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Les bureaux de CURVAL sont d’accès simple et direct quand vous prenez 

les transports publics. Ci-dessous un aperçu des différentes possibilités 
pour arriver à nos bureaux. 

 
Si vous voyagez en bus, il y a, à 2 minutes à pied (100m), l’arrêt de 

bus « Moorsel église », ou les lignes de bus suivantes s’arrêtent. 
:   

616 (LEUVEN – BERTEM – MOORSEL – ZAVENTEM) 

318 (BRUSSEL – MOORSEL – LEUVEN) 
316 (KRAAINEM – STERREBEEK – LEEFDAAL – LEUVEN) 

319 (MOORSEL – TERVUREN) 
 

Si vous voyagez en train, vous avez une connexion directe pour les 
bus dans les gares suivantes: 

- Gare Bruxelles-Nord : prenez le bus 318 direction Louvain  

- Gare Louvain : prenez le bus 318  direction Bruxelles ou prenez 

le bus 616 direction Zaventem ou prenez le bus 316  direction 

Kraainem 

- Gare Bruxelles- Aéroport National( Zaventem) :prenez le 

bus 616  direction Louvain.  

- Gare Zaventem : prenez le bus 616  direction Louvain 

Si vous descendez à la gare de Nossegem , vous devez marcher  
(14 minutes ,1km) jusqu’à l’arrêt de bus sur la Leuvensesteenweg. 

De là vous prenez le bus 616  direction Louvain jusqu’à Moorsel. 
 

 

Si vous préférez prendre le métro, vous pouvez sortir à Kraainem. 
Vous prenez alors le bus 316  direction Louvain ou le bus 318  

direction Louvain et vous descendez du bus à l’arrêt «  Moorsel 
église ».  

 
Enfin il est aussi possible de prendre le tram 44 jusqu’ à l’arrêt 

« Tervuren TERMINUS » et là vous prenez le bus 319  direction 
Moorsel et vous descendez à l’arrêt « Moorsel église ».  

 
 

Soyez le bienvenu et bonne voyage. 
 
 


