
 

 

Adresse de notre bureau: Sluisweg 1 bus 13 – 9000 Gent 

Vous pouvez vous garer dans le parking souterrain dans les places de stationnement réservées. 

L'entrée du parking se situe le long du périphérique via le Sluisweg. Au rond-point, prenez la sortie en 

direction de Sluisweg et suivez le panneau indiquant Parking B. Passez juste après la deuxième Blue 

Tower : prenez le parking souterrain. 

Lorsque vous entrez dans le parking, vous roulez jusqu’à la fin, jusqu’au bloc de places marqué A4 (vous 

suivez les panneaux Blue Tower 1). Les places indiqués par un signe Straco se trouvent sur la dernière 

rangée. Ensuite, prenez l'ascenseur et allez au troisième étage. Nous validons votre ticket de parking 

au bureau. 

 

• Vous venez d'Anvers via la E17 ? 

Sur la E17, prenez la sortie Gent-Centrum en direction d'Ostende / E40 / Bruxelles. 

Ensuite, prenez la sortie 9 (UZ Gent). Au rond-point, prenez la troisième sortie sur Corneel 

Heymanslaan. 

Continuez votre voyage par le Ottergemsesteenweg-Zuid jusqu'au rond-point juste après le stade 

Ghelamco. Les deux tours bleues se trouve à votre gauche. 

 

• Vous venez de Bruxelles via l’E40 ? 

Sur la E40, prenez la sortie Merelbeke et suivez les panneaux indiquant la R4 en direction de E17 / 

Antwerp. Rejoindre B403, puis prendre la sortie 10 Merelbeke et rester sur la R4 en direction d'Eeklo 

/ Ghent / Haven 7000-9990 jusqu'à ce que vous voyiez le complexe de bureaux Blue Towers à votre 

droite. Juste après avoir passé les bâtiments, prenez la sortie qui mène au rond-point. Au rond-point, 

prenez la première sortie vers Sluisweg. 

Les deux tours bleues se trouve à votre gauche. 

  

• Vous venez de Bruges ou d’Ostende via l’E40 ? 

Sur la E17 en direction de Gand, prenez la sortie U.Z. Gand / Centre de Gand. Monter sur le B401. 

Ensuite, prenez la sortie 9 (U.Z. Gent) en direction de Corneel Heymanslaan. Rester à gauche à la sortie 

et suivre les panneaux pour Zelzate / R4 / Haven 7000-9990 jusqu'au rond-point juste après le stade 

Ghelamco. Les deux tours bleues sont sur votre gauche. 



 

Plan Odebrecht:  

 
 


