Information destination de voyage Hapimag Winterberg
Arrivée
Voiture
En provenance du nord :
A33, après l'intersection Wünnenberg-Haaren, l'autoroute devient la B480. Suivre la B480 via Brilon et
Olsberg jusqu'à Winterberg.
En provenance de l'ouest :
Secteur de Cologne, Bonn : A45, sortie Olpe, B55 direction Lennestadt, B236 via Schmallenberg jusqu'à
Winterberg.
Région de la Ruhr : A44, intersection Werl vers Arnsberg (A445 / A46). A46 jusqu'à Bestwig, B7 jusqu'à
Olsberg, B480 jusqu'à Winterberg.
En provenance de l'est :
A5 Alsfeld-Ost, B62 direction Marburg, sortie B252 Frankenberg jusqu'à Münchhausen, puis B236 jusqu'à
Winterberg.
Kassel : A44 direction Dortmund, sortie Zierenberg, B251 Korbach, direction Medebach jusqu'à Winterberg.
En provenance du sud :
A485 Giessen, direction Marburg, puis B3 vers Marburg, sortie Frankenberg, puis suivre les indications de
sortie fournies pour "En provenance de l'est".
À partir de l'entrée de Winterberg, suivre les panneaux Hapimag (panneaux blancs avec le logo Hapimag).
Train
La gare de Winterberg est à 1,5 km du resort Winterberg. Étant donné que le chemin à pied monte en pente
raide, il est recommandé de prendre un taxi ou une voiture de location en provenance de la gare de
Winterberg.
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-clé à
votre appartement de vacances.
1. La Digibox se trouve à droite, à côté de la porte d’entrée principale.
2. Saisissez les 6 premier chiffres de votre numéro de membre et appuyez sur la touche #. Vous trouverez
votre numéro de membre sur la confirmation de réservation. Si vous n’avez pas un numéro de membre,
veuillez saisir le numéro à six chiffres qui vous a été indiqué en avant et appuyez sur la touche #
3. Prenez la carte-clé du casier avec le numéro que s’affiche sur l’écran. La carte-clé vous permet d’accéder
à votre appartement de vacances.
4. La carte-clé 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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Informations spécifiques
− Nous vous recommandons nos restaurants Waldstube et WOK5
− Hapimag Winterberg dispose d'un petit supermarché (pendant la basse saison, ouvert seulement le
matin)
− Chaque appartement dispose d'une seule place de parking. Hauteur limite d'accès au parking souterrain :
1,95 m. Il n'existe pas d'autres possibilités de parking dans l'enceinte du resort Hapimag. Les véhicules
plus grands peuvent seulement stationner à l'extérieur, sur la voie publique
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