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Tiberghien Hasselt 
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3500 Hasselt, Belgium 
T +32 11 57 00 13 
info@tiberghien.com 
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Avec le GPS 
Coordonnées du parking : LAT : 50.932149499999, 
LONG : 5.331472999996 
Veuillez saisir l'adresse suivante : Melkvoetstraat 1, 3500, 
Hasselt. Cela vous mènera au parking de "Huis Vanstraelen" 
qui se trouve derrière le bâtiment. 
Attention : Il est possible qu'un système de navigation plus 
ancien interprète la Melkvoetstraat comme une rue à double 
sens. Vous ne pouvez pas entrer dans la Melkvoetstraat par la 
Koningin Astridlaan. Vous passez devant Huis Vanstraelen 
(avec le bâtiment sur votre gauche) et après 50 mètres, vous 
tournez à gauche dans Burgemeester Bollenstraat. Au bout de 
cette rue, vous tournez à nouveau à gauche dans la 
Manteliusstraat. Après environ 100 mètres, tournez à gauche 
dans la Melkvoetstraat. Voir le plan ci-dessus. Allez jusqu'au 
bout de la rue. Le parking le plus éloigné sur la gauche avec le 
portail vert est notre parking visiteurs. 

De Bruxelles 
• Prenez la E40 "direction Liège". 
• À la hauteur de la borne kilométrique 17, prenez la sortie 

vers la E314 en direction de Genk/Hasselt/Leuven. 
• Après 47 km sur la E314, restez à droite à 

l'embranchement vers Lummen. Suivez les panneaux E313 
direction Luik/Hasselt/ Antwerpen. 

• Restez à droite à l’embranchement et rejoignez la E313. 
Suivez l'autoroute pendant environ 7 km jusqu'à la sortie 
27. 

• Prenez la sortie 27-Hasselt-West vers la N2 en direction 
de Herk-de- Stad/Hasselt-West. 

• À la fin de la sortie : tourner à gauche sur la 
Kuringersteenweg/et continuer sur la N2. 

• Après 3,5 km, votre destination se trouve à gauche 
(Huis Vanstraelen, Koninging Astridlaan 35). 

• Les emplacements de parkings visiteurs sont situés 
derrière Huis Vanstraelen. Pour les rejoindre, passez 
devant le bâtiment (sur votre gauche) et après 50 mètres, 
tournez à gauche dans la Burgemeester Bollenstraat. Au 
bout de cette rue, tournez à nouveau à gauche dans la 
Manteliusstraat. Après environ 100 mètres, tournez à 
gauche dans la Melkvoetstraat. Allez jusqu'au bout de cette 
rue. Le parking le plus éloigné sur la gauche avec le portail 
vert est notre parking visiteurs. 

• Vous pouvez également vous garer au "Koninging Astrid 
Parking" - entrée sur Koninging Astridlaan nr. 65 (à 100 
mètres à pied de Huis Vanstraelen). 

Au départ de Gand et de Lille 
• Note : Cet itinéraire emprunte le chemin le plus court via 

Anvers. En fonction de la situation du trafic, il peut être 
plus favorable de passer par Bruxelles (dans ce cas, suivez 
la E40 de Gand/Lille à Bruxelles et consultez les 
indications à partir de Bruxelles ci-dessus). 

• Prenez la E17 en direction d'Anvers 
Suivez le panneau de direction '2' sur le ring d'Anvers 
(restez à droite ; l'itinéraire passe par le tunnel Kennedy). 
 
 

 
• Quittez le tunnel Kennedy et suivez le Ring pendant 

environ 6 km jusqu'à la jonction avec l'E34. 
• Restez à droite à la jonction, restez sur la E34 et suivez les 

panneaux E313/Luik/Hasselt/Eindhoven/Turnhout. 
• À la borne kilométrique 9, gardez la gauche à 

l’embranchement et continuez sur la E313 (suivez les 
panneaux E313 Luik/Hasselt). 

• Continuer sur la route E313 pendant environ 60 km jusqu'à 
la sortie 27-Hasselt-West vers N2 direction Herk-de-
Stad/Hasselt-West 

• À la fin de la sortie : tourner à gauche sur la 
Kuringersteenweg/et continuer sur la N2. 

• Après 3,5 km, votre destination se trouve à gauche 
(Huis Vanstraelen, Koningin Astridlaan 35). 

• Les emplacements de parking pour les visiteurs sont situés 
derrière la "Huis Vanstraelen". Pour les rejoindre, passez 
devant le bâtiment (sur votre gauche) et après 50 mètres, 
tournez à gauche dans la Burgemeester Bollenstraat. Au 
bout de cette rue, tournez à nouveau à gauche dans la 
Manteliusstraat. Après environ 100 mètres, tournez à 
gauche dans la Melkvoetstraat. Allez jusqu'au bout de cette 
rue. Le parking le plus éloigné sur la gauche avec le portail 
vert est notre parking visiteurs. 

• Vous pouvez également vous garer, moyennant 
paiement, au parking Koninging Astrid - entrée 
sur Koningin Astridlaan n° 65. 

Depuis Anvers 
• Prendre la E34 et suivre les panneaux 

E313/Luik/Hasselt/ Eindhoven/Turnhout. 
• À la borne kilométrique 9, restez à gauche à 

l’embranchement et continuez sur la E313 (suivez les 
panneaux E313 Luik/Hasselt). 

• Continuer sur la route E313 pendant environ 60 km jusqu'à 
la sortie 27-Hasselt-West vers N2 direction Herk-de-
Stad/Hasselt-West 

• À la fin de la sortie : tourner à gauche sur la 
Kuringersteenweg/et continuer sur la N2. 

• Après 3,5 km, votre destination se trouve à gauche 
(Huis Vanstraelen, Koningin Astridlaan 35). 

• Les emplacements de parking pour les visiteurs sont situés 
derrière la "Huis Vanstraelen". Pour les rejoindre, passez 
devant le bâtiment (sur votre gauche) et après 50 mètres, 
tournez à gauche dans la Burgemeester Bollenstraat. Au 
bout de cette rue, tournez à nouveau à gauche dans la 
Manteliusstraat. Après environ 100 mètres, tournez à 
gauche dans la Melkvoetstraat. Allez jusqu'au bout de cette 
rue. Le parking le plus éloigné sur la gauche avec le portail 
vert est notre parking visiteurs. 

• Vous pouvez également vous garer, moyennant 
paiement, au parking Koninging Astrid - entrée 
sur Koninging Astridlaan n° 65. 

Des Pays-Bas (Breda) 
• Continuez à lire les pages suivantes 
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Des Pays-Bas (Breda) 
• Prenez l'autoroute E19 en direction d'Antwerpen, suivez 

l'autoroute pendant 48 km jusqu'à la jonction Antwerpen-
Oost. 

• Gardez la droite à la jonction Antwerpen-Oost et suivez les 
panneaux E34 en direction de 
E313/Luik/Eindhoven/Turnhout/Hassels. 

• À la borne kilométrique 9, gardez la gauche à 
l’embranchement et continuez sur la E313 (suivez les 
panneaux E313 Luik/Hasselt). 

• Continuer sur la E313 pendant environ 60 km jusqu'à la sortie 
27-Hasselt-West vers N2 direction Herk-de-Stad/Hasselt-
West 

• À la fin de la sortie : tournez à gauche sur la 
Kuringersteenweg/et continuer sur la N2. 

• Après 3,5 km, votre destination se trouve à gauche 
(Huis Vanstraelen, Koningin Astridlaan 35). 

• Les emplacements de parking pour les visiteurs sont situés 
derrière Huis Vanstraelen. Pour les rejoindre, passez 
devant le bâtiment (sur votre gauche) et après 50 mètres, 
tournez à gauche dans la Burgemeester Bollenstraat. Au 
bout de cette rue, tournez à nouveau à gauche dans la 
Manteliusstraat. Après environ 100 mètres, tournez à 
gauche dans la Melkvoetstraat. Allez jusqu'au bout de cette 
rue. Le parking le plus éloigné sur la gauche avec le portail 
vert est notre parking visiteurs. 

• Vous pouvez également vous garer, moyennant 
paiement, au parking Koninging Astrid - entrée 
sur Koninging Astridlaan n° 65. 
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