Infrabel Academy, itinéraire et accès
Différents modes de transport vous permettent d’accéder au campus d’Infrabel Academy:
METRO

Prenez la ligne de métro 1 - 2 - 5 ou 6 et descendez à l’arrêt BEEKKANT ou GARE DE
L’OUEST.
Ø Si vous descendez à l’arrêt BEEKKANT: en sortant de la station de métro,
tournez directement à gauche dans la rue Dubois-Thorn. Continuez tout droit
sur 100 m et vous êtes déjà sur le site d’Infrabel Academy. Lorsque vous arrivez
à hauteur du passage couvert du bâtiment, dirigez-vous vers la gauche et
annoncez-vous à la réception.

Ø Si vous descendez à l'arrêt GARE DE L’OUEST: prenez l'escalator qui vous
permet de remonter vers l'entrée principale de la station de métro (rez-dechaussée). Sans sortir de la station de métro, dirigez-vous vers la gare
ferroviaire de Bruxelles-Ouest. Suivez les panneaux jusqu'au quai 1. Poursuivez
sur 50 m, l’entrée du site d’Infrabel Academy se trouve à votre gauche. Lorsque
vous arrivez à hauteur du passage couvert du bâtiment, dirigez-vous vers la
droite et annoncez-vous à la réception.
TRAIN

VOITURE

VELO / MOTO

Ø Descendez à l’arrêt BRUXELLES-OUEST et suivez les panneaux jusqu'au quai 1.
Poursuivez sur 50 m, l’entrée du site d’Infrabel Academy se trouve à votre
gauche. Lorsque vous arrivez à hauteur du passage couvert du bâtiment,
dirigez-vous vers la droite et annoncez-vous à la réception.

L'adresse est la suivante: Rue Dubois-Thorn 50, 1080 Bruxelles.
Entrez le n°105 dans le GPS car le numéro de bâtiment n’est pas encore connu.
Attention, il n'y a pas de parking, vous devez vous garer dans le quartier.
L’emplacement pour les vélos se trouve au niveau du passage couvert à l’entrée du
bâtiment.
Vous pouvez attacher votre vélo au porte-vélos prévu à cet effet.

Vous avez des questions concernant l’accessibilité à notre site ? N'hésitez pas à nous
contacter
Ø Contact Centre: 02/52.52.555
Ø Accueil: 02/43.22.917
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Wegbeschrijving en toegang tot de Academy
U kan de campus // Infrabel Academy bereiken via volgende opties:
METRO

Neem metrolijn 1 - 2 - 5 – 6 en stap aan het station: Beekkant of Brussel-West af.
Ø Indien u afstapt aan het metrostation Beekkant: Verlaat het metrostation en
sla meteen linksaf naar de zijkant van het station. U staat nu in DuboisThornstraat. Ga 100m rechtdoor en u bent reeds ter plaatse. Wanneer u
onder de doorgang van Infrabel Academy terechtkomt, kan u via de
linkerkant van het gebouw binnenkomen. U kan zich daar aan de receptie
aanmelden.
Ø Indien u afstapt aan het metrostation Brussels-West: neem de trap naar de
ingang en volg de borden naar perron 1. Ga 50m verder op perron 1 en u
vindt de Infrabel Academy op uw linkerkant. Wanneer u onder de doorgang
van Infrabel Academy terechtkomt, kan u via de rechterkant van het gebouw
binnenkomen. U kan zich daar aan de receptie aanmelden.

TRAIN

CAR

BIKE / MOTOR

Stap af in station Brussel-West en volg de borden naar perron 1. Ga 50m verder op
perron 1 en u vindt de Infrabel Academy op uw linkerkant. Wanneer u onder de
doorgang van Infrabel Academy terechtkomt, kan u via de rechterkant van het
gebouw binnenkomen. U kan zich daar aan de receptie aanmelden.

Adres: Dubois-Thornstraat 50, 1080 Brussel
Het huisnummer is nog niet gekend, dus u moet de GPS instellen op nummer 105.
Opgepast! Er is geen parkeermogelijkheid, dus u zal de nabijgelegen parkeerplaatsen
moeten gebruiken.

Er is een fietsstalling voorzien onder de doorgang van de Infrabel Academy.

Mochten er nog vragen zijn over onze bereikbaarheid, aarzel niet om contact met
ons op te nemen.
Ø Contact Centre: 02/52.52.555
Ø Onthaal: 02/43.22.917
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Plan Infrabel Academy

Quai 1
Gare de Bruxelles-Ouest
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