
Gaston Geenslaan 11
Le bâtiment B4
3001 Louvain
T +32 16 24 08 50

Si vous venez en voiture

Depuis Bruxelles ou Liège (E40)
Prenez la E40, direction  
‘Leuven, Luik/Liège’
• Prenez la sortie E314, direction

‘Genk, Hasselt, Leuven’.
• Prenez immédiatement la sortie 

N° 15 ‘Leuven’.
• Suivez la Koning Boudewijnlaan

(N264) pendant environ 800m.
• Aux deuxième feux de signalisation 

sur la Koning Boudewijnlaan,
tournez à droite et suivez le panneau
‘Wetenschapspark Arenberg’.

• Au rond-point prenez la première 
sortie (à droite).

• Vous êtes sur la Gaston Geenslaan.
• Notre bureau est situé dans le 

bâtiment B4 du groupe B, sur le côté 
gauche de la route.

Depuis Hasselt (E314)
Prenez l’E314, direction 
‘Brussel, Leuven’
• Prenez la sortie N° 15 sur l’E314 :

‘Leuven’.
• Suivez la Koning Boudewijnlaan

(N264) pendant environ 800m.
• Aux deuxième feux de signalisation 

sur la Koning Boudewijnlaan,
tournez à droite suivant le panneau
‘Wetenschapspark Arenberg’.

• Au rond-point, prenez la première 
sortie (à droite). Vous êtes sur 
leGaston Geenslaan.

• Notre bureau est situé dans le 
bâtiment B4 du groupe B, sur le côté 
gauche de la route.

Stationnement
• Les visiteurs peuvent parquer 

gratuitement leur voiture sur les 
emplacements de stationnement en 
face de l’entrée du groupe B.

• Vous pouvez vous diriger, entre les 
bâtiments B1 et B2, vers le bâtiment 
B4 qui se trouve tout à l’arrière, du 
côté gauche. Il y a une sonnette sur 
le comptoir dans le hall.

• Appelez le +32 16 24 08 50 si vous 
souhaitez stationner dans le parking
à étages ; nous pourrons vous y 
accueillir et vous faire entrer.

Si vous venez en transports 
en commun

Prenez le train ou le bus jusqu’à la gare 
de Louvain

• Prenez le bus 616 ‘(Leuven – Bertem –
Moorsel – Sterrebeek – Zaventem
Luchthaven -Cargo)’.

• Descendez aux feux de signalisation 
du Wetenschapspark ; dirigez-vous 
vers le panneau indiquant ‘Arenberg
Wetenschapspark’.

• Vous êtes sur la Gaston Geenslaan.
• Notre bureau est situé dans le bâtiment 

B4 du groupe B, sur le côté gauche 
de la route.

• Vous pouvez vous diriger, entre les 
bâtiments B1 et B2, vers le bâtiment 
B4 qui se trouve tout à l’arrière, du côté 
gauche. Il y a une sonnette sur le 
comptoir dans le hall.
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