Information destination de voyage Hapimag Braunlage
Arrivée
Voiture
En provenance de Kassel :
Autoroute A7, prendre la sortie "Göttingen Nord" et la B27, direction Herzberg, Bad Lauterberg, Braunlage.
En provenance de Hanovre :
Autoroute A7, prendre la sortie Salzgitter / Goslar, direction Goslar, Bad Harzburg, Torfhaus, Braunlage Mitte.
En provenance de Berlin :
A2 vers Braunschweig (Brunswick), à Braunschweig bifurquer vers Goslar / Bad Harzburg ; autoroute urbaine
de Braunschweig, embranchement Bad Harzburg, autoroute directe vers Bad Harzburg. À Bad Harzburg,
prendre la B4 vers Braunlage. Sortie "Braunlage Mitte".
En provenance de Dresde / Leipzig :
Passer par Nordhausen, puis prendre la B4 jusqu'à Braunlage via Rothesütte et Hohegeiss.
Train
Prenez le train jusqu'à la gare de Bad Harzburg, qui se trouve à environ 25 km du resort. Il y a un bus (ligne
820) devant la gare de Bad Harzburg. Ce bus s'arrête directement en face d’Hapimag Resort Braunlage à
l'arrêt "Braunlage Herzog-Wilhelm-Strasse" (durée du trajet env. 30 minutes).

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 gauche, à côté de la porte d’entrée principale.
2. Saisissez votre numéro de membre. Si votre numéro de membre n’est pas à 7 chiffres, veuillez entrer “0”
en avance pour avoir 7 chiffres. Vous trouverez votre numéro de membre sur la confirmation de
réservation.
3. Prenez la clé. La clé vous permet d’accéder le parking souterrain (la serrure est à droite de la porte de
garage) également à votre appartement de vacances.
4. Dans le casier à droite de la réception, vous trouverez une enveloppe à votre intention contenant des
informations supplémentaires.
5. Veuillez contacter la réception le matin suivant à partir de 8h00 pour recevoir toutes les autres
informations important de votre séjour.
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