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Tiberghien Anvers 
Grotesteenweg 214 B.4 
BE-2600 Antwerp 
T +32 3 443 20 00 
F +32 3 443 20 20 
info@tiberghien.com 

 

Lieu par GPS pour l’entrée 
de notre parking (en face de la 
« Uitbreidingstraat 246 »): 

51.194040 
4.422376 

Notre parking est accessible 
par la 3ième barrière. 

 

Lieu pour Smart Phone: 

DETAIL 

- L’entrée du parking se 
trouve à la 3ième barrière 

- Les places de parking 
reservées aux visiteurs 
se situent au niveau 
de l’entrée 
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Attention : Tiberghien Anvers se trouve dans une «zone de basses émissions». 

De Bruxelles De Hasselt 
• Prenez la E19 en direction d’Anvers. 
• À la sortie du tunnel Craeybeckx, serrez à droite. 
• Aux feux, allez à droite en direction de Desguinlei (R10). 
• Aux feux suivants, allez à gauche sur Grotesteenweg 

et tournez tout de suite à droite sur Uitbreidingstraat. Le 
bâtiment se trouve sur votre droite, en face de l’église de 
Berchem sur le Singel. 

• L’entrée du parking se trouve dans la rue 
Uitbreidingstraat, à la 3ième barrière à droite (en 
face de l’école à « Uitbreidingstraat 246 »). 

• Les places de parking réservées aux visiteurs se situent au 
niveau de l’entrée. Nous vous remercions également de ne 
pas vous garer sur les places “Tiberghien Personeel”. 

• Vous pouvez également vous garer dans la rue 
Uitbreidingstraat (attention, les places sont payantes). 

De Gand ou Lille 
• Prenez la E17 en direction d’Anvers. 
• Suivez la direction ‘2’ du Ring d’Anvers. 
• Quittez le tunnel Kennedy et prenez la sortie 5 «Berchem- 

Wilrijk». 
• Aux feux, tournez à gauche (vous passez au-dessus de 

l’autoroute). 
• Aux feux suivants, allez à droite et prenez le tunnel. 
• Aux feux suivants, allez à gauche sur Grotesteenweg 

et tournez tout de suite à droite sur Uitbreidingstraat. Le 
bâtiment se trouve sur votre droite, en face de l’église de 
Berchem sur le Singel. 

• L’entrée du parking se trouve dans la rue 
Uitbreidingstraat, à la 3ième barrière à droite (en face 
de l’école à « Uitbreidingstraat 246 »). 

• Les places de parking réservées aux visiteurs se situent au 
niveau de l’entrée. Nous vous remercions également de ne 
pas vous garer sur les places “Tiberghien Personeel”. 

• Vous pouvez également vous garer dans la rue 
Uitbreidingstraat (attention, les places sont payantes). 

• Prenez la E34 jusqu’à «Wommelgem». 
• Prenez le Ring (R1) en direction de Gand. 
• Prenez la sortie 4 Berchem vers la N1 direction Lier / 

Mortsel / Berchem. 
• Montez à droite sur Grotesteenweg (N1) jusqu’aux feux. 
• Aux feux, continuez tout droit et prenez ensuite à droite 

sur Uitbreidingstraat. Le bâtiment se trouve sur votre 
droite, en face de l’église de Berchem sur le Singel. 

• L’entrée du parking se trouve dans la rue 
Uitbreidingstraat, à la 3ième barrière à droite (en 
face de l’école à « Uitbreidingstraat 246 »). 

• Les places de parking réservées aux visiteurs se situent au 
niveau de l’entrée. Nous vous remercions également de ne 
pas vous garer sur les places “Tiberghien Personeel”. 

• Vous pouvez également vous garer dans la rue 
Uitbreidingstraat (attention, les places sont payantes). 

Des Pays-Bas (Breda) 
• Prenez le Ring (R1) en direction de Gand. 
• Prenez la sortie 4 Berchem vers la N1 direction Lier / 

Mortsel / Berchem. 
• Montez à droite sur Grotesteenweg (N1) jusqu’aux feux. 
• Aux feux, continuez tout droit et prenez ensuite à droite 

sur Uitbreidingstraat. Le bâtiment se trouve sur votre 
droite, en face de l’église de Berchem sur le Singel. 

• L’entrée du parking se trouve dans la rue 
Uitbreidingstraat, à la 3ième barrière à droite (en 
face de l’école à « Uitbreidingstraat 246 »). 

• Les places de parking réservées aux visiteurs se situent au 
niveau de l’entrée. Nous vous remercions également de ne 
pas vous garer sur les places “Tiberghien Personeel”. 

• Vous pouvez également vous garer dans la rue 
Uitbreidingstraat (attention, les places sont payantes). 
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