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BRUXELLES

INFOS PRATIQUES

Votre bateau est amarré au quai Heembeek,
Près du pont Van Praet - Bruxelles Royal_Yacht Club

- Informations pratiques pour
se rendre à Bruxelles Pour les départ de BRUXELLES avec le bateau :
Quai de Heembeek (près du Pont Van Praet – Bruxelles Royal Yacht Club).


Accès en Avion au quai d’embarquement

Aéroport de Zaventem. Il vaut mieux prendre le train Brussels Airport Express – qui fait la liaison
Aéroport vers les gares Nord – Centrale – Midi (environ 15mn).
A la gare du Nord, il faut prendre le tram ligne 3, direction Esplanade, il faut ensuite descendre à
l’arrêt Van Praet (qui se situe à 500 mètres du bateau).



Accès en train

Depuis la gare du Nord : prendre le tram ligne 3, direction Esplanade, il faut ensuite descendre à
l’arrêt Van Praet (qui se situe à 500 mètres du bateau). Le trajet est trop long pour se rendre à pied
du centre ville. En taxi il faut compter environ 15 minutes (pour un coût de 25 à 30 euros).



Accès en voiture :

Ring R 0 Sortie 7 bis Strombeek Bever – BRUXELLES – LAEKEN direction Centrum Autoroute
puis, prendre l’avenue Van Praet, continuer jusqu’au pont Van Praet, puis prendre à gauche
direction Brussels Royal Yacht Club.
Le chemin qui mène au bateau se trouve juste avant la station essence Texaco.

Parking
Parking gratuit le long de la chaussée de Vilvoorde (Vilvoordesteenweg)
Pour information, ce parking n’est ni surveillé, ni fermé.
Parking W.T.C
Adresse: bvd Roi Albert II 30 - 1210 Brussels. Email: WTC@interparking.com.
Tel.: 02/203.13.27 (un taxi est conseillé pour se rendre jusqu’au quai).
Parking CCN
Adresse: rue du Progrès 80 - 1000 Brussels. Email: CCN@interparking.com.
Tel.: 02/203.13.27 (un taxi est conseillé pour se rendre jusqu’au quai).

Informations pratiques distances
BRUXELLES/ STRASBOURG : 430 Kms – Environ 5h00.
BRUXELLES / OSTENDE : 120 Kms. Plus ou moins 1h30-2h00
BRUXELLES/ AMSTERDAM : 250kms environ. 3h00.

Notre agence à Bruxelles
43, Cantersteen 1000 Bruxelles / 02-514.11.54
Ouvert toute la semaine de 09h00 à 12h30 (12h00 le samedi) et de 13h30 à 18h00.
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