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Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGra)

Adresse et informations
Entrée pour les demandeurs d’asile

Entrée et accueil visiteurs

WTC II
Boulevard du Roi Albert II, 26 A
1000 Bruxelles
T 02 205 51 11

WTC II (1er étage)
Boulevard du Roi Albert II, 28-30
1000 Bruxelles
T 02 205 51 11

cgra.info@ibz.fgov.be
www.cgra.be

cgra.info@ibz.fgov.be
www.cgra.be

Accès en transports publics

visiteurs :

Boulevard du Roi Albert II, 28-30
1 er étage
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WTC II

P

demandeurs d’asile :

Boulevard du Roi Albert II, 26 A

• Train : gare de « Bruxelles Nord » (CGRA à 200 m à pied : suivre le
boulevard Simon Bolivar).
• Tram: arrêt « Bruxelles Nord » situé sous la gare (CGRA à 200 m à
pied).
• Bus: lignes 47 et 58 (arrêt « WTC » sur la chaussée d’Anvers).
lignes 14, 15, 57 et 88 (arrêt au coin du boulevard Simon Bolivar et
de la chaussée d’Anvers).
• Metro: station « Yser » (CGRA à 800 m à pied : prendre la sortie
« Boulevard Baudouin », prendre ensuite la première à gauche et
suivre la chaussée d’Anvers) ;
station « Rogier » (CGRA à 800 m à pied : prendre la sortie
« Place Rogier »).

Horaires et itinéraires
• Le site web de la www.belgianrail.be ou par téléphone au
02 528 28 28 (7 sur 7, de 7 h 00 à 21 h 30).
• Le site web de la www.stib-mivb.be ou par téléphone au
070 23 2000 (0,30€/minute) (de lundi à vendredi, de 7 h 00 à
19 h 00, le samedi de 8 h 00 à 16 h 00).

Accès en vélo
• Parking pour vélo prévu
=Boulevard du Roi Albert II, 28.
Villo : station « Gare du Nord » (plus d’infos sur www.villo.be).
Carte cycliste disponible sur www.velo.irisnet.be.
CGRA

Bruxelles

Accès en voiture
• Places de parking prévues (plus d’infos sur www.interparking.be).

Accès pour les personnes
à mobilité réduite
• Possibilité de réserver des places de parking
pour les personnes à mobilité réduite.
• Pour l’accès aux étages, veuillez prendre vos renseignements
auprès de votre personne de contact dans le bâtiment.

