Information destination de voyage Hapimag Unterkirnach
Arrivée
Voiture
Autoroute Stuttgart - Singen :
quitter l'autoroute A81 et prendre la sortie 35 Villingen-Schwenningen. Suivre les panneaux sur la B27
indiquant Villingen-Schwenningen. Prendre la B523 direction VS-Villingen. Quitter le premier rond-point et
prendre la première sortie direction Villingen (B523). Au deuxième rond-point, prendre la deuxième sortie
direction Villingen-Schwenningen. Au troisième rond-point, prendre la deuxième sortie toutes directions. Au
quatrième rond-point, prendre la première sortie direction VS-Villingen.
Vous arrivez à l'entrée de Villingen. Au premier feu, aller tout droit direction Furtwangen/St. Georgen. Au
deuxième feu, aller à nouveau tout droit direction Furtwangen/Stadtmitte (centre-ville). Au troisième feu,
tourner à droite direction Furtwangen/Kurgebiet/Polizei. Au quatrième et cinquième feu, aller tout droit
direction Furtwangen/Unterkirnach. À hauteur de la station-service, tourner à gauche direction
Furtwangen/VS-Tannheim/VS-Pfaffenweiler. Au sixième feu, prendre la L173 direction
Furtwangen/Vöhrenbach//Unterkirnach. Tourner ensuite à droite direction Schönwald/Unterkirnach
Ost/Oberkirnach. Vous arrivez à l'entrée de Unterkirnach. Après le restaurant "Stadthof", tourner à droite
dans le Stadthofweg. Rester sur la route prioritaire, tourner à gauche et suivre le Stadthofweg. Traverser une
petite parcelle boisée, suivre le panneau Hapimag et tourner à gauche à l'adresse Am Wald 37.
Autoroute Karlsruhe - Bâle :
Quitter l'autoroute A5 à la sortie 62 Freiburg-Mitte/Donaueschingen et prendre la B31 direction
Donaueschingen/Titisee-Neustadt. Traverser Freiburg im Breisgau et au croisement Neueck prendre à droite
la B500 direction Triberg/Furtwangen. En arrivant à Furtwangen, tourner dans Furtwangen à la deuxième
possibilité à droite (toutes directions). Continuer tout droit et suivre le panneau « alle Richtungen » (toutes
directions). À la prochaine possibilité, tourner à droite direction Donaueschingen/Villingen-Schwenningen/St.
Georgen/Vöhrenbach (L173). Vous arrivez à l'entrée de Schönenbach. Aller ici tout droit direction
Donaueschingen/Villingen-Schwenningen/Vöhrenbach et vous arrivez à l'entrée de Vöhrenbach. Au niveau de
l'église, tourner à gauche direction Villingen-Schwenningen/Unterkirnach; jusqu'à Unterkirnach il reste
encore huit kilomètres. Continuer toujours tout droit direction Unterkirnach Ost et tourner à gauche à partir
de la direction Schönwald/Unterkirnach Ost.
Vous arrivez à l'entrée de Unterkirnach. Après le restaurant "Stadthof", tourner à droite dans le Stadthofweg.
Rester sur la route prioritaire, tourner à gauche et suivre le Stadthofweg. Traverser une petite parcelle
boisée, suivre le panneau Hapimag et tourner à gauche à l'adresse Am Wald 37.
Train
Prendre le train jusqu'à la gare de Vilingen ( Forêt noire). Puis prendre un taxi jusqu'au Hapimag Resort
Unterkirnach. La station de taxi se trouve à la gare de Vilingen. Il est également possible de continuer en bus
mais ce n’est pas recommandé. Pour plus d’informations, contacter le resort.
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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. La Digibox se trouve à droite, à côté de la porte d’entrée principale.
2. Saisissez votre numéro de membre et appuyez sur la touche #. Vous trouverez votre numéro de membre
sur la confirmation de réservation.
3. Prenez la clé et le plan de resort de la Digibox. La clé vous permet d’accéder à votre appartement de
vacances, à le garage et à le bâtiment principal.
4. Veuillez vous présenter à la réception le jours suivant pendant les horaires d’ouverture pour recevoir
votre carte d’hôte (KONUS-carte), l’accès Wifi et votre 2ième clé.

Informations spécifiques
− Vous isposez d'une place de parking par appartement. Hauteur limite d'accès au parking souterrain : env.
1,80 m. Vous trouverez un parking pour les véhicules plus grands à 200 m env. Si vous venez en voiture,
l'utilisation du garage Hapimag ou du parking Hapimag est obligatoire.
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