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De l'aéroport

Brussels Airport (Zaventem)
L'aéroport est situé à 20 km de nos bureaux.
— Taxi – le trajet dure environ 30 minutes.
— Train – les trains partent du terminal vers Bruxelles

toutes les 30 minutes. A partir de « Bruxelles-Nord » 
vous pouvez prendre un train vers la station « 
Boitsfort ». Le trajet est d'env. 50 minutes.

En train

— Gare SNCB de Boitsfort
— Lorsque vous quittez la gare, traversez la chaussée
— Nos bureaux se trouvent juste en face de vous
— La réception est située au troisième étage 

En voiture
Les parkings sont situés au niveau -2 du bâtiment. La 
réception est située au troisième étage

En provenance du nord/ de l’est / du sud
— Sur le Ring, prenez la sortie E411, « Luxembourg, Namur, 

Bruxelles », et suivez « E411 Bruxelles » 
— Prenez la 1e sortie vers Ch. De Wavre
— Au 3e carrefour, prenez à gauche vers Bd du Souverain
— Au rond-point, continuez tout droit vers Ch. de la Hulpe
— Nos bureaux se situent au 2e carrefour sur votre droite

En provenance de l’ouest
— Prenez la E40 en direction de Bruxelles
— A la basilique, prenez les tunnels, direction « Centrum/Centre »
— Après la sortie « Louiza/Louise », tournez à droite, direction 

« Terkamerenbos/Bois de la Cambre »
— Quittez le centre en suivant l’Avenue Louise
— A la fin de l’Avenue Louise, restez sur la chaussée principale

qui tourne à gauche
— Au feu de signalisation, continuez tout droit le long de l’Avenue

E. De Mot et puis l’Avenue F. Roosevelt jusqu’à la Ch. de La 
Hulpe et suivez celle-ci

— Au quatrième feu de signalisation tournez à gauche : nos
bureaux sont situés en face de vous

Itinéraire
pour nos bureaux de Bruxelles
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