Information destination de voyage Hapimag Scerne di Pineto
Arrivée
Bus depuis l’aéroport de Rome
Variante 10160 : bus depuis l'aéroport de Rome Fiumicino jusqu'à la gare Giulianova. Infos et billets sur
www.gasparionline.it. Depuis Giulianova en train/bus ou transfert en taxi à Scerne di Pineto. Informations
détaillées à la réception du resort.
Variante 2: à l'aéroport de Rome Fiumicino, prendre le train navette (liaison toutes les 20 minutes) jusqu'à la
gare "Stazione Tiburtina" (départ en face de la sortie de l'aéroport, trajet de 40 minutes env.). Prendre
ensuite le bus de la compagnie DiFebo Capuani, Linee Interregionali sur la place "Largo Guido Mazzoni" (en
face de la sortie de la gare). Départ à 13h30, 18h30 et 20h00 du lundi au samedi et à 19h00 et 19h30 le
dimanche. Durée du trajet jusqu'à Scerne di Pineto: env. trois heures; arrêt situé à env. 500 m du resort
Hapimag. Réservation des places par écrit www.difebocapuani.com.
Voiture
Bologna – Ancona - Pescara (A14)
Sortie "Pineto - Atri", puis prendre à droite la route principale direction Pineto. Après env. 1,6 km, tourner à
gauche au feu (pancarte Hapimag), direction "Ancona" (Ancône). Après env. 4,5 km, tourner à droite au feu
dans le village de Scerne (panneau "Al Mare/Camping" et pancarte Hapimag). Emprunter le passage
souterrain sous la voie ferrée (hauteur limitée à 2,10 m). L'entrée du resort Hapimag est sur la gauche. Pour
les véhicules dont la hauteur est supérieure à 2,10 m, aller jusqu'à la sortie de Scerne di Pineto, panneaux
Hapimag et Camping Scerne, tourner à gauche après le passage souterrain sous la voie ferrée, remonter la
rue, tourner à droite juste après le petit pont : l'entrée du resort Hapimag est sur la gauche.
À partir de l'aéroport de Pescara :
Autoroute A14 direction Ancône/Bologne, sortie Pineto-Atri, puis continuer comme décrit plus haut
À partir de l'aéroport de Fiumicino :
autoroute A91/E80/A90 en direction de Rome EUR. À la sortie n° 14 prendre l'autoroute A24 en direction de
L’Aquila/Teramo. Juste avant Teramo, prendre la sortie "Val Vomano". Prendre la SS 150 en direction de
Roseto degli Abruzzi. À Roseto au rond-point, tourner à droite dans la SS 16 (pancarte Hapimag). Dans le
village Scerne di Pineto, au feu, tourner à gauche, panneau "Al Mare/Camping" et pancarte Hapimag.
Emprunter le passage souterrain sous la voie ferrée (hauteur limitée à 2,10 m), prendre la 2ème rue à gauche
dans la Via Volturno (pancarte Hapimag), l'entrée du resort Hapimag se trouve à env. 300 m à droite.
Train
À la gare Pescara ( 30 km du Resort ) il y à tous les trains Intercity et Eurocity. Prendre le train régional de
Pescara jusqu'à Scerne di Pineto. Le ticket doit être acheté à l’avance et validé avant l’embarquement. La gare
est située à Scerne sur la route principale (SS16), le resort se trouve à environ 10 minutes à pied.
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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. Passez la porte d’entrée à droite de la porte coulissante et entrez dans la réception qui se trouve
directement à droite. A côté de la réception vous trouverez la Digibox noire.
2. Saisissez les 4 derniers chiffres de votre numéro de membre sur le clavier numérique (si le 1er chiffre des
4 derniers chiffres est un “0”, veuillez entrer seulement les 3 derniers chiffres) et appuyez sur la touche
#. Vous trouverez votre numéro de membre sur la confirmation de réservation.
3. La boîte s’ouvre et vous pouvez retirer la clé à votre appartement de vacances.
4. Dans les boîte postale A-Z à gauche, vous trouverez une enveloppe à votre intention contenant des
informations supplémentaires.
5. Veuillez vous présenterez à la réception le plus tôt possible, au plus tard à 11h00, avec votre carte
d’identité, afin que nous pouvons procéder à l’enregistrement.

Informations spécifiques
− La législation italienne interdit le paiement en liquide de sommes supérieures à 3000,00 EUR. Tout
paiement supérieur à cette somme doit être réglé par carte EC, carte de crédit ou par chèque.
− Sur la plage publique (cailloux) située à proximité de notre resort, la baignade peut être par moments
limitée car un fleuve se jette dans la mer pas très loin du resort et celui-ci peut charrier du sable et des
cailloux. Outre nos deux piscines et le lac naturel unique, nous vous recommandons également les belles
plages de sable de Roseto (4 km env.) et de Pineto (5 km env.)
− En Italie, les chiens doivent en principe être tenus en laisse ou porter une muselière. Dans certaines
régions, ces deux conditions doivent être respectées dans les transports publics et à bord des bateaux.
Les chiens sont interdits sur les plages et lieux de baignade aux mois de juin, juillet et août. Les chiens ne
sont par ailleurs pas admis dans les restaurants et magasins d'alimentation
− 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. Nous vous recommandons donc de vérifier votre police d'assurance avant le début de votre séjour
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