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Comment accéder à nos bureaux? 
 

Adresse 

 

Lydian 

Tour & Taxis 

Avenue du Port 86C – 1
er

 étage 
1000 Bruxelles 
 
Lydian est situé dans l’Entrepôt Royal, l’imposant bâtiment en briques rouges. Le parking visiteurs est 
situé sur le site de Tour & Taxis.  
Veuillez tout d’abord vous rendre à la réception centrale d’où vous serez redirigé. Nos bureaux sont 
situés au 1

er
 étage. 

 

En venant d’Anvers 

 
E19 direction Bruxelles, prenez le ring direction Gand / Ostende (RO). 
Prenez la sortie A12 / Expo / Wemmel / Bruxelles-Laeken / Strombeek-Bever. 
Serrez à gauche et suivez la direction Bruxelles / Strombeek-Bever. 
Arrivé sur la A12, gardez votre droite et prenez la direction Centre puis Basilique pour arriver sur 
l’Avenue du Parc Royal après le deuxième feu.  
Passez le Palais Royal (sur votre gauche) ainsi que l’église de Laeken (sur votre droite). A hauteur de 
l’église, empruntez le tunnel sous le chemin de fer jusqu’au carrefour. 
Prenez à droite (Rue Claessens). Après 200m, tournez à gauche en suivant le panneau “Tour & 
Taxis”. Après 1km, tournez à droite au feu pour entrer sur le site de Tour & Taxis. 

 

En venant de Gand ou de Mons / Charleroi / Paris 

 
E40 jusqu’à la fin de l’autoroute direction Bruxelles Centre / Koekelberg. 
Continuez tout droit Avenue Charles Quint jusqu’à la Basilique de Koekelberg. A hauteur de la 
Basilique, empruntez le tunnel Leopold II. Après 2km, prenez la sortie Sainctelette. 
Prendre à gauche sur Place Sainctelette. 
Vous verrez alors l’Avenue du Port devant vous.  
Prenez l’avenue du Port sur 700m jusqu’au deuxième feu. 
Tournez à gauche au feu pour entrer sur le site de Tour & Taxis.  
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En venant de Liège ou d’Allemagne 

 
E40 direction “Centre / Meiser”. 
Continuez tout droit en suivant la direction “Meiser Reyers” et empruntez le tunnel Reyers Meiser. 
Suivez le Boulevard A. Reyers, traversez la Place Général Meiser et continuez tout droit direction 
“Bruxelles National - Brussel Nationaal / Expo / Josaphat”. 
Continuez tout droit l’Avenue Lambermont direction “Van Praet” sur 3 km pour arriver au Pont Van 
Praet. 
Montez sur le pont, prenez le tunnel Van Praet en serrant à gauche direction Tour & Taxis. 
Au feu, suivez la direction Centre et continuez la Chaussée de Vilvoorde sur 1 km jusqu’au prochain 
feu. Traversez le carrefour et continuez tout droit. 
Après 200m, prenez à gauche (Rue Claessens) en suivant le panneau Tour & Taxis. Après 1km, 
tournez à droite au feu pour entrer sur le site de Tour & Taxis.  
 

En venant du Luxembourg 

 
E411 vers Bruxelles. Continuez en suivant la direction “Meiser Reyers” et empruntez le tunnel Reyers 
Meiser. 
Suivez le Boulevard A. Reyers, traversez la Place Général Meiser et continuez tout droit direction 
“Bruxelles National - Brussel Nationaal / Expo / Josaphat”. 
Continuez tout droit l’Avenue Lambermont direction “Van Praet” sur 3 km pour arriver au Pont Van 
Praet. 
Montez sur le pont, prenez le tunnel Van Praet en serrant à gauche direction Tour & Taxis. 
Au feu, suivez la direction Centre et continuez la Chaussée de Vilvoorde sur 1 km jusqu’au prochain 
feu. Traversez le carrefour et continuez tout droit. 
Après 200m, prenez à gauche (Rue Claessens) en suivant le panneau Tour & Taxis. Après 1km, 
tournez à droite au feu pour entrer sur le site de Tour & Taxis. 


