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En bus

Train+bus

A pied

A vélo

Bruxelles-Nord

Bruxelles-Central

Depuis la gare du Nord, empruntez depuis le Boulevard 
Simon Bolivar une des 4 lignes de bus de la STIB 
(14,20,57,88) qui vous amèront à bon port, tout près de 
Tour & Taxis (Avenue du Port). 

Un trajet à pied ou à vélo est également tout à fait 
envisageable (max 10min) mais requiert une bonne 
connaissance de l’itinéraire ou de ne pas être pressé 
pour une première fois.

En navette
Le service de navettes de Tour & Taxis circule tous les 
jours de la semaine entre 5h30 à 22h avec des 
fréquences de passage de 5 à 10min et est gratuit pour 
les visiteurs du site. La navette fait le trajet depuis 
Bruxelles-Nord (avenue Simon Bolivar) jusqu’à Tour & 
Taxis et inversement. Entre 12h et 14h, la navette fait un 
arrêt supplémentaire à la Place Rogier.

Metro
Yser, Ribeaucourt et Pannenhuis sont à 10 minutes à 
pied, reference sur plan. En venant du centre, veuillez 
prendre l’arrêt ribeaucourt ou Yser.

Train+bus

Bruxelles-Airport

Rejoignez Tour & Taxis en 25 minutes en empruntant un 
train IC à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem jusqu’à 
Bruxelles-Nord. Ce train circule à une fréquence de 10 
minutes. Une fois arrivé(e), vous pourrez rejoindre Tour 
& Taxis à pied ou avec le service de navettes. 

Empruntez le train depuis Bruxelles-Central et retrouvez 
vous 4 minutes plus tard sur les quais de Bruxelles-Nord. 
Prenez ensuite un des 4 bus STIB ou la navette et 
atteignez votre destination en 20 minutes au total.

Rejoignez Tour & Taxis en moins de 15 minutes à vélo.
Si vous vous déplacez en Villo! une station est disponible 
devant l’entrée du site, rue Picard.

Transport en public, 
à pied ou à vélo?

Se déplacer dans Bruxelles est plus facile que 
vous ne le pensez! 
Laissez donc votre voiture à la maison et 
optez pour les transports en commun ou le 
vélo! Suivez le guide et trouvez la meilleure 
façon de vous déplacer pour rejoindre Tour & 
Taxis

TROUVEZ VOTRE CHEMIN 
DANS BRUXELLES



En route vers 
Tour & Taxis

Train

 TIP  

Le vélo, c’est la santé

 TIP  

Covoiturer, vous avez déjà fait?

 

TIP

 

www.carpool.be, www.blablacar.be

  

Les accès
Avenue du Port 86 : ouvert 24/24
Avenue du Port 86C : ouvert 24/7
Avenue du Port 88 : ouvert 24/7
Rue Picard 1 : ouvert 24/24
Rue Picard 3 : ouvert de 7h00 à 19h00

Avenue du Port 86C : KP
Avenue du Port 88 : Events, HT Bxl Env.
Rue Picard 3 : HDLP, Events

Parking

175
places vélo
extérieures

Vestaires 
et douches

Power up!
Vous avez un vélo électrique 
et vous souhaitez le recharger? 
Rien de plus simple! Dirigez-vous
vers le parking de l’Entrepôt Royal

Vous aussi vous souhaitez passer moins de temps 
dans les embouteillages et voir la ville autremement?
Il y a de nombreuses solutions alternatives et 
e�caces pour arriver à Tour & Taxis

La gare du Nord, accessible en direct depuis toute 
la Belgique, est située à moins d’1km  de Tour & 
Taxis. Choisissez simlpement le moyen le plus 
adéquat pour �nir votre trajet (bus, navette Tour 
& Taxis, à pied, vélo, trottinette) et vous y êtes! 

Savez-vous que pouvez prendre 
gratuitement votre vélo pliable dans le 
train? Train et vélo-pliable une 
excellente combinaison pour se 
déplacer en ville et vers Tour & Taxis. 
En plus, vous pouvez ranger votre vélo 
pliant en toute sécurité dans les casiers 
que vous pouvez utiliser gratuitement. 

Vous avez probablement un collègue ou une connaissance travillant à Tour 
& Taxis qui habite près de chez vous. Non? Pas grave! Les plateformes de 
covoiturage telles que Carpool ou Blablacar sont là pour vous aider. Si vous 
êtres conducteurs, vous êtes rémunérés pour les déplacements e�fectués à 
plusieurs. Si vous n’avez pas de véhicules, vous en trouvez un au meilleurs 
court. Vous vous lancez quand?

Prendre la navette
La navette Tour & Taxis circule tous les jours de semaine entre la Gare du 
Nord et le site, à une fréquence de 5 à 10 mintes d’intervalle, entre 5h30 et 
22h00. Pas besoin d’être abonné ni de payer pour l’emprunter, elle 
n’attend donc que vous!

Une large piste cyclable accessible depuis la 
petite ceinture longe le site de Tour & Taxis. Une 
bonne raison donc pour venir en vélo! D’autant 
plus qu’une fois arrivé, vous trouverez à 
disposition de nombreuses possibilités de 
stationnement.

Vous n’avez votre vélo sur vous, pas de 
panique, vous pouvez toujours prendre 
un Villo! et le déposer devant Tour & 
Taxis (rue Picard).
Plus de renseingements sur 
www.villo.be 

Vous êtes plutot free �oating et vélos 
électriques? Pensez à Jump! Les vélos 
rouges en libre service, réservables 
depuis l’application Uber. Une bonne 
idée n’est-ce pas? Dans tous les cas, 
n’oubliez pas d’accrocher vos vélos de 
manière convenable aux arceaux prévus 
au sein du site ou aux abords.

Stationnement voiture
Le stationnement au sein de Tour & Taxis est payant pour les 
visiteurs

POUR LES VISITEURS ÉVÉNEMENT EN SEMAINE AVANT 18H
Les visiteurs d'événements ayant lieu en semaine avant 18h peuvent utiliser 
l'entrée du parking au 88: 6€/voiture/jour (forfait).

POUR LES VISITEURS D’ÉVÉNEMENT EN SEMAINE APRÈS 18H / WEEKEND
Les visiteurs d'événements ayant lieu en semaine après 18h ou pendant le 
weekend peuvent utiliser l'entrée du parking au 86C: 7€/voiture/jour (forfait).

POUR LES VISITEURS DE BUREAUX
Stationner au parking esplanade (20€/voiture/jour ou 3€/h) via l’avenue du Port 
86c

Le stationnement en voirie
L’avenue du Port et la rue Picard sont en zone bleue. Si vous ne possédez pas de 
carte riverains, vous pouvez y stationner gratuitement moyennant la pose du 
disque bleu pour un maximum de 2h.

Les voitures partagées
Plusieurs véhicules partagées sont accessibles 
depuis Tour & Taxis

Deux voitures Cambio sont disponibles à l’entrée du site, 
du coté de l’avenue du Port. Pour les réserver, il su�t de 
s’abonner via le site www.cambio.be, et vous pourrez 
ainsi disposer d’une voiture quand vous voulez, pour des 
trajets en ville et en dehors. Simplicité et disponibilité

Des voitures partagées électriques? Vous ne revez pas et 
elles sont bien disponibles depuis le site Tour & Taxis.
Enregistrez vous sur www.zencar.be, et gouttez à la 
conduite tout en �uidité pour vous déplacer en ville et 
même plus loin, l’autonomie des véhicules étant de + de 
300 km

Deux places sont réservées pour les voitures DriveNow à 
l’entrée du site. Pratique pour un rendez vous 
professionnel ou une sortie en ville. Plus d’information sur 
www.drivenow.be

Il y a de nombreuses possibilités pour 
garer votre vélo sur le site avec de 
nombreux hangars à vélos. Vous 
travaillez à l'Entrepôt Royal ? Un 
parking souterrain couvert pour vélos 
est également à votre disposition.  

Se doucher et se changer après quelques
km de vélo, rien de tel pour arriver frais 
et dispo au bureau. 

Voiture

Livraisons

Toutes les entrées sont ouvertes 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

Vélos

vélo

Les trottinettes électriques en libre service sont très présentes 
à Bruxelles et bien pratiques pour �nir un trajet, par exemple 
depuis une gare ou une station de métro.  Une fois arrivé, 
n’oubliez pas de vous stationner près des arceaux pour vélo, 
a�n de ne pas ne gener pas les piétons. Nous sommes tous des 
piétons!

Vous avez votre propre trotinnette? Félicitations! Avec leur 
autonomie de près de 25km et leur poids contenu, vous 
pouvez faire de longs trajets, et même l’emmener dans le train 
ou le métro et �nir votre trajet avec.  Une fois arrrivé, déposez 
là à l’acceuil ou à votre bureau, vos collègues en seront vite 
jaloux!

Trottinettes 
électriques

Consultez la Toolbox Maestromobile et 
ses 150 articles qui présente et détaille 
tous les services de mobilité disponibles à 
Bruxelles

Tout savoir sur 
la mobilité?
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