Arrivée après 20 heures: CHECK-IN avec le CHECK-IN BOX au Caritas Tagungszentrum
Dans le sas d’entrée vous trouverez le CHECK-IN BOX. Au-dessous, il y a une boîte aux lettres dans laquelle nous
aurons déposé une lettre adressée à votre nom avec les numéros de la maison et de votre chambre ainsi que le
code pour le CHECK-IN BOX. Veuillez s.v.p. taper le numéro à quatre chiffres au clavier du CHECK-IN-BOX pour
recevoir votre clé de chambre.

Arrivée en train:
 Env. 30 à 40 minutes à pied de la gare de Freiburg jusqu’à l’hôtel Caritas Tagungszentrum
 Env. 10 minutes en taxi de la gare: (prix : 8-10 €

La station des tramway se trouve au-dessus de la gare centrale de Freiburg : sur le pont Stadtbahnbrücke)
(monter les escaliers sur le quai). Prenez une des trois lignes: la ligne 1 du tramway (direction: Littenweiler), la
ligne 3 (direction Vauban) ou la ligne 5 (direction Rieselfeld) ; descendez à l’arrêt Bertoldsbrunnen pour
changer de tram. Continuez alors avec la ligne 2 (direction Zähringen) jusqu’à l’arrêt Siegesdenkmal. Là, il faut
continuer à pied pour env. 500 mètres le long du Leopoldring, puis tournez à gauche dans la rue Mozartstraße
et prenez la prochaine rue à droite: Wintererstraße.

Arrivée en train:
 Autoroute A 5 (Karlsruhe-Basel), sortie Freiburg-Mitte, continuez env. 7 km tout droit en direction Centre Ville
(Stadtmitte / Donaueschingen), jusqu’à la bifurcation Landratsamt/Altstadt, tournez à gauche, suivez la
rue Schlossbergring pour 1 km et tournez à droite dans la rue Mozartstraße, puis prenez la prémiere rue à
droite: Wintererstraße.
 Route B 31 (Donaueschingen direction Freiburg) continuez jusqu’à la bifurcation Landratsamt/Altstadt, là,
vous tournez à droite, suivez la rue Schlossbergring pour 1 km et tournez à droite dans la rue Mozartstraße,
puis prenez la prémiere rue à droite: Wintererstraße.
Nous vous souhaitons un bon voyage et un séjour agréable dans notre maison!
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