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Auto
Vanaf Antwerpen (A1 / E19)

Volg de borden richting Brussel. Neem aan 
het einde van deze weg de afrit Centrum 
(E40), welke later overgaat in N23. Neem 
bij de rotonde op de Archimedesstraat 
de 1e afslag. Bij Ambiorixsquare slaat u 
rechtsaf de Michel Angelolaan in.

Vanaf Gent (A10 / E40)

Volg de borden richting Brussel. U rijdt 
de A10 / E40 af totdat deze overgaat in 
R20. Houdt bij het Madouplein links aan 
en sla af naar het Madouplein. Vervolg de 
weg naar de Leuvensesteenweg en sla de 
Willemsstraat in. Vervolg de weg naar de 
Eburonenstraat, waar u vervolgens op de 
Ambiorixsquare uitkomt. Sla vervolgens  na 
350 m rechts de Michel Angelolaan in.

Vanaf Luik (A3 / E40)

Volg de borden richting Brussel en rijdt de A3 
/ E40 af totdat deze overgaat in N23. Neem 
bij de rotonde op de Archimedesstraat de 1e 
afslag. Bij Ambiorixsquare slaat u rechtsaf 
de Michel Angelolaan in.

U kunt parkeren in de Rue Franklin, 
welke haaks ligt op de Michel 
Angelolaan. Met een blauwe kaart 
zijn de eerste twee uren gratis.

U kunt ook parkeren in het Jubelpark. Volg 
hiervoor de borden richting Jubelpark, en 
betreedt u de parkeergarage van het park 
achter het Militaire Museum.

Openbaar vervoer
Metrohalte Schuman

Neem metro 1 of 5 riching halte 
Schuman. Loop rechts van het 

Berlaymontgebouw de Rue Archimède 
in en sla vervolgens Franklinstraat in. De 
eerste afslag links is de Michel Angelolaan.

Tramhalte Michelangelo

Neem bus 21, 63 of 79 richting 
halte Michelangelo, welke zich op 

de Franklinstraat bevindt. Sla rechtsaf de 
Michel Angelolaan in.

Vestiging Michel Angelolaan

Kantoor en studio
Michel Angelolaan 27
1000 Brussel
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En voiture
A partir d’Anvers (A1 / E19)

Suivez les panneaux direction Bruxelles. 
Prenez à la fin de cette route la sortie 
Centre (E40), laquelle se transforme plus 
tard en N23. Prenez au rond-point, dans 
l’Archimedesstraat (la rue Archimède), 
la première sortie. Au square Ambiorix, 
tournez à droite dans la Michel Angelolaan 
(L’Avenue Michel Ange).

A partir de Gand (A10 / E40)

Suivez les panneaux direction Bruxelles. 
Vous continuez à rouler sur la   A10 / 
E40  jusqu’à ce qu’elle se transforme en 
R20.  Restez sur votre gauche sur la place 
Madou et prenez la sortie Madouplein. 
Suivez la route vers le Leuvesteenweg et 
prenez la Willemstraat. Suivez la route 
vers  l’Eburonenstraat, ou vous joindrez le 
square Ambiorix. Tournez ensuite, après 
350 m, à droite, pour arriver dans l’Avenue 
Michel Ange.

A partir de Liège (A3 / E40)

Suivez les panneaux direction Bruxelles 
et continuez à rouler sur l’A3/ E40 jusqu’à 
ce qu’elle se transforme en N23. Prenez 
au rond-point dans la Rue Archimède la 
première sortie.  Au square Ambiorix, vous 
tournez à droite dans l’Avenue Michel Ange.

Vous pourrez vous garer dans la 
Rue Franklin, qui se trouve à côté 
de l’Avenue Michel Ange. Avec une 
carte bleue, les deux premières 

heures sont gratuites.

Vous pouvez également vous garer dans le 
parc du Cinquantenaire  Suivez à cet effet 
les panneaux direction Jubelpark, et vous 
entrerez dans le parking du parc, qui se 
trouve derrière le Musée Militaire.

Avec les transports en 
commun

Station de métro Schuman

Prenez les  métros 1  ou  5 en direction 
de l’arrêt Schuman.  Marchez au 

côté droit du bâtiment Berlaymont dans 
la rue Archimède et prenez ensuite la Rue 
Franklin. La première sortie à gauche, c’est 
l’Avenue Michel Ange.

Arrêt du Tram Michel Ange

Prenez les bus   21,  63  ou  79  en 
direction de l’arrêt Michel Ange, qui 

se trouve dans la Rue Franklin.  Tournez à 
droite dans la Rue Michel Ange.

Bâtiment Résidentiel Avenue 
Michel -Ange

Bureau et Studio
27, Avenue Michel Ange
1000 Bruxelles
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