Itinéraire vers le centre-clé d’Anvers
Retrouvez tous nos sites sur https://www.element61.be/nl/contact
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Adresse
Schaliënstraat 3
2000 Antwerpen

Venant de Gand
Prenez la E17 en direction d’Antwerpen (Anvers). Traversez le tunnel Kennedy. En sortant du tunnel, vous prenez la première sortie AntwerpenCentrum. Serrez à droite et prenez la sortie Hoboken. Aux premiers feux, vous tournez à gauche et aux feux suivants immédiatement à droite, en
direction de Petroleum Zuid. Au bout de la Generaal Armstrongweg, vous arrivez à une intersection en T. Prenez à droite et longez le quai
D'Herbouvillekaai et ensuite le quai Ledeganckkaai. Aux prochains feux, vous arrivez au quai De Gerlachekaai. Là, vous prenez la première rue à droite,
qui est la Schaliënstraat. Nos bureaux se trouvent sur votre gauche.

Venant de Bruxelles
Prenez la E19 ou la A12 jusqu’à Antwerpen (Anvers). Au bout du tunnel Craeybeckx, vous suivez la direction de Gent (E17). Sur le périphérique
d’Anvers, vous prenez la sortie 5a - Antwerpen Centrum et vous suivez les panneaux 'Schelde'. Au bout de la sortie, vous tournez à gauche et vous
suivez cette route jusqu’aux quais Scheldekaaien. Là, vous tournez à droite pour longer le quai De Gerlachekaai. Ensuite, vous prenez la première rue à
droite, qui est la Schaliënstraat. Nos bureaux se trouvent sur votre gauche.

Venant de Hasselt
Prenez la E313 jusqu’à Antwerpen (Anvers). Sur le périphérique d’Anvers vous suivez la direction de Gent (E17). Ensuite, vous prenez la sortie 5a Antwerpen Centrum et vous suivez les panneaux 'Schelde'. Au bout de la sortie, vous tournez à gauche et vous suivez cette route jusqu’aux quais
Scheldekaaien. Là, vous tournez à droite pour longer le quai De Gerlachekaai. Ensuite, vous prenez la première rue à droite, qui est la Schaliënstraat.
Nos bureaux se trouvent sur votre gauche.
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Venant de Breda
Vous entrez la Belgique par la E19. Sur le périphérique d’Anvers vous suivez la direction de Gent (E17). Ensuite, vous prenez la sortie 5a - Antwerpen
Centrum et vous suivez les panneaux 'Schelde'. Au bout de la sortie, vous tournez à gauche et vous suivez cette route jusqu’aux quais Scheldekaaien.
Là, vous tournez à droite pour longer le quai De Gerlachekaai. Ensuite, vous prenez la première rue à droite, qui est la Schaliënstraat. Nos bureaux se
trouvent sur votre gauche.

Transports en commun
Depuis la gare d’Antwerpen-Centraal : prenez le bus 23 (en direction de Waalse Kaai, arrêt Waalse Kaai) ou le bus 17 (jusqu’à la place St Jansplein), ensuite vous
prenez le bus 34 (direction Zuid).
Depuis la gare d’Antwerpen-Zuid : prenez le bus 295 (direction St Jansvliet, arrêt St Michielskaai).
Depuis la gare d’Antwerpen-Berchem : prenez le bus 30 (direction Zuid, arrêt Waterpoort)

Parking
A quelques pas de nos locaux vous trouvez un parking gratuit sur les Gedempte Zuiderdokken. Attention : stationnement payant sur le quai De
Gerlachekaai, sur le quai Vlaamse kaai et dans la Schaliënstraat.

Parking à vélos
Vous pouvez garer votre vélo dans notre cour intérieure, à laquelle vous accédez par la Verviersstraat.

Page 3 of 3

