
Itinéraire chez HATHO 

Si vous prenez la voiture 

Si vous voulez atteindre notre bureau par voiture, nous vous recommandons toujours de 

prendre l’autoroute A5. Veuillez quitter l’autoroute A5 à la sortie qui s’appelle 

“Heitersheim » et « Gewerbepark Breisgau ». 

Prenez la direction « Gewerbepark Breisgau » et suivez ce panneau jusqu’au rond-point avec 

un modèle d’avion au milieu (après environ 4 km). Quittez le rond-point au panneau de la 

ville « Eschbach ». Puis, allez sur l’allée « Immelmann ». 

De cette longue route droite, vous tournez à gauche (après environ 1,5 km) dans la rue 

« Hartheimer Straße ». Avant le prochain croisement, vous trourez à droite Freiburger 

Straße le numéro 18 entreprise HAHTO. 

Si vous prenez le train ou les transports communs 

A la gare de Fribourg (station de l’ « ICE ») vous changez le train et prenez le train de 

banlieue direction « Bâle ». Le train que vous avez choisi doit être un train qui s’arrête à la 

gare de « Heitersheim ». 

Quittez le train à Heitersheim, puis prenez l’autobus 7240 en direction de « Gewerbepark 

Breisgau ». L’autobus va s’arrêter directement dans la « Freiburger Straße » prés de notre 

bureau dans la Freiburger Straße 18. 

Si vous prenez l’avion 

L’aéroport le plus proche d’ici est « EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg ». De celui-ci, 

il y a un transfert d’autobus (Air-Autobus Bâle-Fribourg) à Fribourg. Le chemin de la gare 

jusqu’à HATHO est décrit ci-dessus sous « si vous prenez le train ou les transport communs ». 

Il y a aussi une bonne liaison d’autre aéroports comme Stuttgart, Francfort ou Zurich jusqu’à 

Fribourg. 

Nous vous souhaitons un bon voyage ! 

Evidemment, si vous avez besoin d’une aide ou l’itinéraire n’est pas encore clair, vous pouvez 

s’adresser volontiers à tout moment à nous. 

HATHO GmbH 

Freiburger Straße 18 

Gewerbepark Breisgau 

D-79427 Eschbach 

 

Tel.  07634 - 50 39 0 

Fax  07634 - 50 39 22 

E-Mail: info@hatho.de 
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