Depuis la Gare du MIDI en transports en commun.
La Gare du Midi est la gare d'arrivée Eurostar et Thalys. Pour arriver ensuite chez nous, vous devez
emprunter un métro et un tram. Le trajet est assez simple et prend environ 30 à 50 minutes. Le tram vous
permet de faire une première découverte de la ville dans sa partie Sud: Avenue Louise bien connue pour le
shopping haut de gamme et quartiers du sud de Bruxelles Ixelles (avec l'Abbaye et le bois de la Cambre,
l'Université...) et Watermael-Boitsfort, commune où se trouve notre maison.
1) METRO
●
●
●

La station de métro se trouve sous la gare.
Prendre la ligne 2 direction SIMONIS (Elizabeth).
Descendre trois arrêts plus loin à la station LOUISE (durée environ 3 min)

2) TRAM
●
●

Quitter la station de métro Louise et , en surface, prendre le tram 94 direction MUSEE DU TRAM.
Descendre à l'arrêt FAUCONNERIE (durée environ 32min).

3) A PIED
●

●
●
●
●

Vous vous trouvez à présent sur le Boulevard du Souverain . Notre maison se trouve à environ 5
minutes à pied. Dirigez-vous vers le restaurant indien « Les Rives du Gange » visible depuis l'arrêt
de tram.
Montez l'Avenue de la Fauconnerie jusqu'au premier carrefour à 100m.
Prendre à droite la Rue de l'Hospice Communal.
Prendre ensuite la rue Karrenberg (la suivante à gauche à 100m)...désolé ça monte !
Notre maison est située en haut du Karrenberg (N° 64 avec grand portail noir. La sonnette se trouve
sur le pilier de droite, entrez).

Tickets-Vous pouvez acheter votre ticket à la station Midi.
Différents tickets( 1,5 ou 10 voyages) ou forfaits (de 1 à plusieurs jours) existent. Renseignez-vous sur
place en fonction de vos besoins. Ces formules sont toutes vraiment plus économiques que la formule “un
tickets à la fois”.
Le ticket composté valablement vous donne droit à circuler sur le réseau tram/métro/bus durant une heure
après la première validation.
Dans les trams et bus, ainsi qu'à l'entrée des stations de métros (toutes ne sont pas encore équipées de
portillons automatiques), n'oubliez surtout pas de composter votre ticket, vous risqueriez une amende en cas
de contrôle.
Plus d'infos sur le site de la Société des Transports STIB
Bonne route,
Nicolas
Si nécessaire, n'hésitez pas à me joindre ( gsm: ++32 (0)477.739.322)
Plan de Bruxelles

