Information destination de voyage Hapimag St. Michael
Arrivée
Voyage individuel
Le resort peut se charger de réserver un taxi ou d'organiser un transfert.
Liaisons assurées par les transports publics entre Salzbourg et St Michael : www.postbus.at et
www.bacher-reisen.com, tél. +43 (6477) 81 11.
Voiture
En provenance du nord :
Passer la frontière à "Salzburg - Walserberg", prendre l'autoroute "Tauernautobahn" direction Villach (A10),
Radstadt, emprunter le tunnel "Tauerntunnel" (payant), prendre la sortie "St. Michael im Lungau" avant la
gare de péage. Attention : en juillet et en août, il est recommandé de passer par les "Radstädter Tauern"
(sortie Radstadt) pour éviter les embouteillages. Cet itinéraire est déconseillé en hiver. Si des embouteillages
sont signalés lors du passage de la frontière à Walserberg, prendre la direction de Hallein via Berchtesgaden
et prendre ensuite l'autoroute (A10) direction Villach.
En provenance de l'est :
Traverser la vallée de la Mur ("Murtal").
La vignette autoroutière est obligatoire pour circuler sur les autoroutes autrichiennes (les vignettes sont
valables dix jours ou deux mois).
Train et Bus
Veuillez noter qu'il n'y a pas de gare à St Michael dans la province de Salzbourg (à ne pas confondre avec St
Michael en Styrie). Le voyage en Postbus est toutefois possible :
Arrivée provenant d'Allemagne, de la Suisse, des Pays-Bas, d'Italie, d'Autriche Nord/Ouest depuis la gare
centrale de Salzbourg (tous les trains longue distance s'arrêtent ici) : Liaison directe plusieurs fois par jour
directement jusqu'à St. Michael avec le bus 270 à l'arrêt St. Michael im Lungau - Au (durée du trajet environ 2
heures). Sur demande au resort, nous offrons un service de ramassage gratuit à partir de cet arrêt. La
distance jusqu'à Hapimag est d'environ 500 mètres et 10 minutes à pied.
Arrivée de l'est de l'Autriche en provenance de la gare de Unzmarkt (ici tous les trains Intercity et Eurocity
s'arrêtent) : liaison à St. Michael - avec Murtalbahn jusqu'à Tamsweg et ensuite en bus jusqu’à l'arrêt
St. Michael im Lungau - Au (durée du trajet environ 2 ¼ heures). Nous viendrons volontiers vous cherchez à
cet arrêt de bus sur demande. La distance jusqu’à Hapimag est d'environ 500 mètres et 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 dans la Digibox.
1. La Digibox se trouve à gauche, à côté de la porte d’entrée principale. Là vous trouverez une enveloppe à
votre intention contenant des informations supplémentaires.
2. Saisissez votre numéro de membre. Vous le trouverez sur la confirmation de réservation.
3. Prenez la clé afin d’ouvrir l’entrée principale.
4. Vous en recevrez une deuxième clé dès que vous vous présenterez à la réception au jour suivant.

Informations spécifiques
− Nous vous recommandons notre restaurant de découverte et sa "carte au grand cœur" proposant des
plats traditionnels. Ouvert tous les jours de 17h00 à 23h00 (service de 18h00 à 21h00)
− Service boulangerie également le dimanche
− Marché paysan « Herzstuben » avec des spécialités régionales dans l’allée gastronomique, tous l es
mercredis entre 17h30 et 19h30
− Un set bien-être & sauna est proposé à la réception (peignoir, 2 serviettes de sauna et tongues)
− Nous vous recommandons d'emporter des vêtements et des chaussures de sport. De nombreuses
activités sportives sont proposées toute l'année (offre de marche nordique)
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