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fermée

Belgian Red Cross Flanders
bâtiment SUKURO
gauche et prenez la Motstraat. Le bâtiment SUKUZO se trouve à votre droite, au Motstraat
numéro 40.

Depuis la gare de Malines
(Pas la gare Malines-Nekkerspoel)
Sortez de la gare par l'arrière (ne pas prendre la
direction du centre). Suivre la route indiquée pour
les piétons jusqu'au nouveau parking de la gare.
Continuez la route et longez les terrains de Sporthall Iham (batiment à votre gauche). Suivez la
Bautersemstraat qui tourne vers la gauche et continuez jusqu'à arriver à la Motstraat. Le bâtiment
SUKUZO se trouve de l'autre côté de la rue, au
Motstraat numéro 40.
Depuis Anvers ou Bruxelles (E19)
Prendre la sortie Mechelen-Zuid. Continuez la
route jusqu'au rond-point. Prendre immédiatement après le rond-point la bande de gauche et
suivez les panneaux indiquant le centre (Geerdegemdries). La route tourne vers la gauche et
rejoins la Brusselsteenweg. Aux feux, tournez à
droite (Jubellaan) puis prenez la première à
gauche (Colomalaan) aux feux suivants. Continuez
la route jusqu'au canal Leuvense Vaart et passez le
pont. Tournez à droite (Hanswijkvaart). Prenez la
deuxième à droite (Motstraat). Le bâtiment SUKUZO se trouve à votre droite, Motstraat numéro
40, juste après les bâtiments de Wolters Kluwers.
Depuis Louvain (N26)
Suivez la Leuvensesteenweg jusque juste avant le
passage à niveau au delà de Muizen. Tournez à

Depuis les autres directions (Mechelen Ring)
Si vous venez de Nekkerspoel, Prenez la Raghenoplein puis prenez à gauche la
Leuvensesteenweg (N26). Continuez la route jusqu'au passage à niveau avant Muizen.
Le batiment SUKUZO se trouve de l'autre côté de
la rue, au Motstraat numéro 40.
Si vous venez de Anvers, vous pouvez continuez la
route jusqu'à la place Raghenoplein avant de tourner à droite sur la Leuvensesteenweg (N26). Suivez
la route jusqu'au passage à niveau juste avant de
Muizen. Tournez à droite et prenez la Motstraat.
Le bâtiment SUKUZO se trouve à votre droite, au
Motstraat numéro 40.
Parking.
Vous pouvez vous garer dans le parking du bâtiment SANGO (accès via Mollestraat) ou dans les
rues avoisinantes. Ne laissez pas d'objets de valeur
dans votre véhicule.
Il y a des places de parking réservées au donneurs
de sang et personnes à mobilité réduite.
A vélo, moto ou scooter
Il y a un garage couvert sur le côté groit du bâtiment SANGO

Notez que suite à des travaux réalisés par la
SNCB le Hanswijkvaart est fermé entre le
pont ferroviaire et Colomalaan.

