Information destination de voyage Hapimag Vienne
Arrivée
Arrivée à l'aéroport de Vienne-Schwechat
Prendre le train de la ligne S7 (ligne bleue) en direction du centre de Vienne jusqu'à l'arrêt
Wien-Mitte/Landstrasse. Sans sortir de la gare, suivre les indications pour rejoindre la ligne de métro U3 et
prendre cette dernière en direction d'Ottakring jusqu'à l'arrêt Volkstheater. Sortir de la station par le côté de
la Burggasse. En sortant de la station, on se trouve devant le Volkstheater et le croisement avec la
Museumstrasse. Prendre la Museumstrasse en laissant le Volkstheater sur sa gauche, traverser la
Neustiftgasse et continuer jusqu'à la Lerchenfelder Strasse. Tourner à gauche et continuer jusqu'à la
Neudeggergasse, la deuxième rue transversale à droite.
Voiture
En provenance de l'ouest (Salzbourg, Linz, Passau), sur l'A1 :
Autoroute de l'Ouest jusqu'au bout. Continuer sur le Hietzinger Kai et la Schönbrunner Strasse, le long du
fleuve viennois et tourner à gauche au niveau du château de Schönbrunn. Traverser le pont du château et
continuer dans la Schlossallee (passage devant la station essence). Prendre la file de droite de la Schlossallee,
et tourner tout de suite après le passage souterrain à droite dans la Felberstrasse. Longer la voie jusqu'à la
gare de l'Ouest, traverser le premier périphérique et tourner à gauche dans la Neubaugürtel. Suivre le Gürtel
jusqu'à la Lerchenfelder Strasse (8ème arrondissement). Prendre à droite dans celle-ci, aller tout droit jusqu'à
la Piaristengasse, tourner à gauche, prendre la ruelle suivante à droite (Zeltgasse) et tourner de nouveau tout
de suite à droite dans la Neudeggergasse.
En provenance du sud (Graz, Villach) sur l'A2 :
Autoroute jusqu'à la sortie "Zentrum-Wien". Suivre les panneaux "Zentrum-Gürtel". Aller tout droit dans la
rue Triester jusqu'au passage souterrain. Avant le passage souterrain, suivre le panneau "Gürtel-West".
Prendre à gauche après le passage souterrain et tourner à gauche dans le "Margareten Gürtel" . Suivre le
périphérique, rester dans la file de droite et suivre les panneaux "Gürtel West". (Margareten Gürtel,
Mariahilfer Gürtel, Neubaugürtel et Lerchenfelder Gürtel). Prendre à droite la Lerchenfelder Strasse, aller
tout droit jusqu'à la Piaristengasse, tourner à gauche dans cette rue, prendre la ruelle suivante à droite
(Zeltgasse) et tourner de nouveau tout de suite à droite dans la Neudeggergasse.
En provenance de l'est (Budapest) sur l'A4 :
Prendre l'autoroute jusqu'au Prater, où elle rejoint la Schüttelstrasse. Aller tout droit dans la Schüttelstrasse
le long du canal du Danube jusqu'au pont Rossauer, tourner à gauche, traverser le pont et continuer tout
droit (Hörlstrasse) jusqu'à l'église votive. Après l'église, tourner à droite dans la Universitätsstrasse, rester
dans la file de gauche et tourner à gauche dans la Landesgerichtsstrasse. Aller tout droit jusqu'à la
Lerchenfelder Strasse (Schmerlingplatz) et tourner à droite dans celle-ci. Prendre la troisième rue à droite
(Piaristengasse), tourner ensuite dans la prochaine ruelle à droite (Zeltgasse) et tout de suite à nouveau à
droite dans la Neudeggergasse.
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En provenance du nord (Prague) sur l'A22 :
Autoroute jusqu'à la sortie 7 - Sortir à Nordbrücke. Traverser le pont, rester dans la file de droite et suivre les
panneaux "Zentrum-Gürtel". Longer la rue Nussdorfer Lände jusqu'à la rue Heiligenstädter Lände, rester dans
la file de droite et suivre le panneau "Gürtel". À gauche passer sous le souterrain du métro et longer tout
droit la Nussdorferstrasse. Suivre cette rue jusqu'à la Spitalgasse. Continuer tout droit, traverser la
Alserstrasse et continuer tout droit sur la Lange Gasse jusqu'à la Lerchenfelderstrasse. Tourner à droite et
prendre la 2ème ruelle à droite (Piaristengasse/ feu). Tourner à droite dans la prochaine ruelle (Zeltgasse) et
à nouveau à droite dans la Neudeggergasse.
Train
Arrivée gare centrale :
quitter la gare centrale par l'entrée principale, niveau 0 (zéro) pour arriver au bus 13A. Prendre le bus 13A
(direction Skodagasse) et aller jusqu'à l'arrêt Piaristengasse. Aller dans la direction opposée à celle du bus
jusqu'à la prochaine rue transversale (quelques pas) Lerchenfelderstrasse et tourner dans celle-ci à gauche.
La prochaine ruelle à gauche est déjà la Neudeggergasse
Arrivée à la gare de l'Ouest :
U6 (station de métro accessible directement à partir du bâtiment de la gare) direction Floridsdorf jusqu'à la
Thaliastrasse, sortie Thaliastrasse. Prendre ensuite la ligne de tramway 46 direction Dr.-Karl-Renner-Ring,
descendre à la station Strozzigasse. Continuer dans la direction du tramway et prendre la troisième ruelle à
gauche, la Neudeggergasse.
Arrivée à la gare Meidling de Vienne :
U6 direction Floridsdorf jusqu'à la Thaliastrasse, sortie Thaliastrasse. Prendre ensuite la ligne de tramway 46
direction Dr.-Karl-Renner-Ring, descendre à la station Strozzigasse. Continuer dans la direction du tramway et
prendre la troisième ruelle à gauche, la Neudeggergasse.

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 le badge
d’accès à votre appartement de vacances.
1. La Digibox se trouve à droite, à côté de la porte d’entrée principale (num. 18).
2. Saisissez votre numéro de membre. Vous trouverez votre numéro de membre sur la confirmation de
réservation.
3. Prenez le badge d’accès pour ouvrir l’entrée principale (le lecteur se trouve à gauche du portail, le long
du mur). Le badge d’accès vous permet également d’accéder à votre appartement de vacances.
4. Dans le hall d'entrée, vous trouverez une enveloppe à votre intention contenant des informations
supplémentaires.
5. Le badge d’accès est valable jusqu’au jour suivant à 11h00. Vous en recevrez une nouvelle dès que vous
vous présenterez à la réception.
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