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FR 

 

 

 

INFORMATIONS LOGISTIQUES 
 

Votre arrivée et votre séjour à Bruxelles 

 

 
TRANSFERT DEPUIS L’AÉROPORT 

 

TAXI 

Des taxis équipés de compteurs sont disponibles devant le hall des arrivées. Le tarif d’une 

course de l’aéroport au centre-ville de Bruxelles est d’environ 50 EUR. Les taxis détenteurs 

d’une licence se reconnaissent à la bande jaune et noire sur les portières; ils sont munis d’une 

plaque d’immatriculation portant la mention «TX». Il est déconseillé aux voyageurs de 

prendre des taxis non officiels. 

 

  
 

Autolux: +32 (0) 251.231.23 

Taxi Bleus: +32 (0) 226.800.00 

Taxi Capital: +32 (0) 242.777.77 

Taxis Verts: +32 (0) 234.949.49 

 

TRAIN 

La gare de l’aéroport est située sous le terminal (niveau - 1). Jusqu’à quatre trains par heure 

relient l’aéroport aux gares de Bruxelles-Nord, Bruxelles-Central et Bruxelles-Midi. Des 

trains relient régulièrement l’aéroport aux gares de Bruxelles-Schuman et de Bruxelles-

Luxembourg (distantes de 5 minutes à pied du CdR). Pour toute information sur le trafic 

intérieur belge et sur le trafic international, veuillez consulter le site internet des chemins de 

fer belges à l’adresse www.b-rail.be.  

 

BUS 

La gare routière, située au niveau 0 – sous le hall des arrivées – est aisément accessible par les 

escalators et les ascenseurs. La STIB (Société des transports intercommunaux de Bruxelles) 

vous propose une liaison express (30 minutes) entre l’aéroport de Bruxelles et le quartier 

européen. Du lundi au vendredi, la ligne de bus vers l’aéroport opère sous le numéro 12 et 

dessert les principaux arrêts jusqu’à 20 heures. Après 20 heures, ainsi que le samedi, le 

dimanche et les jours fériés, cette ligne porte le numéro 21 et dessert tous les arrêts. Tous les 

autobus de la STIB partent de la voie C. 

http://www.b-rail.be/
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HÔTELS DANS LE QUARTIER EUROPÉEN OU À PROXIMITÉ DU CENTRE-

VILLE  

 

Il est demandé aux participants de réserver eux-mêmes leur hôtel.  

 

Veuillez trouver ci-après une liste de suggestions d’hôtels (les distances indiquées sont 

calculées par rapport au lieu de réunion): 

 

Aloft Brussels Schuman**** (250 m) 

Place Jean Rey 

1040 Bruxelles 

Tél. +32 2 800 08 88  

Email: ah.aloft.brussels@marriott.com 

Internet: http://www.aloftbruxelles.com/ 

 

Thon Hotel EU**** (600 m) 

Rue de la Loi 75 

1040 Bruxelles  

Tél. +32 2 204 39 11  

Email: eu@thonhotels.be 

Internet: http://www.thonhotels.com/hotels/countrys/belgium/brussels/thon-hotel-eu/ 

 

Hôtel Léopold**** (600 m) 

Rue du Luxembourg 35 

1050 Bruxelles 

Tél. +32 2 546 18 16 

Email: reservations@hotel-leopold.be  

Internet: www.hotel-leopold.be 

 

Renaissance Brussels Hotel**** (700 m) 

Rue du Parnasse 19 

1050 Bruxelles 

Tél. +32 2 505 29 29 

Email: via le site internet 

Internet: http://www.marriott.com/hotels/fact-sheet/travel/brubr-renaissance-brussels-hotel/  

 

Radisson RED Brussels**** (700 m) 

Rue d’Idalie 35 

1050 Bruxelles 

Belgique 

Tél. +32 2 626 81 11 

Email: reception.brussels@radissonred.com 

Internet: https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-red-brussels 

 

Hotel NH Brussels EU Berlaymont**** (950m) 

11-19 Boulevard Charlemagne 

1000  Brussels 

Tél: +32 2 588 00 62 

Email: nhbrusselseuberlaymont@nh-hotels.com 

Internet: https://www.nh-hotels.com/hotel/nh-brussels-eu-berlaymont 

 

mailto:ah.aloft.brussels@marriott.com
http://www.aloftbruxelles.com/
mailto:eu@thonhotels.be
http://www.thonhotels.com/hotels/countrys/belgium/brussels/thon-hotel-eu/
mailto:reservations@hotel-leopold.be
https://www.hotel-leopold.be/fr/
http://www.marriott.com/hotels/fact-sheet/travel/brubr-renaissance-brussels-hotel/
mailto:reception.brussels@radissonred.com
https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-red-brussels
mailto:nhbrusselseuberlaymont@nh-hotels.com
https://www.nh-hotels.com/hotel/nh-brussels-eu-berlaymont
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Centre-ville:  

 

Hilton Brussels City (2,7 km) 

Place Charles Rogier 20 

1210 Bruxelles 

Tél. +32 2 203 31 25  

Email: res.brusselscity@hilton.com 

Internet: http://www3.hilton.com/en/hotels/belgium/hilton-brussels-city-

BRUPMHI/index.html 

 

Hôtel Métropole (3,4 km) 

Place de Brouckère 31 

1000 Bruxelles 

Tél. +32 2 217 23 00  

Email: resa@metropolehotel.be  

Internet: http://www.metropolehotel.com/fr 

 

 

 

 

 

 

OFFICE DU TOURISME 

Aéroport de Bruxelles – Office de Promotion du Tourisme  
Hall des arrivées de l’aéroport de Zaventem – ouvert 7 jours sur 7  

 

Brussels International – Parlement européen 

Rue Wiertz 43, bâtiment A. Spinelli 

Ouvert: lundi: de 13 à 17 heures; du mardi au jeudi: de 9 à 17 heures; le vendredi: de 9 à 

17 heures 

1000 Brussels 

Courriel: tourism@brusselsinternational.be  

Internet: http://be.brussels/bruxelles?set_language=fr 

 

Brussels International – Tourisme et Congrès 

Hôtel de ville de Bruxelles, Grand-Place 

1000 Bruxelles 

Fax +32 2 513 83 20 

Internet: http://www.brussels.info/tourist-information/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:res.brusselscity@hilton.com
http://www3.hilton.com/en/hotels/belgium/hilton-brussels-city-BRUPMHI/index.html
http://www3.hilton.com/en/hotels/belgium/hilton-brussels-city-BRUPMHI/index.html
mailto:resa@metropolehotel.be
http://www.metropolehotel.com/fr
mailto:tourism@brusselsinternational.be
http://be.brussels/bruxelles?set_language=fr
http://www.brussels.info/tourist-information/
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Lieu de réunion 

 

 
 

 

Information importante 

 

Veuillez noter que ni le Comité européen des régions ni le secrétariat de l’ARLEM ne peuvent 

effectuer de réservations d’hôtel.  

 

Pour des raisons de sécurité, et afin de vous permettre d’accéder au lieu de réunion, merci de 

bien vouloir conserver en permanence sur vous votre passeport ou votre carte d’identité. Un 

badge vous donnant accès à la réunion vous sera remis à votre arrivée dans le hall d’accueil 

du bâtiment VMA.  

 

Contact 
 

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de l’ARLEM: 

 Email: arlem-secretariat@cor.europa.eu 

 Tel. +32 (0) 228.222.32; 

 Website: https://cor.europa.eu/fr/our-work/Pages/ARLEM.aspx 

 

____________ 

Comité européen des régions 

Bâtiment VMA (salle VMA1) 
 

Rue Van Maerlant 2 

1000 Bruxelles 

mailto:arlem-secretariat@cor.europa.eu
https://cor.europa.eu/fr/our-work/Pages/ARLEM.aspx

