de droite
après la ville de Candelaria. Emprunter le pont pour passer au-dessus de la TF-5 et continuer (côte). Après
env. 5 minutes (Ikea et centre commercial Alcampo sur la gauche), se placer sur la voie de gauche : suivre la
direction La Laguna / Puerto de la Cruz TF-5 (long virage à droite sous terre). Continuer en direction de
Aeropuerto Norte/Puerto de la Cruz sur la TF-5 jusqu'à Puerto de la Cruz, prendre la sortie (Salida) 32 vers
Puerto de la Cruz/El Rincón/Martiánez TF-31. Suivre cette route jusqu'à la sortie "El Botánico / Parque Taoro /
Loro Parque TF-312" sur la droite (franchir le pont). Continuer sur l'axe principal "Carretera del Botánico"
pendant env. 1,5 km, jusqu'à la station-service Cepsa sur la gauche. Après la station-service (avant le passage
piéton), tourner à gauche dans une rue escarpée (Calle de Bélgica). La résidence Hapimag est à env. 300 m
sur la gauche.
À partir de l'aéroport de Tenerife Nord (env. 25 km) :
Prendre l'autoroute "Norte", direction Puerto de la Cruz, sortie (Salida) 32 "Puerto de la Cruz / El Rincón /
Martiánez TF-31" ; se reporter ensuite aux indications fournies ci-dessus pour un itinéraire à partir de
l'aéroport de Tenerife Sud.
Transports publics
Le voyage par transports publics est un peu difficile. Cela peut prendre du temps pour s’y rendre et le
changement entre les moyens de transports est compliqué. Sur demande, nous nous ferons un plaisir de vous
décrire l’itinéraire individuellement. Nous vous recommandons de demander un transfert via notre site web.
Ainsi, vous voyagerez facilement, rapidement et confortablement.

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
appartement de vacances.
1. La Digibox se trouve à droite, à côté de la porte du réception.
2. Saisissez les 5 derniers chiffres de votre numéro de membre et appuyez sur la touche #. Vous trouverez
votre numéro de membre sur la confirmation de réservation.
3. Prenez la carte-clé afin d’ouvrir l’entrée principale. La carte-clé vous permet également d’accéder à votre
appartement de vacances.
4. Dans votre appartement de vacances,, vous trouverez une enveloppe à votre intention contenant des
informations supplémentaires.
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