
 

 

 

Itinéraire vers l’agence de Saint-Nicolas 
Vous trouverez toutes nos agences sur www.moore.be/fr/contact 

  

http://www.moore.be/fr/contact
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Adresse 

Mercatorstraat 48A 

9100 Sint-Niklaas 

 

En venant de Bruxelles 

Prenez l’A12 en direction de Antwerpen (Anvers). Prenez la sortie 7 Sint-Niklaas (Saint-Nicolas) et tournez à droite sur la N16. Suivez 

la N16 pendant 18 km. Ensuite, au rond-point, tournez à droite en direction de la N70. Après les premiers feux, prenez à gauche en 

direction de la Goudenregenlaan. Ensuite, tournez à droite dans la Breedstraat. Poursuivez sur la Breedstraat jusqu’au croisement 

avec la Raapstraat. Ici, tournez à gauche et continuez sur cette route en direction de la Antwerpsesteenweg. Tournez à droite en 

direction de la Mercatorstraat. Notre agence se trouve sur votre droite. 

En venant d’Anvers 

Prenez la E17 en direction de Gent (Gand). Prenez la sortie 15 Sint-Niklaas (Saint-Nicolas) et serrez à droite. Tournez à droite sur la 

N16. Avant le rond-point, tournez à droite vers la N70. Après les premiers feux, tournez à gauche en direction de la Goudenregenlaan. 

Ensuite, tournez à droite dans la Breedstraat. Poursuivez sur la Breedstraat jusqu’au croisement avec la Raapstraat. Ici, tournez à 

gauche et continuez sur cette route en direction de la Antwerpsesteenweg. Tournez à droite en direction de la Mercatorstraat. Notre 

agence se trouve sur votre droite. 

En venant de Gand 

Prenez la E17 en direction de Antwerpen (Anvers). Prenez la sortie 15 Temse. Serrez à gauche et ensuite tournez à droite en direction 

de la N16. Avant le rond-point, tournez à droite vers la N70. Après les premiers feux, tournez à gauche en direction de la 

Goudenregenlaan. Ensuite, tournez à droite sur la Breedstraat. Poursuivez sur la Breedstraat jusqu’au croisement avec la Raapstraat. 

Ici, tournez à gauche et continuez sur cette route en direction de la Antwerpsesteenweg. Tournez à droite en direction de la 

Mercatorstraat. Notre agence se trouve sur votre droite. 
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Transports en commun 

Depuis la gare de Saint-Nicolas : marchez en direction du nord-est sur la Leopold II-laan/het Stationsplein, en direction de la 

Vermorgenstraat. Tournez à droite dans la Vermogenstraat. Tournez à gauche dans la Mercatorstraat. Notre agence se trouve sur 

votre gauche. (le trajet prend environ 4 min.)  

 

Parking 

Parking clients/visiteurs :  

 Gravestraat 3C 

Sint-Niklaas 

Vous pouvez également stationner dans le parking « Stationsstraat » avec un ticket de sortie en passant à l’accueil (ne pas prendre 

le parking « Station »). Pour rejoindre le parking « Stationsstraat », saisissez Kleine Laan dans votre GPS. 

 

Parking à vélos 

Parking à vélo près du parking clients/visiteurs 

 Gravestraat 3C 

Sint-Niklaas 

 


