Xylos Bruxelles
Font Saint-Landry 6-8
1120 Bruxelles (Neder-Over-Heembeek)
Tél. : +32(0)2 264 13 20

Si vous venez en voiture…
Pas de problème. Un grand parking gratuit de 250 places vous attend. Stationnement rapide et facile
garanti. Voici comment nous trouver :
VOUS VENEZ D’ANVERS (A12), DE MONS, DE GAND
•
•
•
•
•

Suivez le Ring (périphérique) de Bruxelles en direction de l’aéroport (Zaventem ✈️).
Prenez la Sortie 6 -- Vilvorde - Koningslo (Hôpital militaire).
Tournez à droite dans l’avenue de Tyras.
Prenez la première rue à gauche. C’est le Font Saint-Landry (vous le reconnaîtrez à
l’immeuble Securitas à l’angle de la rue).
La réception de Xylos se trouve au numéro 6 sur votre gauche (bâtiment de Business Faculty).

VOUS VENEZ D’ANVERS (E19), DE LOUVAIN, DE LIÈGE, DE NAMUR
•
•
•
•
•

Suivez le ring (périphérique) de Bruxelles en direction de Gand.
Prenez la Sortie 6 -- Vilvorde - Koningslo (Hôpital militaire).
Tournez à gauche et passez sous le pont pour atteindre l’avenue de Tyras.
Prenez la première rue à gauche. C’est le Font Saint-Landry (vous le reconnaîtrez à
l’immeuble Securitas à l’angle de la rue).
La réception de Xylos se trouve au numéro 6 sur votre gauche (bâtiment Business Faculty).

Si vous empruntez les transports publics…
BUS
Pour atteindre Xylos Bruxelles, vous pouvez prendre le bus 47 (gare de Vilvorde - Heembeek) ainsi
que le bus 57 (gare du Nord - Hôpital militaire) de la STIB. La section suivante vous indique à quel
arrêt vous devez (de préférence) descendre et comment atteindre Xylos.
TRAIN ET TRAM ET/OU BUS
Prenez le train jusqu’à Bruxelles-Nord. Sur place, vous avez deux possibilités :
SOIT
•
•
•
•
•
•

Vous quittez la gare en direction du boulevard Simon Bolivar. À votre droite, vous voyez les
arrêts de bus de la STIB.
Prenez-y le bus 57 (STIB) en direction de l’Hôpital militaire.
Descendez à l’arrêt Mercator.
Marchez en direction du bâtiment Securitas et tournez à gauche. Vous avez atteint le Font
Saint-Landry.
Continuez à marcher jusqu’à ce que vous aperceviez le bâtiment de Business Faculty sur
votre gauche.
Entrez et annoncez-vous.

SOIT
•
•
•
•
•
•
•
•

Prenez le tram 3 (en direction de l’Esplanade) sous la gare.
Descendez à l’arrêt Heembeek.
Prenez ensuite le bus 47 (STIB) en direction de l’Hôpital militaire ou de la gare de Vilvorde.
Descendez à l’arrêt Hôpital militaire ou à l’arrêt Hoogveld. Continuez la route à pied jusqu’à
l’avenue de Tyras (route très fréquentée).
Tournez à droite. Suivez l’avenue de Tyras jusqu’au bâtiment Securitas.
Engagez-vous dans la rue, vous avez atteint le Fond Saint-Landry.
Continuez à marcher jusqu’à ce que vous aperceviez le bâtiment de Business Faculty sur la
gauche.
Entrez et annoncez-vous.

Prenez le train à destination de Vilvorde.
•
•
•
•
•
•

Prenez le bus 47 (STIB) direction Heembeek/De Brouckère.
Descendez à l’arrêt Hoogveld.
Continuez à marcher sur l’avenue de Tyras (en vous éloignant du Ring de Bruxelles).
Engagez-vous dans la rue au niveau du bâtiment Securitas. Vous avez maintenant atteint le
Font Saint-Landry.
Poursuivez la route jusqu’à ce que vous aperceviez le bâtiment de Business Faculty sur la
gauche.
Entrez et annoncez-vous.

