Information destination de voyage Hapimag Sonnleitn
Arrivée
Voiture
En provenance de l'ouest :
Innsbruck, Wörgl (sortie Felbertauernstrasse), Kitzbühel, Mittersill, Lienz, Kötschach, Tröpolach. Suivre la
route Nassfeldstrasse sur env. 11 km (côte) jusqu'à l'embranchement pour Sonnleitn, tourner à droite ; le
resort Hapimag est à 3 km env.
Depuis Munich :
Par l'autoroute de Salzbourg direction Spittal a.d. Drau (en été seulement : sortie d'autoroute
Paternion-Feistritz, Windische Höhe, Hermagor etc.) et Villach direction "Italien - Udine". Sortie d'autoroute
Hermagor. Continuer vers Hermagor, traverser Hermagor et suivre la direction "Karnische Region" ; après
env. 6 km, bifurquer pour Nassfeldpass ("Karnische Region"). Suivre la route Nassfeldstrasse sur env. 11 km
(côte) jusqu'à l'embranchement pour Sonnleitn, tourner à droite ; le resort Hapimag est à env. 3 km.
En provenance du sud :
À Pontebba, prendre la SP110 et passer le col Nassfeldpass. Après le passage de la frontière, suivre la route
env. 3 minutes. Immédiatement après le télésiège traversant la route, prendre à gauche sur la L22a et suivre
la route env. 5 minutes jusqu’à Sonnleitn.
La vignette autoroutière est obligatoire pour circuler sur les autoroutes autrichiennes (les vignettes sont
valables dix jours ou deux mois).

Train
Gare de Villach, changement pour Hermagor. Prendre ensuite un taxi pour aller jusqu'à Sonnleitn.

Arrivée en dehors des heures d’ouverture de la réception
Si vous arrivez en dehors des horaires d'ouverture de la réception, nous vous demandons de bien vouloir
contacter le resort à l’avance. Nous vous enverrons les informations concernant l’accès et la réception de la
clé pour votre appartement de vacances.
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