Information destination de voyage Hapimag San Agustín
Arrivée
Voyage individuel
La réception du resort peut se charger d'organiser le transfert depuis l'aéroport. Il est nécessaire de faire la
demande au resort suffisamment à l'avance (par écrit ou par téléphone). Le prix indiqué de EUR
40.00 concerne un voyage aller simple pour une à quatre personnes. Réservation et règlement s'effectue
directement au resort.
Voiture
Depuis l’aéroport : prendre l’autoroute GC-1 sur env. 21 km en direction de Maspalomas (SUR). Quitter
l’autoroute à la sortie 37 « Bahía Feliz/San Agustin », puis tourner à droite à la sortie suivante en direction de
Bahía Feliz/San Agustin pour emprunter la GC-500. Suivre la route puis, après env. 4 km, prendre la voie de
gauche dans le rond-point. Prendre la troisième sortie (à droite). Continuer jusqu’au panneau stop. Tourner à
gauche dans la rue « Calle los Jazmínes ». Le Hapimag resort se situe juste après sur la droite (après le
minimarché).
Transport public
De l'aéroport il y a des lignes de bus 66 (Express) et 90 jusqu'à San Agustín (direction Sud / Sur).
Prendre ce bus jusqu'à l'arrêt "Clinica Roca", qui se trouve à environ 200 m du resort. Si vous arrivez tard le
soir, les lignes de bus 1 et 5 vous conduisent au même arrêt. De là, traversez la route en direction de l'arrêt
de bus opposé, continuez tout droit sur quelques mètres, puis tournez à gauche au Corallium Beach Hotel. Le
resort se trouve juste à côté.

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, à côté de la porte d’entrée principale.
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 le porte carte-clé, vous trouverez une lettre à votre intention contenant des informations
supplémentaires.
5. La carte-clé est valable jusqu’au jour suivant à 11h00. Vous en recevrez une nouvelle dès que vous vous
présenterez à la réception.

Informations spécifiques
− En cas d'arrivée en dehors des périodes d'ouverture de la réception, votre clé sera placée dans le boîtier
Digibox. Pour ouvrir le boîtier, saisissez les 5 derniers chiffres de votre numéro de membre et la touche
dièse (#). Prenez votre trousseau de clés dans le boîtier Digibox. Vous trouverez d'autres informations
dans votre appartement.
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− Les lits supplémentaires (surréservation) ne sont pas autorisés dans les appartements
− Animaux domestiques. Conformément à la législation espagnole, Hapimag est tenue d'appliquer les
règles strictes suivantes : les animaux sont interdits dans les espaces aquatiques ainsi que dans les
espaces publiques (par ex. magasins, restaurants) ; Les animaux sont également interdits dans les
transports publics et les navettes (voiture de location recommandée).
− Nous attirons votre attention sur la fréquence élevée des vols dans cette région touristique, en particulier
les vols de véhicules, de bagages, d'objets de valeur et d'argent liquide, ainsi que les vols dits vols par
ruse. Ne laissez pas de sacs à main ou d'objets de valeur en vue dans le véhicule. Nous vous
recommandons donc de vérifier votre police d'assurance avant le début de votre séjour.
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