Ì ITINÉRAIRE

Ì A partir de Antwerpen par le E19 / de Leuven par le E40 / de Namur par le E411
 Prenez le Ring direction Gent E40 (par le viaduc de Vilvoorde)
 Prenez la Sortie 9 (Jette, ZA VUB) *
 Prenez à droite et après l’arrêt de bus de nouveau à droite
 Les bureaux de VAL - I - PAC se trouvent dans le dernier bâtiment à votre droite
* Si vous voulez éviter les embouteillages sur le Ring à la sortie 9, vous prenez la sortie 7 Bis / 8 direction
Wemmel et suivez les instructions décrit à partir de Antwerpen par le A12.

Ì A partir de Antwerpen par le A 12
 A la fin du A12 vous prenez le Ring direction Expo/Wemmel
 Prenez Sortie 8 (Wemmel)
 Prenez à droite et suivez l’Avenue de Limburg Stirum
 Prenez à gauche au point rond (=Av. J. De Ridder)
 Au suivant point rond vous prenez à gauche (= Av. Reine Astrid)
 Prenez la deuxième rue à droite (= n° 59, Propriété Privée)
 Les bureaux de VAL - I - PAC se trouvent dans le premier bâtiment à gauche
Ì A partir de Gent par le E40 / a partir de Mons / Charleroi par le E19
 Prenez le Ring direction Antwerpen/Namur
 Prenez la Sortie 9 (Jette / AZ VUB)
 Prenez à gauche et au feu rouge de nouveau à gauche
 Après l’arrêt de bus prenez la première rue à droite
 Les bureaux de VAL - I - PAC se trouvent dans le dernier bâtiment à votre droite
Ì De Bruxelles-centre
 Quittez les tunnels à la Sortie Koekelberg
 Prenez à droite (= Av. J. Sernon) et puis à gauche (= Av. D. Poplimont)
 Continuez la route pendant 4 km
 En arrivent à Wemmel, passez le viaduc et prenez la rue à droite après l’arrêt de bus
 Les bureaux de VAL - I - PAC se trouvent dans le dernier bâtiment à votre droite
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