Union des Pharmaciens de Bruxelles
Rue Colonel Bourg, 127-129 (4ème étage)
1140 Bruxelles

Entrée

Accès en transports en commun

Arrêt « Carène » (50 m)

Arrêt « Paduwa » (400 m)

STIB : Bus 21, 79 et 80

STIB : Bus 45 et 66
DE LIJN : Bus 318, 351, 358 et 410

En venant de la Gare du Nord :
Prenez le bus 318, 351, 358 ou 410 (DE LIJN) en direction de Louvain, jusqu’à l’arrêt “Paduwa”.
Prenez la rue Hugo Verriest derrière l’église et continuez jusqu’à la rue Colonel Bourg. (400m )
L’entrée du bâtiment se trouve devant vous au numéro 127-129.

En venant de la Gare Centrale ou de la Place de Brouckère :
Prenez le bus 66 (STIB) direction “Péage”, jusqu’à l’arrêt “Paduwa”
Prenez la rue Hugo Verriest derrière l’église et continuez jusqu’à la rue Colonel Bourg. (400m )
L’entrée du bâtiment se trouve devant vous au numéro 127-129.

En venant de la place Schuman :
Prenez le bus 21 (STIB) direction “Aéroport National“ou direction “Otan”, ou prenez le bus 79 (STIB)
en direction de Kraainem jusqu’à l’arrêt “Carène”.
Continuez (50 m) sur la rue Colonel Bourg jusqu’au numéro 127-129 à votre droite.

En venant de la Porte de Namur :
Prenez le bus 80 (STIB) direction “Maes”, jusqu’à l’arrêt “Carène”.
Continuez (50 m) sur la rue Colonel Bourg jusqu’au numéro 127-129 à votre droite.

Accès en voiture

En venant de Louvain/Liège :
Sur l'autoroute E40, suivez la direction Bruxelles. A la sortie du Ring (R0) vous continuez tout droit, direction
Bruxelles (vous ne prenez donc pas le Ring). Tenez à droite
sur l’E40 et prenez ensuite la sortie “Meiser” et serrez directement à droite, direction “RTBF”. Après le parking,
prenez à droite pour entrer dans la rue Colonel Bourg et
continuez jusqu’àu numéro 127-129, l’entrée du bâtiment
se trouve à votre droite, vous pouvez vous stationner le
long des bâtiments de bureaux, et non du côté résidentiel
sous peine d’amende.

En venant du Ring (R0) :
Sur le Ring R0, au niveau de Sint-Stevens-Woluwe, prenez
l’autoroute E40 direction Bruxelles. Tenez à droite sur
l’E40 et prenez ensuite la sortie ‘Meiser’et serrez directement à droite, direction “RTBF”. Après le parking, prenez
à droite pour entrer dans la rue Colonel Bourg et continuez jusqu’àu numéro 127-129, l’entrée du bâtiment se
trouve à votre droite, vous pouvez vous stationner le long
des bâtiments de bureaux, et non du côté résidentiel sous
peine d’amende.

En venant du centre de Bruxelles :
Prenez la petite ceinture de Bruxelles et sortez des tunnels
à la place Madou. Ensuite, prenez la chaussée de Louvain
jusqu’au rond-point Meiser. A la place Meiser, continuez la
chaussée de Louvain. Au troisième feu, après environ 1
km, prenez à droite l’avenue Jacques Georgin. Au
deuxième rond-point prenez à gauche et entrez dans la
rue Colonel Bourg. L’entrée du bâtiment se trouve à votre
droite, vous pouvez vous stationner le long des bâtiments
de bureaux, et non du côté résidentiel sous peine d’amende.

