Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale AVCB
Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest VSGB
Rue d’Arlon 53/4 Aarlenstraat - Bruxelles 1040 Brussel, T. 02 238 51 40, F. 02 238 60 90, M. welcome@avcb-vsgb.be, W. www.avcb-vsgb.be

A PIED : le bâtiment dispose de 2 entrées – rue d’Arlon 53 (en face du Concert Noble) et rue de Trèves 84 (à hauteur du croisement de la rue de Toulouse).
TE VOET : het gebouw heeft 2 ingangen – Aarlenstraat 53 (tegenover Concert Noble) en Trierstraat 84 (ter hoogte van kruispunt met de Toulousestraat).
VELO : un rack vélo est disponible devant l’immeuble (côté Arlon), un second est placé dans la cour intérieure du bâtiment (côté Arlon).
FIETS : er staat een fietsenrek voor het gebouw (kant Aarlen) en een tweede staat op de binnenkoer van het gebouw (kant Aarlen).
METRO :

STIB
1 et 5

STIB

La station Maelbeek est située à 3
minutes de marche : remontez la rue de
Trèves ou d’Arlon jusqu’au pied de l’immeuble.

•
•

Halte Maalbeek bevindt zich op 3 minuten lopen.

2
La station Arts-Loi est située à moins de 10
minutes de marche : empruntez la rue de la Loi et
remontez la rue d’Arlon jusqu’au pied de l’immeuble.

Arrêt Trèves : situé dans un sens au pied de
l’immeuble rue de Trèves et dans l’autre sens
au coin des rues Belliard et de Trèves.
Halte Trier : in de ene richting aan de voet van
het gebouw aan de kant van de Trierstraat
en in de andere richting op de hoek van de
Belliardstraat en de Trierstraat.

Halte Kunst-Wet ligt op minder dan 10 min. lopen.

21

OTAN - Evere Shopping - Schuman - Ducale

TRAIN : 2 gares sont situées à proximité de nos

27

Andromède - Montgomery - Mérode - Trône Sablon - Gare du Midi

bureaux - Luxembourg (5 minutes à pied: empruntez
la rue de Trèves jusqu’au pied de l’immeuble) et
Schuman (5 minutes à pied: empruntez la chaussée
d’Etterbeek et ensuite remontez la rue de Toulouse).

64

TREIN: Er zijn 2 stations vlakbij het gebouw:

Porte de Namur - Dailly - Josaphat - Haren sud
- Machelen

Luxemburg & Schuman (beide op 5 minuten lopen).
Horaires & fréquences : www.sncb.be ou 02 528 28 28.
Dienstregeling: www.nmbs.be

•

12

Ixelles - Wavre - Perwez – Eghezée

VOITURE : Il n’est pas toujours aisé de se déplacer
dans le quartier par ce biais. Le parking public payant le
plus proche est le parking Loi (19, rue de la Loi).

Arrêt Luxembourg : situé place du
Luxembourg en face de la gare. 5 minutes à
pied (empruntez la rue de Trèves jusqu’au pied
de l’immeuble).
Halte Luxemburg: op het Luxemburgplein,
tegenover het treinstation, op 5 minuten
loopafstand van onze kantoren.

21

Brussels Airport - OTAN – Diamant- Schuman
- Luxembourg
OTAN - Evere Shopping - Schuman – Ducale

22

Montgomery - Gare du Luxembourg

27

38

Andromède - Montgomery - Mérode - Trône Sablon - Gare du Midi
Sainte-Anne – Auderghem shopping - Hankar
– Jourdan - Porte de Namur
De Brouckère - Héros

54

Gare du LUXEMBOURG - Forest centre

64

Porte de Namur - Dailly - Josaphat - Haren sud
- Machelen
Maes - Porte de Namur

34

80

TEC

E

•

BUS :

95

Wiener - Keym – Cimetière d’Ixelles – Gare
d’Etterbeek – Blijckarts – Royale - Bourse

Horaires & fréquences : www.stib.be
ou tél. 0900 10 310 (0,45 €/min.)
Dienstregeling: www.mivb.be

AUTO: Circuleren met de auto en parkeren is moeilijk
in de buurt. De dichtstbijzijnde betaalparking is de
parking Loi (inrit Wetstraat 19).

Plan d’accès – Ligging :
http://www.google.be/maps/ms?ie=UTF8&hl=fr&msa=0&msid=113143728903981236895.00043835fe0b06a8d1d2b&om=1&ll=50.841801,4.373438&spn=0.006517,0.005257&z=16

