ACCES AU CLORA
8 avenue des Arts
B – 1210 Bruxelles
2ème étage
Tél
: 00.32.2.506.88.64
Fax
: 00.32.2.506.88.93
E-mail
: Elisabeth Lance : elisabeth.lance@clora.eu
1. En avion :
 Aéroport de Bruxelles National (Zaventem).
 Un train vous conduit en 30 minutes à la Gare de Bruxelles-Midi
 Prendre le métro ligne 2 ou 6, direction SIMONIS ELISABETH
 Suivre les indications ci-dessous
2. En train :
o Descendre à la Gare de « Bruxelles-Midi »
o Prendre le métro ligne 2 ou 6, direction SIMONIS ELISABETH
o Descendre à la station MADOU
o Prendre la sortie « Chaussée de Louvain »
o Remonter l’avenue des Arts quelques minutes, le long du coiffeur Oliver Well,
jusqu’au bâtiment du 6-9 avenue des Arts. Le 8 avenue des Arts est au fond de la
cour.
Durée +/- 20 minutes.
3. En voiture (en venant de Paris : direction «Bruxelles »)
 Autoroute Paris-Mons (Bergen)-Bruxelles. Suivre direction "Bruxelles-Ouest".
 Près de Bruxelles, quitter l'autoroute à la sortie numéro 17 "BruxellesAnderlecht".
 Prendre la direction "Bruxelles Centre" (tout droit). Continuer tout droit,
Boulevard de l'Humanité, passer le long d'une station essence, ensuite sous un
viaduc et traverser un carrefour.
 Continuer tout droit en serrant à droite jusqu'a un feu : prendre à droite.
 La route passe sous un pont de chemin de fer : prendre la file de gauche. Présence
d'un feu.
 Continuer tout droit.
 Au feu, prendre à gauche (rue de Mérode).
Puis, tout droit jusqu'à un grand axe routier (appelé "Petite ceinture"), caractérisé
par de nombreux tunnels : prendre cet axe en tournant à droite.
 Sortir du tunnel à la «sortie Arts-Loi».
 Avant la rue de la Loi, sur la droite, entrer dans le Parking Arts-Loi et y garer
votre voiture. En sortant du parking, longer l’avenue des Arts jusqu’au numéro 69, le numéro 8 étant au fond de la cour, soit environ 7-8 minutes à pied jusqu’au
CLORA.

