Information destination de voyage Hapimag Munich
Arrivée
Arrivée à l'aéroport de Munich
Prendre la ligne de train régionale S8 ou S1 jusqu’à la gare principale (Hauptbahnhof) (trajet d’environ
45 minutes).
Voiture
Depuis l’A8 en provenance de Stuttgart :
fin de l’autoroute ; au premier feu, continuez tout droit dans les rues Verdi, Amalien et Menzingerstrasse
jusqu’à la place Romanplatz. Serrez alors à gauche et prenez légèrement sur la gauche dans la rue
Arnulfstrasse. Au niveau de la rue Wilhelm-Hale-Strasse, tournez à droite et passez le pont Friedheimer
Brücke (sur la voie ferrée). Après le pont (au feu), prenez à gauche dans la rue Landsbergerstrasse et suivez-la
jusqu’au bout. Ensuite, prenez le virage serré à droite, puis immédiatement à gauche dans la rue
Schwanthalerstrasse. Continuez jusqu’au bout de la rue, puis prenez à droite dans la rue Sonnenstrasse avant
de tourner une nouvelle fois à droite dans la rue Landwehrstrasse.
En provenance de Nuremberg, A9 :
Suivez l’A9 jusqu’à la sortie « München-Schwabing ». Une fois sortis de l’A9 (virage serré à droite), prenez la
direction du centre (n’empruntez pas le tunnel). Au feu suivant, tournez à gauche dans la rue Leopoldstrasse,
puis continuez tout droit en passant la Siegestor jusqu’à la rue Ludwigstrasse. À la Feldherrenhalle, prenez à
droite dans la rue Briennerstrasse, puis serrez à gauche au croisement suivant avant de passer la place
Maximiliansplatz et de poursuivre jusqu’à la place Lenbachplatz (prenez légèrement à gauche). Au niveau de
la place Karlsplatz (Stachus), prenez à gauche dans la rue Sonnenstrasse, puis continuez tout droit avant de
tournez à droite dans la rue Landwehrstrasse.
En provenance de Salzbourg, A8 :
Avant d’arriver à Munich, à l’échangeur « München Süd », suivez la direction de Garmisch jusqu’à la fin de
l’autoroute. L’autoroute rejoint directement le périphérique Mittlerer Ring. Suivez-le jusqu’à la sortie
« Pasing-Stadtmitte » (dans un tunnel). Tournez à droite dans la rue Landsbergerstrasse et poursuivez
jusqu’au bout. Après un virage serré à droite, prenez la voie de gauche et engagez-vous dans la rue
Schwanthalerstrasse. Continuez jusqu’au bout de la rue, puis prenez à droite dans la rue Sonnenstrasse avant
de tourner une nouvelle fois à droite dans la rue Landwehrstrasse.
En provenance de Lindau, A96 :
Suivez l’autoroute jusqu’au bout. L’autoroute rejoint directement le périphérique Mittlerer Ring. Suivez-le
jusqu’à la sortie « Pasing-Stadtmitte ». Continuez en suivant les instructions en provenance de Salzbourg.
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Train
Munich accueille actuellement le chantier de construction de la deuxième ligne de train régional. Il est prévu
que les travaux durent jusque fin 2027. Pour toute arrivée en train, il est donc recommandé de prévoir plus
de temps et de s’armer de patience. Le resort ne se trouve qu’à environ 500 mètres de la gare centrale.
Depuis la sortie principale, prenez à droite dans la rue Schillerstrasse jusqu’à la rue Landwehrstrasse, puis
vous arriverez au Hapimag Resort München une trentaine de mètres plus loin.

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 4 derniers chiffres de 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. Dans le hall d'entrée, vous trouverez une enveloppe à votre intention contenant des informations
supplémentaires.
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