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Votre itinéraire

_ En venant de l’E411

Se rendre chez NOTALEX :
Prendre le boulevard Général Jacques,
Prendre l’avenue de la Couronne,
Continuer tout droit,
Les bureaux NOTALEX se trouveront sur votre gauche dans le grand bâtiment en verrière situé entre 
les deux tours de l’ancien hôpital militaire, entrée 145F.

Se rendre au parking :
Prendre la sixième rue à gauche (juste après la deuxième tour de l’hôpital militaire),
l’Avenue Auguste Rodin,
Puis prendre directement la première rue à gauche, l’Avenue Hergé,
La parking est juste au coin de l’avenue Hergé sur votre droite,
Suivre les indications NOTALEX.

_ En venant de la petite ceinture

Se rendre chez NOTALEX :
Prendre la rue du Trône qui devient l’Avenue de la couronne au niveau de la place Blykaerts,
Les bureaux NOTALEX se trouveront sur votre droite dans le grand bâtiment en verrière situé entre 
les deux tours de l’ancien hôpital militaire, entrée 145F.

Se rendre au parking :
Dès que vous êtes devant chez NOTALEX, prendre la rue à droite juste après la deuxième tour
militaire, la rue Adolphe Mathieu,
Puis prendre directement le petite rue qui part sur la droite, l’Avenue Hergé (avec le parking de la 
police sur le coin),
Allez tout au bout de cette rue, le parking s’y trouvera sur votre gauche,
Suivre les indications NOTALEX.

_ En venant des Etangs d’Ixelles

Se rendre chez Notalex et au parking :
Contourner la place Flagey pour prendre la rue de la Brasserie,
Prendre la deuxième à droite, le rue de la levure jusqu’au rond point,
Traverser le rond point en prenant la troisième rue à droite, la rue Jean Paquot,
Prendre la première à gauche, l’Avenue Auguste Rodin,
Puis prendre la deuxième rue à droite, l’Avenue Hergé, POUR ACCEDER AU PARKING NOTALEX qui 
se trouve juste sur le coin.

OU

Continuer jusque l’avenue de la Couronne,
Prendre à droite sur l’avenue POUR ACCEDER AUX BUREAUX NOTALEX dans le grand bâtiment en 
verrière situé entre les deux anciennes tours militaires, entrée 145F.


