Avenue Louis Gribaumont 179 à 1200 BRUXELLES
Tél : +32 (0)2 771 76 23
Etablissez votre itinéraire personnel, www.mappy.be
Itinéraire que nous vous conseillons si vous venez de
Venant de CHARLEROI / GAND / ANVERS (E40 - E19)#
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prendre le Ring de Bruxelles (R0) vers Namur
Sortie 3 « Woluwe », direction Woluwe
Continuer sur le Boulevard de la Woluwe (6 feux rouges) jusqu'au tunnel
Juste avant le tunnel à droite (ne pas prendre le tunnel)
Au carrefour, prendre à droite l'Av. Paul Hymans
Poursuivre l'Av. Paul Hymans, après le premier rond-point, continuer tout droit, après les feux,
l'avenue change de nom et devient Av. de Broqueville.
Continuer toujours tout droit jusqu'au deuxième rond-point.
La troisième rue à votre droite est l'Av. Louis Gribaumont.
Team Power se situe à quelques mètres du rond-point à votre gauche.

Venant de LIEGE (E40)#
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prendre la sortie 20 « Kraainem »
Au carrefour, prendre à droite le Tramlaan
Au prochain carrefour à droite le Boulevard de la Woluwe (direction UCL)
Continuer sur le Boulevard de la Woluwe jusqu'au tunnel
Juste avant le tunnel à droite (ne pas prendre le tunnel)
Au carrefour, prendre à droite l'Av. Paul Hymans
Poursuivre l'Av. Paul Hymans, après le premier rond-point, continuer tout droit, après les feux,
l'avenue change de nom et devient Av. de Broqueville.
Continuer toujours tout droit jusqu'au deuxième rond-point.
La troisième rue à votre droite est l'Av. Louis Gribaumont.
Team Power se situe à quelques mètres du rond-point à votre gauche.

Venant de NAMUR (E411)#
•
•
•
•
•
•
•

Prendre le Ring de Bruxelles (R0) vers Anvers
Sortie 2 « Wezembeek-Oppem », direction Kraainem - UCL
Continuer sur l'Av. de Wezembeek, Av. E. Vandervelde et Av. Paul Hymans (Shopping Center
Woluwe)
Poursuivre l'Av. Paul Hymans, après le premier rond-point, continuer tout droit, après les feux,
l'avenue change de nom et devient Av. de Broqueville.
Continuer toujours tout droit jusqu'au deuxième rond-point.
La troisième rue à votre droite est l'Av. Louis Gribaumont.
Team Power se situe à quelques mètres du rond-point à votre gauche.

