
Contact & Trajet pour arriver au 

Bureau Bruxelles de la société de Max Planck 

La société de Max Planck 

Le Bureau Bruxelles 

Rue Royale 225-227 

B-1210 Bruxelles 

Phone:  +32 2 250 14 10 

             +32 496743354 

Fax:     +32 2 250 1420 

E-Mail: r.hesse@max-planck-brussels.eu 

Internet: https://www.mpg.de/buero-bruessel,  www.mpg.de/office-brussels 

http://www.facebook.com/maxplancksociety 

http://www.youtube.com/MaxPlanckSociety 

 

Voyez le plan du Bureau Bruxelles („Rue Royale 225-227“, aussi „1030 Saint-Josse-

ten-Noode“):  

Cliquez sur le hyperlien pour atteindre Google Maps. 

L‘arrivée 

   

1. Prenez le train  Sur Aix-la-Chapelle jusqu’á Bruxelles-Midi (Brussel Zuid) avec Deutsche 
Bahn ou Thalys. De là continuez avec le métro, ligne 2 ou 6 á chaque 
fois la direction Simonis Elisabeth jusqu’á Botanique (8 stations, 
d’environ 10 minutes), prenez la sortie Rue Royale, continuez á marcher 
á pied après la direction église Royale Sainte-Marie. Vous atteindrez le 
Bureaux de la société de Max Planck (Rue Royale 225-227) après 
d’environ 5-7 minutes sur le côté droit de la route.   

mailto:r.hesse@max-planck-brussels.eu
https://www.mpg.de/buero-bruessel
http://www.mpg.de/office-brussels
http://www.facebook.com/maxplancksociety
http://www.youtube.com/MaxPlanckSociety
https://www.google.de/maps/place/Rue+Royale+225,+1030+Saint-Josse-ten-Noode/@50.8564704,4.3672847,20z/data=!4m5!3m4!1s0x47c3c37a1592e3c1:0xb27bd5936309ac34!8m2!3d50.8565395!4d4.367484
https://www.b-europe.com/FR/Destinations/Bruxelles
https://www.bahn.de/p/view/index.shtml
https://www.bahn.de/p/view/index.shtml
https://www.thalys.com/de/de
http://www.stib-mivb.be/index.htm?l=fr


2. Voyagez en 
avion: 
Á partir de 
l'aéroport de 
Bruxelles  

 
 

a.) Prenez un taxi (d’environ 30 minutes, á peu près 45 EUR) 
b.) De niveau (level) 0 avec la navette aéroport (aéroport ligne 12 – 

Bruxelles centre-ville) jusqu’á la station Schuman (d’environ 25 
minutes). De lá continuez avec le métro, ligne 1 ou 5 deux 
stations en direction de Gare de L’Ouest ou Erasme jusqu’á Arts-
Loi. Là-bas changez et prenez le métro, ligne 2 ou 6 á chaque 
fois en direction de Simonis Elisabeth et continuez deux stations 
jusqu’á Botanique. Descendez-là, et continuez á marcher á pied 
en direction de l’église Royale Sainte-Marie. Vous atteindrez le 
Bureau de la société de Max Planck (Rue Royale 225-227) après 
d’environ 5-7 minutes á droite.  
 
En semaine après 20 heures aussi bien que pendant les 
samedis, les dimanches et les jours fériés-la navette aéroport 
Airport Bus Ligne 12 devient Airport Bus Ligne 21. Tarifs : 4,00 
EUR (Au distributeur de billets, seulement pieces de 
monnaie/carte de crédit) / 6,00 EUR (avec le chauffeur dans le 
bus). 

c.) En train (Airport City Express, sous-sol (niveau -1) du bâtiment 
de l’aéroport) jusqu’á Gare du Nord (environ 25 minutes, environ 
7,80 EUR); puis á pied environ 16-17 minutes á Rue Royale 225-
227. 

3. En voiture (par 
exemple ex 
Aix-la-Chapelle 
(Aachen)) 

Aix-la-Chapelle – Liège (Lüttich/Luik) A3 / E40 Direction Bruxelles 
centre (Centre/Centrum). Suivez la voie du milieu vers le 
centre/Centrum/Institutions Européennes (environ 1,0 km), restez á 
droite á la fourche, suivez les panneaux en direction de Meiser (environ 
1,0 km). Continuez á N23, prenez la deuxième sortie au rond-point (Rue 
de la Loi/Wetstraat/N23/N3a), gardez la gauche et continuez á R20 
(environ 550m). Utilisez la voie de droite pour tourner á demi-droite sur 
l’Avenue des Arts/Kunstlaan (environ 200 m). L’Avenue des 
Arts/Kunstlaan tourne légèrement á gauche et devient l‘Avenue 
Galilée/Galiléelaan. Apres environ 180 mètres, tournez á droite dans la 
rue Royale/Koningstraat/Rue Royale/N21. Apres environ 400 mètres, 
vous arriverez dans la Rue Royale 225-227, 1030 Saint-Josse-ten-
Noode.  
 

 

  

Les taxis á Bruxelles: 
 

Les sociétés de transport: 
 

Taxi Bleus: +32 2 268 00 00 
 

Les transports publics á Bruxelles: STIB 
(français), STIB (anglais)  
 

Taxi Verts: +32 2 349 49 49  
 

Les trains: Deutsche Bahn, Thalys, SNCB 
 

Taxi Brussels Airport: +32 499 10 20 30 
 

L’aéroport de Bruxelles 
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