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Informations logistiques 

 

Transport 

Avion  

L’aéroport de Bruxelles est situé au nord-est du centre-ville dans la commune flamande de Zaventem. 

L’aéroport est facile d’accès grâce à des trains directs (8.90€), ou avec la ligne de bus numéro 12 

(4.50€). La gare est située au niveau -1 de l’aéroport de Zaventem. Les trains directs vous permettent 

de rejoindre les gares de Bruxelles Nord / Bruxelles Central et Bruxelles Midi ou Bruxelles Schuman.  

L’aéroport de Bruxelles Sud Charleroi est situé près de Charleroi, à 45 minutes au sud de Bruxelles. 

Une navette connecte par bus l’aéroport avec la gare de Bruxelles Midi.  

Train  

Les trains internationaux arrivent à la gare de Bruxelles Midi/Zuidstation.  

Bus/Métro/Tram 

Bruxelles dispose d'un système de transport public bien organisé et facile d’accès qui comprend des 

métros, des trams et des bus. Il existe des plans du réseau interconnecté de trains, de trams et de bus 

avec les horaires affichés à la plupart des arrêts, ainsi que des plans disponibles gratuitement à l’office 

de tourisme. Voir : STIB/MIVB – Société de transports publics à Bruxelles 

Prix d’un ticket : 2.10€ 

Prix d’un pass journée : 7.50€  

→ Arriver à la Fondation Universitaire  

Rue d’Egmont 11, 1000 Brussels 

La Fondation Universitaire est située juste entre deux stations de 

métro (Troon/Trône et Porte de Namur/Naamsepoort) sur le 

métro 2 ou 6. Depuis la gare, prenez le métro 2 ou 6 en direction 

de Simonis (Elisabeth). 

 

→ Arriver à la Scotland House  

Rond-point Robert Schuman 6, 1040 Brussels 

Scotland House est facilement accessible depuis la station de 

métro Schuman. De la gare, prenez le métro 2 ou 6 en direction 

de Simonis (Elisabeth) et changez à Arts-Loi/Kunst-Wet pour le 

métro 1 ou 5 en direction de Stokkel/Hermann-Debroux. 

Descendez à l'arrêt Schuman. 

 

http://www.brusselsairport.be/en/passngr/to_from_brussels_airport/
http://www.charleroi-airport.com/en/passengers/acces-and-parking/brussels-city-shuttle/index.html
http://www.stib.be/index.htm?guest_user=guest_en
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Hôtels 

Prix moyens par nuit à Bruxelles : 

• 5 étoiles €230-465 

• 4-étoiles €180-320 

• 3-étoiles €100-150 

• Hôtels budget €40-100 

Veuillez noter que les tarifs des hôtels dans la capitale peuvent varier considérablement en raison des 

variations de la fréquence des visiteurs. 

(Classement du plus proche au plus éloigné, tous les hôtels sont accessibles par les transports publics) 

Hôtel Leopold **** 

www.hotel-leopold.be/  
Rue du Luxembourg 35, 1050 Bruxelles 
+32 2 546 18 16 
 
A partir de 175€ la nuit pour une chambre double 

BnBurban 

www.bnburban.com 
27 Rue d'Edimbourg, 1050 Bruxelles 
 +32 497 248 736   
 
A partir de 120€ la nuit 

Hôtel Chambord *** 

www.hotel-chambord.be  
Rue de Namur 82, 1000 Brussels 
+32 2 548 99 10 
 
A partir de 130€ la nuit pour une chambre simple 

Hôtel du Parlement ** 

https://hotelduparlement.be/en  
Parnassusstraat 24, 1050 Bruxelles  
+32 2 512 07 13 
 
A partir de 130€ la nuit pour une chambre double économique 

Radisson RED Brussels 

www.radissonhotels.com  
Rue d’Idalie 35, 1050 Brussels 
+32 2 626 81 11 
 
A partir de 220€ la nuit 

Holiday Inn  

www.ihg.com/holidayinn/hotels/ 
Breydelstraat 20-24, 1040 Brussels 
+32 2 2804000 
 
A partir de 165€ la nuit pour une chambre double 

Hôtel Floris Arlequin 
Grand Place  

www.florishotelarlequin.be/en/   
Rue de la Fourche 17-19, 1000 Brussels  
+32 2514 1615  
 
A partir de 130€ la nuit pour une chambre double. Une taxe de séjour de 
4.24€ par chambre et par nuit doit être ajoutée.  

http://www.hotel-leopold.be/
http://www.bnburban.com/
http://www.hotel-chambord.be/
https://hotelduparlement.be/en
http://www.radissonhotels.com/
http://www.ihg.com/holidayinn/hotels/
http://www.florishotelarlequin.be/en/


 

 This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme 

under grant agreement 677622. 

Thon Hôtel Brussels 
Centre-ville 

www.thonhotels.com  
Avenue du Boulevard 17, 1210 Brussels 
+32 2 205 15 11 
 
A partir de 145€ la nuit 

Hôtel Le Berger ***  

www.lebergerhotel.be/  
Rue du Berger 24, 1050 Bruxelles  
+32 2 510 83 40  
 
A partir de 90€ la nuit  

Hôtel Windsor **  

http://en.hotel-windsor-bruxelles.com/   
13 Place Roupe,1000 Bruxelles  
+32 2 511 20 14  
 
A partir de 54€ la nuit pour une chambre simple (avec petit déjeuner). Une 
taxe de séjour de 4.24€ par chambre et par nuit doit être ajoutée.  

Hôtel Barry **  

www.hotelbarry.be/index.asp 
Place Anneessens 25, 1000 Brussels  
+32 2 514 14 65  
 
A partir de 50€ la nuit  

 

http://www.thonhotels.com/
tel:+32(0)22051511
http://www.lebergerhotel.be/
http://en.hotel-windsor-bruxelles.com/
http://www.hotelbarry.be/index.asp

