Info visiteurs
Cher visiteur,
Afin de faciliter votre visite, veuillez lire attentivement les instructions qui suivent.

Gateway/
Deloitte

Passport
building/
Etex

Notre adresse
•

Etex - PassPort Building - Luchthaven Brussel
Nationaal - Gebouw 1K - 1930 Zaventem

•

Que vous arriviez par avion, train ou bus,
rejoignez le hall des départs, sortez de
l’aéroport et tournez à gauche. Le bâtiment
PassPort se trouve sur le même trottoir que
le terminal, à quelque 100 mètres. L’entrée
du bâtiment se trouve en haut des escaliers.

P2
P1

P
P3

En voiture

En bus

•

•

Rejoignez l’aéroport de Bruxelles National à Zaventem.
Utilisez les parkings P3, P2 ou P1 (InterParking).
Le bâtiment Passeport se trouve à 5 minutes à pied.

L’aéroport est facilement accessible par bus. La station
des bus se trouve au niveau 0, juste en-dessous du hall des
arrivées. Le bâtiment Passeport se trouve à 5 minutes à pied.

En train

En avion

•

•

Rejoignez le hall des départs, sortez de l’aéroport et
tournez à gauche. Le bâtiment PassPort se trouve sur
le même trottoir que le terminal, à quelque 100 mètres.
L’entrée du bâtiment se trouve en haut des escaliers.

•

Aidez-nous à améliorer la sécurité au sein du bâtiment
en rapportant toute situation ou comportement
qui vous semble risqué ou dangereux.

•

Lorsque vous quittez PassPort, veuillez faire votre
check-out à la réception à l’entrée du bâtiment.

Pour rejoindre l’aéroport en train, prenez l’Airport
Express. La gare ferroviaire se trouve à l’étage situé
en-dessous du terminal (sous-sol niveau -1).

Dans le bâtiment PassPort
•

Il est interdit de fumer dans le bâtiment.

•

Si vous souhaitez prendre des photos,
veuillez en demander l’autorisation au préalable.

•

Durant votre visite, restez avec votre hôte.

Nous vous souhaitons une agréable visite
et un excellent voyage, en toute sécurité !
Si les liens ne fonctionnent pas, téléchargez un pdf à l’adresse : https://get.adobe.com/nl/reader/

