Information destination de voyage Hapimag Saalbach
Arrivée
Voiture
Env. 700 m après le panneau de la localité de Saalbach, empruntez la bifurcation à droite (après la
station-service BP, devant la chapelle) et roulez env. 150 m jusqu’à l’entrée du tunnel. Dans le tunnel de
contournement, empruntez la première sortie à gauche (centre, Kohlmaisbahn, Skiliftstrasse, Ronachweg). À
la sortie du tunnel, tournez à gauche pour emprunter la Skiliftstrasse. Au bout de 300 m environ, après la
station inférieure de la Kohlmaisbahn, tournez à gauche pour rejoindre la réception du resort Hapimag via le
Kohlmaisliftweg (un peu plus pentu).
La vignette autoroutière est obligatoire pour circuler sur les autoroutes autrichiennes (les vignettes sont
valables dix jours ou deux mois).
Bus
Depuis la gare de Zell am See, empruntez la ligne de bus 680 jusqu’à Saalbach. L’arrêt de bus se trouve juste
en face du bâtiment de la gare. Le ticket peut être acheté dans le bus.
À Saalbach, descendez à l’arrêt Schattberg X-press. Une station de taxi se trouve à proximité.
Vous pouvez monter jusqu’au resort Hapimag en 10 minutes à pied. Vous traversez le grand parking et
tournez à gauche sur la Schulstrasse en direction du centre du village et de la zone piétonne. Vous passez à
côté de magasins de sport et du restaurant Schattbergstub’n. Désormais, empruntez la Dorfstrasse à gauche,
suivez celle-ci vers le haut en passant le Berger’s Sporthotel et le Saalbacher Hof et tournez à droite en
direction de l’église sur la place du village, juste devant la mairie. Suivez le chemin qui monte le long de la
« tour » (ancien bâtiment classé monument historique), passez l’église vers la Skiliftstrasse en direction de la
Kohlmaisbahn. Vous dépassez quelques locaux après-ski, l’hôtel « Das Kohlmais » et pouvez apercevoir la
station inférieure de la Kohlmaisbahn à gauche. Après la station inférieure, veuillez emprunter le
Kohlmaisliftweg un peu plus pentu et suivez celui-ci jusqu’à arriver au resort après env. 150 mètres.
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 dans la zone d’entrée du resort.
2. Saisissez votre numéro de membre (maximum 6 chiffres) 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 des informations supplémentaires.
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