Information destination de voyage Hapimag Punkaharju
Arrivée
Ferries
Nous vous recommandons les Finnlines, qui circulent entre Travemünde (DE) et Helsinki (FI). Autre
possibilité, les itinéraires via la Suède, depuis Travemünde (DE) ou Rostock (DE) vers Trelleborg (SE). Ou
l’itinéraire de Puttgarden (DE) à Rødby (DK), et de Stockholm (SE) à Helsinki ou Turku (FI). Informations
supplémentaires : www.finnlines.com, www.vikingline.fi,
www.tallinksilja.com, www.stenaline.com, www.ttline.com
Voiture
Helsinki (route 7/6) -Kouvola-Lappeenranta-Imatra-Parikkala-Särkisalmi direction Savonlinna (route 14)
jusqu'à Punkaharju. Tourner à droite à la station-service (Shell) et suivre la route 479 en direction de
Kesälahti. Après env. 8 km, suivre le panneau Hapimag à gauche.
Alternative: Helsinki-Lahti (route 4/5) -Mikkeli-Juva-Savonlinna (route 14) direction Lappeenranta jusqu'à
Punkaharju. Tourner à gauche à la station-service (Shell) et suivre la route 479 en direction de Kesälahti.
Après env. 8 km, suivre le panneau Hapimag à gauche.
Vol
Depuis l'aéroport de Joensuu (env. 130 km)
Suivre la route 501, poursuivre en direction de Joensuu (route 17) puis de Lappeenranta (route 6). Après
Kesälahti, tourner à droite en direction de Punkaharju et suivre la route 479. Après env. 15 km, suivre le
panneau Hapimag à droite.
Depuis l'aéroport d'Helsinki (env. 350 km)
En voiture de location ou en train.
Depuis l’aéroport de Savonlinna (env. 45 km)
En voiture de location ou en taxi. Veuillez indiquer au resort la date et le lieu de votre arrivée pour qu’un
taxi puisse être réservé à votre nom.
Depuis l'aéroport de Tampere (env. 410 km)
Tampere-Lahti-Kouvola-Lappeenranta-Imatra-Parikkala-Särkisalmi direction Savonlinna jusqu'à
Punkaharju. Tourner à droit à la station-service (Shell) et suivre la route 479 en direction de Kesälahti.
Après env. 8 km, suivre le panneau Hapimag à gauche.

Hapimag | Lomakylä | Vanhanpaikantie 126 | 58520 Hiukkajoki | finnland | www.hapimag.com
T +358 (15) 47 31 53 | F +358 (15) 47 32 53 | punkaharju@hapimag.com

Depuis l'aéroport de Lappeenranta (env. 140 km)
Lappeenranta (route 6) -Imatra-Parikkala-Särkisalmi direction Savonlinna (route 14) jusqu'à Punkaharju.
Tourner à droit à la station-service (Shell) et suivre la route 479 en direction de Kesälahti. Après env. 8 km,
suivre le panneau Hapimag à gauche.
Train
Train Helsinki-Parikkala (changement sur la même voie avec délai de 5 min.) -Punkaharju (env. 4 h de
trajet). Depuis le centre du village de Punkaharju en taxi (env. 10 minutes de trajet). Veuillez indiquer au
resort la date et le lieu de votre arrivée pour qu’un taxi puisse être réservé à votre nom. www.vr.fi
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 boîte à clés se trouve à gauche, à côté de la porte d’entrée principale.
2. Dans la boîte à clés, vous trouverez une enveloppe à votre intention contenant des informations
supplémentaires.
3. Veuillez vous présenterez à la réception à la première occasion pour remplir les formalités
nécessaires.

Informations spécifiques
− Veuillez noter qu’il n’est pas possible de faire des achats au sein du resort Hapimag. Il est possible
d’acheter des produits sur place une fois par semaine auprès d’une boutique ambulante de denrées
alimentaires. Possibilités d’achat à Punkaharju le samedi jusqu’à 18h00 et le dimanche de 12h00 à
18h00. Les magasins sont généralement fermés les jours fériés et au solstice d’été, possibilités d’achat
dans les boutiques des stations-service.
− Le visa est obligatoire pour les excursions en Russie. La demande de visa doit être effectuée au moins
4 semaines avant la date du voyage auprès de l'ambassade ou d'une agence de voyages.

12.02.2019/DSC/Sous réserve de modifications

Hapimag | Lomakylä | Vanhanpaikantie 126 | 58520 Hiukkajoki | finnland | www.hapimag.com
T +358 (15) 47 31 53 | F +358 (15) 47 32 53 | punkaharju@hapimag.com

