Situation et accès

Adresse BOSA :
WTC III
Boulevard Simon Bolivar 30
1000 Bruxelles

L’entrée à gauche du WTC III est réservée à Selor. Lorsque vous entrez dans le bâtiment, prenez
l’escalator pour vous rendre au premier étage.
Si vous passez un test informatisé, rendez-vous au guichet 1 ‘Tests sur PC’.
Si vous passez un test oral, rendez-vous au guichet 2 ‘Tests oraux et accueil des visiteurs’.
Le bâtiment est ouvert en semaine de 8h00 à 18h00.
Le week-end, le bâtiment est uniquement ouvert si des tests sont organisés.
En transports en commun
•

La gare de Bruxelles-Nord se trouve à 400 mètres. Quittez la gare par l’entrée principale et
allez tout droit (Boulevard Simon Bolivar). La tour WTC III se trouve du côté gauche de la rue.
Pour connaître les horaires des trains, rendez-vous sur www.railtime.be.

•

Les stations de Rogier (lignes de métro 2 et 6, et trams 3 et 4) et Yser (lignes de metro 2 et 6)
se trouvent à proximité immédiate. L’arrêt de bus ‘WTC’ de la STIB (lignes 58 et 88) se trouve
devant le bâtiment WTC III. Plus de détails sur www.stib.be.

•

Des bus de De Lijn et TEC s’arrêtent à la gare de Bruxelles-Nord. Pour plus d’infos, consultez
le site www.lijn.be ou www.infotec.be.

•

Une station Villo! (numéro 141) de vélos partagés se trouve sur le boulevard Simon Bolivar.
Plus d’informations disponibles sur www.villo.be.

En vélo
•

A l'entrée de la tour WTCIII, il y a un parking public pour vélos où une centaine de vélos
peuvent être sécurisés en toute sécurité. Cela est surveillé par les services de sécurité.

•

Dans le parking souterrain de la tour WTCIII, un parking interne pour vélos est prévu,
entièrement fermé et sécurisé. En outre, il existe un parking séparé pour les véhicules à
moteur. Il s'agit de plus d'une centaine de places. L'entrée est le long de la grande entrée
WTC III, la sortie est le long de Volksstraat.

•

Un certain nombre de vélos d'entreprise sont disponibles pour les trajets internes entre les
bâtiments et le centre-ville de Bruxelles.

En voiture ou à moto
Vous pouvez vous garer dans le parking souterrain ‘WTC’ payant de l’autre côté du Boulevard
Simon Bolivar. Pour plus d’informations : http://prod.interparking.be/nl/find-parking/WTC/.

