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Informations complémentaires
disponibles en page 2:
Vélos partagés
Voitures partagées
Transports en commun
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A Test Achats, nous privilégions les modes de
transports durables.
Comment rejoindre nos bureaux?
Notre bâtiment se trouve à la rue de Hollande qui est une rue
perpendiculaire à l’avenue Fonsny. Il est accessible en 2
minutes à pied à partir de la gare.
En Train :
Descendez à la gare du Midi, regagnez le couloir central de la gare
et prenez la direction sortie Fonsny.

Vélo partagé:

Transports en commun:

Les stations les plus proches sont situées:
- Avenue Fonsny (en face de la rue Coenraets et
J. Claes)
- Rue d’Angleterre
- Gare du Midi – Place Victor Horta

www.stib.be
070 23 20 00

www.sncb.be
070.79.79.79

En Métro
Descendez à la station de métro “gare du Midi” (ligne 2), regagnez
le couloir central de la gare situé au-dessus de la station de métro
et suivez la direction sortie Fonsny.
En autobus
STIB : les bus s’arrêtent dans la rue couverte (hall des trams et des
bus) qui longe la gare du Midi. Prenez la direction avenue Fonsny.
DE LIJN : les bus font arrêt avenue Paul Henri Spaak. De là, se
diriger vers la gare du Midi et traverser le couloir principal vers la
sortie Fonsny.
TEC : les bus font arrêt sur l’avenue Fonsny. Longer l’avenue à
hauteur de l’entrée Fonsny de la gare.

En Tram
Les lignes de tram s’arrêtent dans le hall des trams et des bus.
Regagnez le couloir central et suivez la direction sortie Fonsny.
En Voiture :
Se rendre dans le quartier du Midi. Nous disposons d’un parking
souterrain, mais les places visiteurs sont limitées vu notre
situation idéale juste à côté de la gare.

Une station blue bike se situé à l’entrée
principale de la gare entre les quais 19 et 20

www.infotec.be
010 23.53.53

Voiture partagée:

www.cambio.be
La station la plus proche est située rue Joseph
Claes 2.

Parking:
Q-Park – rue de France 4
BePark – rue de Hollande 4

www.delijn.be
070.220.200

www.mobilite-mobiliteit.brussels/fr
02.227.31.11
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