
EN TRAIN
Prenez le train à la gare d’Anvers-Berchem. Vous serez en un minimum de 
temps au « Posthofbrug » en passant par le « Posthoflei ». Il ne vous reste que 
700 m à parcourir à pied pour arriver à destination.

EN VOITURE
AU DÉPART DE GAND
Sur l’E17, prenez la sortie 16 « Kruibeke ». Stationnez votre voiture au 
parking-relais (P+R) de Melsele. De là, prenez le tram 3, jusqu’à l’arrêt 
« Groenplaats » et ensuite le tram 9, jusqu’à Berchem. Vous serez en un mini-
mum de temps au « Posthofbrug » en passant par le « Posthoflei ».

Sur l’E17, direction « Antwerpen-West » (E34), prenez la sortie 6 « Linkeroever ». 
Vous pouvez stationner votre voiture sur le parking-relais (P+R) 
« Linkeroever ». De là, prenez le tram 9, jusqu’à Berchem et faites le trajet du 
« Posthoflei » au « Posthofbrug » à pied.

AU DÉPART DE BRUXELLES
Sur l’A12, prenez la sortie 13 « Antwerpen-Zuid ». Stationnez votre voiture 
au parking-relais (P+R) « Olympiade ». De là, prenez le tram 6, jusqu’à l’arrêt 
« Plantin » et ensuite le tram 9, jusqu’à Berchem. Faites le trajet du « Posthoflei » 
au « Posthofbrug » à pied.

AU DÉPART DE BREDA (PAYS-BAS)
Sur l’E19, prenez la sortie « Kleine Bareel ». Stationnez votre voiture au par-
king-relais (P+R) de Merksem. De là, prenez le tram 2, jusqu’à l’arrêt « Plantin » 
et ensuite le tram 9, jusqu’à Berchem. Faites le trajet du « Posthoflei » au  
« Posthofbrug » à pied.

À VÉLO
Toute personne qui réside à proximité du bureau ou se trouve dans les  
environs peut aisément y accéder à vélo.

POSSIBILITÉS DE STATIONNEMENT
Le bureau dispose de trois emplacements de stationnement, spécialement  
prévus pour nos clients.   

Pour vous rendre rapidement  
à Anvers:
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Notre bureau se situe dans le bâtiment à gauche de la haute bannière bleue de « Baloise », 
portant les numéros 10-16. Vous pouvez stationner votre voiture dans le parking souter-
rain face à notre bâtiment (entrée par l’avant du bâtiment - l’entrée du parking se situe 
entre le bâtiment et « Posthofbrug »). Vous pouvez y stationner votre voiture gratuitement. 
Notre bureau se situe au rez-de-chaussée du bloc A - dans le parking souterrain, entrée 
1A ou 2A.

Vandelanotte (Anvers)
Posthofbrug 6 
2600 Berchem 
03 320 97 97

Pour vous rendre rapidement  
à Anvers:


