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LIEU DU JOUR 
 
Adresse : Warmoesberg 43, 1000 Bruxelles
  
6ième étage, local 6306 (Hermès III, 
Paternosterzaal) 

 
Il reste des places disponibles. 
Veuillez faire parvenir votre inscription avant le 9 
novembre 2018 par mail à info@ahvh.be ou par 
téléphone au 02 346 02 61 (heures ouvrables). 
Attention le nombre est limité. Veuillez 
mentionner lors de votre inscription le nombre 
de participants et les noms. 

 

ITINÉRAIRE ET STATIONNEMENT  
 
Parking 1: Wolvengracht 47 
 
Sous le Radisson Blue Hotel et en face du 
campus. Vous trouverez l'entrée du Radisson 
Blue parking juste après l'hôtel. Ici vous continuez 
tout droit et en suite vous descendez, pour entrer 
dans le parking.  
 
Personne en situation de handicap 
Si traverser la rue est un obstacle pour vous, il 
vous est possible de réserver une place PMR 
auprès de notre secrétariat dans la limite des 
places disponibles. Vous y recevrez un numéro 
d’accès.  
  
Parking 2: Parking Munt 
Dans le prolongement du Wolvengracht. Parking souterrain à 200 mètres du campus. 
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En train ou en métro: Bruxelles-Central jusqu'au campus (6 min. à pied) 
 
Pour vous rendre de Bruxelles-Central au Campus de Bruxelles, suivez la Keizerinnenlaan depuis 
le hall principal de la gare. Cette large rue se caractérise par les nombreux taxis situés à proximité 
de la gare. La quatrième rue à gauche est la Stormstraat. Avant de prendre cette rue, vous verrez 
la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule sur votre droite. Le bâtiment Hermès est situé au carrefour 
de Stormstraat et de Warmoesberg. 
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