English text below

Comment arriver aux Chambres d’Hôtes « Brussels »
49 rue des Trois Ponts, 1160 Bruxelles
En métro
Métro ligne 5, direction «Hermann-Debroux», descendre à la station Delta.
Prendre la sortie «Invalides» et tourner à gauche en haut des escalators.
Continuer 200 mètres dans la «rue des Trois Ponts» jusqu’au numéro 49.

En Thalys ou en train
- Thalys et gare «Bruxelles-Midi»: métro : ligne 2 ou 6 direction «Simonis - Elisabeth».
Changer à la station «Arts/Loi» pour la ligne 5 : voir ci-dessus.
- Train : descendre à « Bruxelles-Central » et puis prendre le métro : voir ci-dessus.

En avion : aéroport de Bruxelles
- Taxi : +/- 40 euros
- Train : jusqu’à « Bruxelles-Central » et puis métro : voir ci-dessus

En voiture
Sur le ring (périphérique) autour de Bruxelles, suivre la direction «Namur-Luxembourg».
Prendre la sortie du ring indiquée «Namur-Luxembourg» mais suivre la direction
«Bruxelles»: autoroute E411 qui rentre dans Bruxelles. Suivre l’ E411 jusqu’au 1er feu. A ce
feu, tourner à droite et puis immédiatement (10 mètres) à gauche : vous êtes alors dans la rue
des Trois Ponts. Le numéro 49 est 200 mètres plus loin.

How to arrive at the Brussels Bed & Breakfast ?
49 rue de Trois Ponts, 1160 Brussels
By métro
Metro line 5, direction «Hermann-Debroux», step down at station Delta.
Take the exit “Invalides” and turn left at the end of the escalator.
Walk 200 meters in the “rue des Trois Ponts” to number 49.

By Thalys or train
- Thalys and station “Bruxelles-Midi”: metro : line 2 or 6 direction «Simonis - Elisabeth».
Change at station «Arts/Loi» for line 5 : see above.
- Train : step down at “Bruxelles-Central” and then take the metro : see above.

By plane : Brussels airport
- Taxi : +/- 40 euros
- Train : to « Bruxelles-Central » and then metro : see above.

By car:
On the ring around Brussels, follow the direction «Namur-Luxembourg». Take the exit out of
the ring indicated «Namur-Luxembourg» but then follow the direction «Bruxelles» : highway
E411 entering into Brussels. Follow the E411 until the first street lights. At this light, turn
right and then immediately (10 meters) to the left : you are then in the “rue des Trois Ponts”.
Number 49 is 200 meters away.

