
 

 

 

Itinéraire vers le centre clé de Hasselt 
Vous trouverez toutes nos agences sur www.moore.be/fr/contact 

  

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


 

 

  

 

 

 

 2/3 

 

Adresse 

Ilgatlaan 21 

3500 Hasselt 

 

En venant d’Anvers 

Prenez la E313 en direction de Hasselt. Prenez la sortie 28 Hasselt-Zuid. Tournez à gauche en direction de la N80/Sint-Truidersteen-

weg. Ensuite, tournez à droite vers la R71. Poursuivez sur la R71, vous passerez 3 feux. Ensuite, environ 250 m avant les prochains 

feux, tournez à gauche vers la Gouverneur Roppesingel. Tournez à droite dans la Ilgatlaan. Notre agence se trouve sur votre gauche. 

 

En venant de Bruxelles 

Prenez la E40 en direction de Leuven/Luik (Louvain/Liège). Prenez la sortie vers la E314 en direction de Genk/Hasselt/Leuven 

(Genk/Hasselt/Louvain) et poursuivez sur la E314. Ensuite, prenez la E313. Prenez la sortie 28 Hasselt-Zuid. Tournez à gauche en 

direction de la N80/Sint-Truidersteenweg. Ensuite, tournez à droite vers le R71. Poursuivez sur le R71, vous passerez 3 feux. Ensuite, 

environ 250 m avant les prochains feux, tournez à gauche vers la Gouverneur Roppesingel. Tournez à droite sur la Ilgatlaan. Notre 

agence se trouve sur votre gauche. 
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Transports en commun 

Depuis la gare de Hasselt :  

 Bus H17 Wimmertingen – Alken – St.-Lambrechts-Herk – Hasselt Station : descendez à l’arrêt Hasselt Casterstraat. Marchez vers 

le sud le long de la Casterstraat, en direction de la Zeven-Septemberlaan. Poursuivez votre route vers la Weerstandslaan. Tournez 

à gauche dans la Oudstrijderslaan. Ensuite, tournez à droite. Tournez à gauche dans la Vierbundersstraat et ensuite à droite dans 

la Ilgatlaan. Notre agence se trouve sur votre droite.   

 Bus  4 Hasselt – Tongeren: descendez à l’arrêt Hasselt Lentestraat. Marchez vers le sud-est le long de la Luikerstaanweg/la N20, 

en direction de la Lentestraat. Tournez à gauche dans la Lentestraat. Poursuivez votre route vers la Kroonwinningstraat. Tournez 

à gauche dans la Vierbundersstraat. Tournez à droite dans la Ilgatlaan. Notre agence se trouve sur votre droite. 

 

Parking et parking à vélos 

Devant le bâtiment. 


