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Vous venez du Limbourg ou de Liège. 

 

 
 

 
Vous roulez sur l’autoroute E40 Liège-Bruxelles ; à la sortie 22 Bertem, 

vous quittez l’autoroute. Vous tournez à droite et suivez la direction 
Tervuren sur la Leuvensesteenweg (N3).  

Vous continuez à rouler sur la Leuvensesteenweg jusqu'au troisième 
carrefour avec feux de signalisation, où vous tournez à droite direction 

Moorsel.  Vous  continuez (environ 2km) sur cette route jusqu'au centre de 
Moorsel. Nos bureaux se trouvent au numéro 189.  

 
 

Nous vous souhaitons un bon voyage et nous vous souhaitons la bienvenue 
dans notre bureau. 
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Vous venez de Bruxelles, Anvers, Gand, Charleroi, Mons ou Namur. 

 

 
 

 
Du ring RO de Bruxelles, vous prenez la sortie direction E40 Liège-Louvain 

( Luik-Leuven). 
Après, vous prenez la première sortie, la 21- Sterrebeek. 

A la sortie, vous tournez à droite et vous roulez sur la Mechelsesteenweg 
N227 direction Sterrebeek. Vous arrivez alors à des feux oranges au niveau 

du garage Renault, là vous continuez tout droit. Mais juste après, vous 
devez  tourner à gauche à l’intersection avec la ligne du tram. Vous suivez 

les panneaux pour Moorsel et vous suivez la route jusqu'au centre de 
Moorsel. Quand vous avez  passé l’église (à votre gauche), vous trouvez 

notre bureau au numéro 189 ( à votre gauche).  
 

Nous vous souhaitons un bon voyage et nous vous souhaitons la bienvenue 

dans notre bureau.  
 


