
Le Thon Hotel EU se situe rue de la Loi 75, 1040 Bruxelles.  

> En métro / bus 

La station de métro la plus proche est “Maelbeek”. 

Plusieurs lignes de bus desservent la Place du Luxembourg qui est à proximité (www.stib.be).

> En train

Les gares les plus proches sont Bruxelles-Schuman et Bruxelles-Luxembourg, toutes deux se trouvant 
à  7 minutes de marche de l’hôtel.

Bruxelles Gare-Central – prenez le métro (ligne 1 en direction de Stockel ou ligne 5 en direction 
d’Hermann - Debroux) et descendez à Maelbeek (3 arrêts ; la durée approximative du trajet est de 
3-4 minutes).

Bruxelles Gare du Midi – prenez le métro (ligne 2 ou 6 en direction de Simonis Elisabeth) et descendez 
à Arts-Loi (6 arrêts ; la durée approximative du trajet est de 7-8 minutes). Marchez jusqu’au numéro 
75 de la Rue de la Loi, à 1040 Bruxelles (environ 5 minutes de marche, 450m).

Bruxelles Gare du Nord – prenez le tram (ligne 3 en direction de Churchill) et descendez à De 
Brouckère (2 arrêts), prenez le métro (ligne 5 direction Hermann – Debroux) et descendez à Maelbeek 
(4 arrêts).

> En voiture 

Le parking (Indigo Parking Thon) se situe Rue de Trèves 120, 1040 Bruxelles.

Coordonnées GPS : 50°49’52.2’’N004°21’30.4’’0

> En venant d’Anvers (E19)

• Suivez le ring E40 direction Liège
• Prenez la sortie Bruxelles - Liège
• En arrivant à Bruxelles, prenez le tunnel et suivez la direction Centre
• Après le tunnel, continuez jusqu’au rond-point “Schuman” et prenez la deuxième sortie à droite 

vers la Rue de la Loi
• Prenez la première rue à votre gauche, Rue de Trèves. Le parking (Indigo) du Thon Hotel EU se 

trouve à votre droite

> En venant de Namur (E411)

• Suivez le ring E40
• Prenez la sortie Bruxelles
• En arrivant à Bruxelles, prenez le tunnel et suivez la direction Centre
• Après le tunnel, continuez jusqu’au rond-point “Schuman” et prenez la deuxième sortie à droite 

vers la Rue de la Loi
• Prenez la première rue à gauche, Rue de Trèves. Le parking (Indigo) du Thon Hotel EU se trouve 

à votre droite

> En venant de Mons (E19) :

• Suivez le ring E40 direction Liège
• Prenez la sortie Bruxelles - Liège
• En arrivant à Bruxelles, prenez le tunnel et suivez la direction Centre
• Après le tunnel, continuez jusqu’au rond-point “Schuman” et prenez la deuxième sortie à droite 

vers la Rue de la Loi
• Prenez la première rue à gauche, Rue de Trèves. Le parking (Indigo) du Thon Hotel EU se trouve 

à votre droite

Itinéraire Thon Hotel EUItinéraire Thon Hotel EU

1/2 

Sabam SCRL Soc.civ.
rue d’Arlon 75−77, 1040 Bruxelles
T +32 2 286 84 84 − member@sabam.be − sabam.be
TVA BE 0402 989 270 − RPM Bruxelles
IBAN: BE70 4354 1096 4125 − SWIFT BIC: BBRUBEBB



> En venant de Liège

• Suivez la E40
• En arrivant à Bruxelles, prenez le tunnel et suivez la direction Centre
• Après le tunnel, continuez jusqu’au rond-point “Schuman” et prenez la deuxième sortie à droite 

vers la Rue de la Loi
• Prenez la première rue à gauche, Rue de Trèves. Le parking (Indigo) du Thon Hotel EU se trouve à 

votre droite

> En venant d’Ostende (E40) :

• À la fin de la E40, restez sur la bande de gauche, direction Bruxelles
• Continuez en prenant les tunnels, sortez des tunnels à Arts-Loi
• Prenez à gauche la Rue Belliard, restez sur la bande de droite et continuez  jusqu’à la fin du tunnel
• Après 200m, prenez  à gauche la Rue Froissart et continuez jusqu’au rond-point Schuman
• Au rond-point Schuman, prenez la 5ième sortie à droite et prenez  la Rue de la Loi
• Prenez la première rue à gauche, Rue de Trèves. Le parking (Indigo) du Thon Hotel EU se trouve à 

votre droite
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