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Informations pratiques 
Plan 
 

 
 

Adresse 
 
Centre de Philosophie du Droit - BIOGOV 
Université catholique de Louvain 
Collège Thomas More 
Place Montesquieu 2 
B-1348 Louvain-la-Neuve 
Belgique 
 

→ N° 24 SUR LA CARTE 
Parkings : “Doyens” (petit, P58 sur la carte) ou “Leclercq” (plus grand, P60 sur la carte) 
 

Comment arriver à Louvain-la-Neuve ? 
 
En avion 
 
L’ Aéroport de Bruxelles-National (Zaventem) (http://www.brusselsairport.be/) est relié à 
Bruxelles par un service ferroviaire : quatre trains par heure entre 5h30 et minuit en semaine 
et de 9h00 à minuit le week-end. 
 
 



Demander un billet à destination de Louvain-la-Neuve Université (PAS Louvain ou Leuven) 
et descendre à Bruxelles-Nord (12 à 15 min., 2,50 euros). Prendre ensuite le train à destination 
de Louvain-la-Neuve Université (45 min., 3,90 euros). 
→ Gare : N° 18 sur la carte 
Les horaires sont disponibles sur le site de la SNCB (http://www.sncb.be), ou par téléphone 
(+32-2-555 25 25). L’Office national du Tourisme situé dans le hall des bagages de 
l’aéroport, peut vous fournir de plus amples informations. Le bureau est ouvert de 8h00 à 
21h00. 

 
En train 
Au départ de toute station de Bruxelles, demander un billet à destination de Louvain-la-Neuve 
Université (PAS Louvain ou Leuven). Prendre le train à destination de Louvain-la-Neuve 
Université (45 min., 3,90 euros) 
→ Gare : N° 18 sur la carte 

 
En voiture 
Vous verrez sur une carte de Belgique que l'autoroute E 411 Bruxelles - Namur passe à 
proximité de Louvain-la-Neuve (ne pas confondre avec Louvain, traduction en français de 
Leuven). Quittez-la par la sortie 8 a. Arrivé au rond-point situé sur la Nationale 4 : 
1. pour rejoindre le quartier de Lauzelle (Hôtel Relais Mercure), allez à droite jusqu'au 
rondpoint suivant ; là, prenez à gauche vers le Boulevard de Lauzelle, 
2. pour aller au Centre urbain, prenez la sortie « Bruyères » de Louvain-la-Neuve – 
Boulevard Baudouin Ier, poursuivez tout droit jusqu'à un premier rond-point, prenez la 
première à droite – Boulevard du Sud, vous arriverez ensuite à un deuxième rond-point, 
continuez tout droit et vous verrez les parkings Leclercq (P60 sur la carte) sur votre gauche. 
→ Une version complète du plan est disponible sur : http://www.uclouvain.be/12730.html 

 
 
Hôtel  à Louvain-la-Neuve 
 
Hôtel Ibis Styles meeting center *** 
Boulevard de Lauzelle, 61 
1348 Louvain-la-Neuve 
Tél : +32-10-45 07 51 
Fax : +32-10-45 09 11 
E-mail : H2200@accor.com 
URL:  http://www.accorhotels.com/fr/hotel-2200-ibis-styles-meeting-center-louvain-la-
neuve/index.shtml 
 
L'hôtel se situant dans la périphérie de Louvain-la-Neuve, il vous sera plus commode de 
réserver un taxi au numéro suivant : Taxis Artgens : de l'étranger : +32-10-45 22 22 ou 45 22 
44, de Belgique : 010-45 22 22 ou 45 22 44 


