Comment atteindre nos bureaux à Edegem ?
Prins Boudewijnlaan 41/1, 2650 Edegem
Tél : 03/281 44 88

Vous venez en voiture
Utilisez Google Maps pour déterminer et télécharger les directions à partir de votre lieu de depart.
Attention avec les GPS !
Lorsque vous introduisez l’adresse, certains GPS vous indiquent l’itinéraire pour la Prins Boudewijnlaan de
Wilrijk. Vérifiez bien la commune sur la carte (Edegem). Il faut d’abord introduire la commune ‘Edegem’ et puis
la rue et le numéro.
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Vous prenez les transports en commun
Le train
www.b-rail.be

Le bus
Prenez la ligne de bus 32 (Antwerpen – Edegem)
•
•
•
•

Au terminus sur la Rooseveltplaats Aan de eindhalte op de Rooseveltplaats
À la gare centrale (Pelikaanstraat)
À la gare de Berchem (Maatschappijstraat)
Aan het Station in Berchem (Maatschappijstraat)

Un bus passe toutes les 10 minutes, toute la journée.
Vous prenez ce bus jusqu’à l’arrêt Drie Eikenstraat à Edegem.
Le bureau se trouve 700 m plus loin, direction Kontich.
Le numéro 41 se situe du côté gauche, deux bâtiments après le grand bureau de police HEKLA.
Vous pouvez aussi descendre juste devant la porte !
Le matin, 3 bus de la ligne 32 s’arrêtent juste devant la porte de notre bureau. Ces bus partent de :
• La Rooseveltplaats à 7h17, 7h20, 7h40 en 8h00
• La gare centrale à 7h22, 7h25, 7h45 en 8h05
• La gare de Berchem à 7h29, 7h32, 7h54 en 8h14
Pour plus de sécurité, vérifiez encore ces horaires sur le site de De Lijn (www.delijn.be).
Des modifications d’horaires sont toujours possibles.
Nous vous souhaitons bonne route ! Au cas où vous auriez des problèmes en chemin, n’hésitez pas à nous
appeler. Nous sommes là pour vous aider. À bientôt !
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