Information destination de voyage Hapimag Tonda
Arrivée
Voiture
En provenance de Florence :
Empruntez l'Autostrada del Sole jusqu'à la sortie "Firenze-Scandicci" puis prenez la Superstrada Pisa-Livorno.
Prenez la sortie "Empoli". Sur la SR 429, suivez les panneaux indicateurs de Siena et Castelfiorentino,
continuez en direction de Siena, en passant par les agglomérations de Brusciana – Molin Nuovo – S. Andrea –
Fontanella – Cambiano. Un peu après Cambiano, vous arrivez à Castelfiorentino. Prenez à droite au
rond-point (panneau Hapimag). Au rond-point suivant, continuez tout droit puis, au feu tricolore qui suit,
prenez à droite en direction de San Miniato. Vous quittez l'agglomération de Castelfiorentino. Après environ
10 km, prenez à gauche au stop, en direction de Montaione sur la SP 76 (panneau à la Hapimag restaurant
“La Casaccia”). Après environ 5 km, vous arrivez à une intersection près d'un pont. Prenez à droite en
direction de Sughera (pas à gauche à Montaione) en passant Alberi. Après environ 3 km - encore avant
d’entrer dans le village de Sughera - tournez serré à gauche en direction S. Vivaldo (panneau à la Hapimag
restaurant “La Casaccia”), après 1 km tournez serré à droite dans la rue “Via Tonda” (panneau à la Hapimag
restaurant “La Casaccia”). Après 1 km vous arrivez à la resort.
En provenance de Pise :
Empruntez l'Autostrada jusqu'à la sortie "Pisa Centro/Aeroporto (aéroport)", puis prenez la Superstrada en
direction de Florence, jusqu'à la sortie "Empoli Ovest". Ensuite, poursuivez votre route comme décrit sous
"En provenance de Florence".
En provenance de Rome :
Empruntez l'autoroute A1 de Rome jusqu'à la sortie "Valdichiana". Empruntez alors la Superstrada
Bettolle-Siena jusqu'à Siena. Puis empruntez la Superstrada Siena-Firenze jusqu'à la sortie "Poggibonsi Nord"
et suivez les panneaux indicateurs en direction de San Gimignano pendant environ 12 km. Contournez San
Gimignano. Après environ 2,2 km, vous arrivez à un sens giratoire. Prenez la sortie en direction de
"Certaldo/Gambassi" et, après 2,6 km, prenez à droite en direction de Montaione. Après 8,9 km, suivez à
nouveau les panneaux indicateurs en direction de Montaione. Après 700 m, vous arrivez à Castagno et prenez
à gauche, en direction de San Vivaldo. Restez sur cette route pendant 5,3 km, jusqu'à San Vivaldo. Au
croisement, vous suivez à nouveau la direction de Montaione. Après 1 km, vous prenez à gauche (panneau
Hapimag) jusqu'au resort (environ 5 km).
Avec système de navigation (GPS) : N 43° 33' 42" - E 010° 51' 48". Ou saisissez le lieu "50050 Montaione via
Tonda 8" ou "Tonda".

Transport public
Veuillez noter que le resort Tonda n'est pas accessible avec les transports publics.
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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 carte-clés
à votre appartement de vacances.
1. La Digibox se trouve à droite, à côté de la porte d’entrée principale.
2. Saisissez les 4 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’accéder à votre appartement de vacances.
4. Sous la Digibox, vous trouverez une enveloppe à votre intention contenant des informations
supplémentaires.
5. La carte-clé est valable jusqu’au jour suivant à 12h00. Vous en recevrez une nouvelle carte ainsi vos
codes d’accès internet dès que vous vous présenterez à la réception.

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 ou carte de crédit.
− Tonda figure uniquement sur les cartes de Toscane à grande échelle.
− 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.

13.03.2019/DSC/Sous réserve de modifications

Hapimag | Via Tonda 8 | 50050 Montaione (FI) | Italien | www.hapimag.com
T +39 (0571) 63 51 00 | F +39 (0571) 63 51 01 | tonda@hapimag.com

