
 

 

ITINERAIRES POUR ARRIVER AU CENTRE DE FORMATION ET D’EXAMEN 
 
 
Venant de Liège (1h20 min/125 km traffic habituel) 
Prendre E313 en direction de Anvers/Hasselt 
Continuer sur E34 (110m) 
À l'échangeur Antwerpen, utiliser la voie de droite pour suivre Ring Antwerpen/Breda (400 m) 
Rejoindre E19 (850 m) 
Utiliser les 2 voies de droite pour prendre la sortie 2/Deurne pour N120 en direction de Deurne (400 m) 
Continuer sur Bisschoppenhoflaan/N120. Rouler en direction de Belcrownlaan 4 min (1,5 km) 
Prendre à droite sur Bisschoppenhoflaan/N120 (1,0 km) 
Prendre à gauche sur Burgemeester Eduard Waghemansbrug/N130 (98 m) 
Prendre à droite sur Merksemsesteenweg (260 m) 
Prendre à droite sur Belcrownlaan 
Votre destination se trouvera sur la gauche (110 m). 

 

 

Venant de Bruxelles (45 min/55 km traffic habituel) 
Prendre E19 en direction de Antwerpen/Mechelen (34,0 km) 
À l'échangeur Antwerpen-Zuid, Utiliser les 2 voies de droite pour suivre Breda/Luik/Haven 1-999 (750 m) 
Rejoindre E19/E34 (3,3 km) 
Rester à gauche à l'embranchement pour continuer sur E19, suivre Ring Antwerpen/Breda/Haven (1,5 km) 
Utiliser les 2 voies de droite pour prendre la sortie 2-Deurne pour N120 en direction de Deurne (400 m) 
Continuer sur Bisschoppenhoflaan/N120. Rouler en direction de Belcrownlaan 4 min (1,5 km) 
Prendre à droite sur Bisschoppenhoflaan/N120 (1,0 km) 
Prendre à gauche sur Burgemeester Eduard Waghemansbrug/N130 (98 m) 
Prendre à droite sur Merksemsesteenweg (260 m) 
Prendre à droite sur Belcrownlaan 
Votre destination se trouvera sur la gauche (110 m). 

 
 
Venant de Gand (45 min/65 km traffic habituel) 
Prendre E17 en direction de Antwerpen (50,0 km) 
Continuer sur E34 (8,2 km) 
Rester à gauche à l'embranchement pour continuer sur E19, suivre Ring Antwerpen/Breda/Haven (1,5 km) 
À l'échangeur Antwerpen-Zuid, Utiliser les 2 voies de droite pour suivre Breda/Luik/Haven 1-999 (750 m) 
Rejoindre E19/E34 (3,3 km) 
Rester à gauche à l'embranchement pour continuer sur E19, suivre Ring Antwerpen/Breda/Haven (1,5 km) 
Utiliser les 2 voies de droite pour prendre la sortie 2-Deurne pour N120 en direction de Deurne (400 m) 
Continuer sur Bisschoppenhoflaan/N120. Rouler en direction de Belcrownlaan 4 min (1,5 km) 
Prendre à droite sur Bisschoppenhoflaan/N120 (1,0 km) 
Prendre à gauche sur Burgemeester Eduard Waghemansbrug/N130 (98 m) 
Prendre à droite sur Merksemsesteenweg (260 m) 
Prendre à droite sur Belcrownlaan 
Votre destination se trouvera sur la gauche (110 m). 
 
 




