Se rendre à l'Hôtel Winselerhof

WinselerHof
Tunnelweg 99
6372 XH Landgraaf
Pays-Bas
T. +31 (0)45 546 43 43
F. +31 (0)45 546 27 11
winselerhof@chateauhotels.nl

En voiture: Vous pouvez également suivre les panneaux Parkstad 4390
En voiture depuis les Pays-Bas:
Prenez l'autoroute A2 Eindhoven/Maastricht. À hauteur de Sittard, prenez la A76 en
direction de Heerlen/Aachen.
Juste après la sortie Nuth, prenez la N281 Heerlen/Voerendaal. Après avoir passé
Heerlen, prenez la sortie Kerkrade-West À la fin de la sortie, tournez directement à droite
au premier rond-point. Au rond-point suivant, bifurquez à droite également. Au niveau
du 3ème feu rouge, prenez à nouveau à droite. Après environ 600 mètres, vous
apercevez sur votre gauche l'Hôtel Winselerhof et le restaurant Pirandello.
En voiture depuis l'Allemagne:
Depuis l'autoroute Cologne/Aix-la-Chapelle (A4), suivez la route en direction des PaysBas. Juste après le passage frontière de Bocholtz, prenez la sortie direction Kerkrade,
Heerlen. Prenez ensuite la deuxième sortie (Kerkrade-West). À la fin de la sortie, tournez
directement à droite au premier rond-point. Au niveau du 3ème feu rouge, prenez à
nouveau à droite. Après environ 600 mètres, vous apercevez sur votre gauche l'Hôtel
Winselerhof et le restaurant Pirandello.
En voiture depuis l'ouest de la Belgique:
Depuis Genk (E314), suivez l'autoroute en direction de Heerlen et d'Aix-la-Chapelle
(A76). Prenez la sortie Heerlen, Kerkrade (N281). Après avoir passé Heerlen, prenez la
sortie Kerkrade-West. À la fin de la sortie, tournez directement à droite au premier rondpoint. Au rond-point suivant, bifurquez à droite également. Au niveau du 3ème feu
rouge, prenez à nouveau à droite. Après environ 600 mètres, vous apercevez sur votre
gauche l'Hôtel Winselerhof et le restaurant Pirandello.

En voiture depuis l'est de la Belgique:
Depuis Liège, suivez l'autoroute en direction de Maastricht (E25/A2). À Maastricht, suivez
la direction Heerlen/Aix-la-Chapelle (A79). Prenez à droite vers Kerkrade (N281) au
niveau des premiers feux rouges que vous rencontrez dans Heerlen. Après avoir passé
Heerlen, prenez la sortie Kerkrade-West. À la fin de la sortie, tournez directement à
droite au premier rond-point. Au rond-point suivant, bifurquez à droite également. Au
niveau du 3ème feu rouge, prenez à nouveau à droite. Après environ 600 mètres, vous
apercevez sur votre gauche l'Hôtel Winselerhof et le restaurant Pirandello.
Aéroport de Maastricht/Schiphol Amsterdam:
Du lundi au vendredi inclus, il y a 5 vols par jour au départ et à l'arrivée de l'aéroport de
Schiphol-Amsterdam (temps de vol 35 minutes). Les samedi et dimanche, on compte 3
vols par jour. À partir de l'aéroport de Schiphol-Amsterdam, vous pouvez trouver des
liaisons directes vers presque tous les aéroports du monde.
Aéroport de Düsseldorf:
Il faut compter environ 60 minutes pour rejoindre Düsseldorf depuis Kerkrade et
Landgraaf (tarifs des taxis disponibles sur demande). Il faut environ 70 minutes par
train. Prenez le train vers Aix-la-Chapelle/Herzogenrath (environ 5 km de nos hôtels).

