Amour visiteurs de la foire - quelques lignes que l'information pour leur séjour sur l'île NORDSTRAND

Indications:
1. Conduire sur l'autoroute A7 de Hambourg ou le Danemark, sortie Schleswig-Schuby, sur B201 en
direction de Husum, sortie B5 vers Niebüll suivre, à la périphérie Hattstedt *(2), tourner à gauche une
route vers la Nordstrand / Pellworm à partir. **(2) Suivre cette route sur Nordstrand barrage (direction
générale: Strucklahnungshörn) pour le hameau 'Norderhafen' (Maison pour les traitements de
spa/Piscine), tournez à droite au panneau 'Norderhafen' à gauche dans la rue 'Am Kurhaus'
(Schleswig/Schuby de cibler environ 53 km).
ou
2. Conduire sur l'autoroute A23 de Hambourg à Heide, puis B5 continue à Husum passé à la fin locale
Hattstedt, puis S.1* (Si vous du Danemark via Tønder, Niebüll venir, s'il vous plaît continuer à placer
le début Hattstedt, puis tourner à droite, puis S.1**) (Hattstedt au bureau environ 18km).
Les salles d'exposition sont (rocade sortie Flensburg-Husum) clairement visible de la B5. La distance
entre le commerce équitable district est à environ 25 km.

!!! - Acquisition clé: (plus tôt à partir de 15.00 horloge)
Le bureau est situé dans la rue, au 2, ‚Am Kurhaus’ "Klaar Kiming" App. 2 (entrée à la hampe de drapeau).
Il vous recevrez la clé du Quartier.

!!! - Retour clé: (dernière jusqu'à 10.00 horloge)
S'il vous plaît entrez la clé du bureau ou de vérifier ces à votre départ dans la boîte aux lettres sur la poitrine
à l'entrée du bureau (mât) de un. --- Merci.

!!! - Si vous aimez le petit déjeuner est possible: (à partir de 07.00 horloge)
le restaurant ´Zur Nordsee´, directement sur la digue de mer du Nord avec une vue magnifique sur l'île et
Hallig monde des Parc National 'Mer des Wadden'. Le restaurant propose une bonne ambiance avec un bon
service et plaisir culinaire. (à tel temps opportun. inscription au +49 (0)4842-8607 sera demandé, si
nécessaire, y être payant - ou vous me confiez l'ordre de petit-déjeuner).

Numéros de téléphone d'urgence:

Englmann, bureau +49 (0)4842-1200
Englmann, téléphone +49 (0)171-5306579

Nordstrand offre à ses clients plus qu'un simple loisir. Je serais heureux, vous peut-être un jourcomme mes
vacanciers puissent accueillir.
Mon équipe vous souhaite un agréable séjour et nous tenons à vous remercier d'être venus.

Klaus-Peter Englmann
Agents de location de vancances
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