Information destination Hapimag Salzbourg
Arrivée
À partir de l'aéroport de Salzbourg
Prenez le trolleybus 10 du terminal Salzburg jusqu’à l’arrêt Rathaus (durée du trajet : env. 19 min). Après
l’arrêt de bus, tournez à droite dans la zone piétonne. Après env. 50 m, vous arrivez à l’Alten Markt. Tournez
à gauche dans la Judengasse. Le resort Hapimag se situe dans la première rue à droite.
Voiture
Accès au resort :
pour décharger vos bagages, vous pouvez vous avancer directement devant le resort Hapimag. Pour accéder
à la zone piétonne de Salzbourg, vous avez besoin d’un code pour abaisser les bornes. Veuillez donc nous
informer avant votre arrivée (salzburg@hapimag.com). Nous vous enverrons un code pour abaisser les
bornes ainsi qu’une description détaillée du chemin à suivre, env. sept jours avant votre arrivée.
Depuis le nord :
À partir du poste frontière Salzburg-Walserberg, restez à droite en direction de Salzburg West (A1). Prenez la
sortie d’autoroute Salzburg West et restez sur la Wiener Strasse en direction de l’aéroport. Passez l’aéroport
et restez sur l’Innsbrucker Bundesstrasse. Restez à droite et tournez dans la Maxglaner Hauptstrasse en
direction de Neutor (Siegmundstor).
Accès au resort : Après Neutor, suivez la route à gauche dans la Münzgasse, puis traversez le Museumsplatz
pour arriver au quai Franz-Josef-Kai. Restez à droite et continuez sur le quai Rudolfskai. Tournez à droite au
prochain feu sur la Mozartplatz, le Mozartsteg (pont piéton) se trouve sur votre droite. Pour accéder au
resort, vous avez besoin du code pour abaisser les bornes (cf. « Accès au resort »).
Arrivée à proximité du resort : Tournez à droite avant le Neutor pour entrer dans le parking Altstadtgarage B.
Nous vous conseillons d’entrer directement dans le parking Altstadtgarage B (tout à droite, au niveau de la
façade) et de vous rendre ensuite au resort à pied (env. 700 m) ou en taxi.
Depuis le sud (St. Michael, Villach), A10 :
Prenez l’autoroute Tauernautobahn (A10) jusqu’à la sortie Salzburg Süd direction Anif. Suivez la route
Alpenstrasse, puis Hellbrunner Strasse. Prenez la file de droite et traversez le pont Karolinenbrücke. Au
rond-point, tenez la gauche (attention au feu). Prenez la deuxième sortie Imbergstrasse/Giselakai. Continuez
sur Imbergstrasse/Giselakai et tenez la gauche. Traversez le pont Staatsbrücke en restant sur la file de
gauche. Tournez ensuite à gauche sur le quai Rudolfskai. Suivez la route jusqu’au prochain feu et tournez à
droite sur la Mozartplatz. Pour accéder au resort, vous avez besoin du code pour abaisser les bornes (cf.
« Accès au resort »).
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Depuis l’est (Vienne, Linz), A1 :
Prenez l’autoroute Westautobahn (A1) jusqu’à la sortie Salzburg Mitte. Continuez sur la B155
(Münchener-Bundes-Strasse, Ignaz-Harrer-Strasse et Saint-Julien-Strasse) et tenez la droite à partir du pont.
Au premier feu après le pont, tournez à droite en direction de la Schwarzstrasse. Suivez la route en restant
sur la file du milieu. Traversez le pont Staatsbrücke en gardant la gauche. Tournez ensuite à gauche sur le
quai Rudolfskai. Suivez la route jusqu’au prochain feu et tournez à droite sur la Mozartplatz. Pour accéder au
resort, vous avez besoin du code pour abaisser les bornes (cf. « Accès au resort »).
Places de parking:
Hapimag Resort Salzburg se situe dans la vieille ville et ne dispose pas de ses propres places de parking. Pour
décharger et charger vos bagages, vous pouvez vous avancer devant le resort. L’accès s’effectue par la
Mozartplatz au moyen d’un code pour abaisser les bornes (cf. « Voiture », « Accès au resort »)

Train
Arrivée gare de Salzbourg:
Prenez le trolleybus 3 direction Salzburg Süd, le trolleybus 6 direction Salzburg Parsch ou le trolleybus 5
direction Salzburg Birkensiedlung. Le départ a lieu depuis la plateforme C en face de la gare. Descendez à
l’arrêt Rathaus (hôtel de ville), immédiatement après le pont Staatsbrücke (durée du trajet : env. 9 min).
Tournez à droite dans la Klampferergasse. Vous arrivez directement à l’Alten Markt. Descendez la Judengasse
à gauche, le resort se trouve dans la première ruelle adjacente.

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.
2.
3.
4.
5.
6.

À droite de l’entrée principale se trouve un clavier numérique. Saisissez le code 1234 et la porte d’entrée
s’ouvrira. Ce code n’est valable que le jour de votre arrivée, après veuillez utiliser la carte-clé.
La Digibox se trouve à droite, à côté de la porte d’entrée principale.
Saisissez votre numéro de membre et appuyez sur la touche #. Vous trouverez votre numéro de membre
sur la confirmation de réservation.
S’ouvre une case et vous pouvez prendre votre cart-clé. La carte-clé vous permet d’accéder à votre
appartement de vacances.
Dans le hall d'entrée, vous trouverez une enveloppe à votre intention contenant des informations
supplémentaires.
La carte-clé est valable jusqu’au jour suivant à 11h00. Vous en recevrez une nouvelle dès que vous vous
présenterez à la réception.
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