Information destination de voyage Hapimag Zell am See
Arrivée
Voiture
En provenance du nord :
Prendre l'autoroute Munich - Salzbourg (A8) jusqu'à la sortie Inzell. Suivre la 178 jusqu'à Lofer. À Lofer,
continuer sur la 311 en direction de Saalfelden et de Zell am See. Ne pas prendre le tunnel Schmitten avant
Zell am See, mais prendre à droite la direction "Thumersbach/Krankenhaus". Après env. 500 m, tourner à
gauche direction Thumersbach / Krankenhaus. Après env. 1 km, l'hôtel Wieshof est à gauche (à l'angle
Thumers-bacherstrasse /Paracelsusstrasse). Prendre la rue Paracelsusstrasse et tourner à gauche après env.
200 m dans la rue Wildentenweg. La résidence se trouve à env. 150 m.
En provenance de l'ouest :
Arlberg, Innsbruck, Wörgl, St. Johann, Lofer, Zell am See (se reporter ensuite aux indications fournies
ci-dessus pour un itinéraire en provenance du nord).
En provenance de l'est :
Prendre l'autoroute Salzbourg - Villach, sortir à Bischofshofen/ Zell am See.Au premier rond-point (à droite le
Maximarkt), tourner à droite en direction de Thumersbach/Krankenhaus. Après env. 5 km, l'hôtel Wieshof est
à droite (à l'angle Thumersbacherstrasse /Paracelsusstrasse). Prendre la rue Paracelsusstrasse et après env.
200 m, tourner à gauche dans la rue Wildentenweg. La résidence se trouve à env. 150 m.
En fonction du système de navigation utilisé, il faut entrer comme destination Zell am See (CP 5700) ou
Maishofen (CP 5751.
La vignette autoroutière est obligatoire pour circuler sur les autoroutes autrichiennes (les vignettes sont
valables dix jours ou deux mois).
Train
La gare la plus proche est celle de Zell am See, à env. 3 km du resort. Ensuite prendre le Bus ligne 70 jusqu'à
l’arrêt “Krankenhaus”. Il reste environ 200 m jusqu’au Resort.
À la gare, des taxis vous attendent également.
La gare de Salzbourg est à 107 km.
La gare de Schwarzach St. Veit est à 34 km.
Avion
L'aéroport de Salzbourg est à 100 km (navette de l'aéroport à consulter sur www.vordereggerreisen.at).
L'aéroport d'Innsbruck est à 147 km.
L'aéroport de Munich est à 220 km.
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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-clé à
votre appartement de vacances.
1. La Digibox se trouve près de la rampe pour les fauteuils roulants, à gauche 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 carte-clé afin d’ouvrir l’entrée principale. La carte-clé vous permet également d’accéder à votre
appartement de vacances.
4. À la réception, vous trouverez une enveloppe à votre intention contenant des informations
supplémentaires.
5. 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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