
Roadbook 

Par avion + train + voiture – Il y a plusieurs possibilités 

http://www.brusselsairport.be/fr/passngr/  

à Bruxelles capitale/Zaventem 

+ le train vers « Verviers »  puis nous venons vous chercher 
 

http://www.brusselsairport.be/fr/passngr/to_from_brussels_airport/train 
 

• La gare se trouve au niveau -1 de l'aéroport. Le Brussels Airport Express part quatre fois par heure de et vers Bruxelles Nord, 
Bruxelles Centrale et Bruxelles Midi. Il y a également des liaisons directes vers l'Est, l'Ouest et le Sud de la Belgique :  

• Deux fois par heure une liaison avec Louvain et Landen. Grâce à cette liaison, les provinces de Liège sont facilement accessibles 
via Liège-Guillemin.  

• Heures d'ouverture et contacts de la gare. 
 

• Vous trouverez des informations sur les horaires de tous les trains nationaux et internationaux sur le site web des Chemins de fer 
belges. Utilisez BRUSSELS AIRPORT comme gare de départ ou de destination.  

• Site web des chemins de fer belges 
 
 

 

Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 
http://www.charleroi-airport.com/ 

 
L'aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud est situé dans la partie nord de Charleroi, dans la section de Gosselies, en Belgique. C'est le deuxième 
aéroport belge et le premier wallon en termes de trafic de passagers.  

Adresse : Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud (CRL), Rue des Frères Wright 8, 6041 Gosselies 
Téléphone : 071 25 18 53 
 

Puis il faut prendre le train à la gare de Charleroi sud vers Verviers 
 

Train - Bus de/vers la gare de Charleroi-Sud 
 
Au départ de toute gare belge, vous pouvez aisément rejoindre l'aéroport de Bruxelles Sud Charleroi. 
Demandez le billet "code 814 - Aller simple ou code 815 aller-retour" au guichet de votre gare. 

A l'arrivée à la gare de Charleroi, il suffit d'emprunter le bus direct (bus A) qui vous conduit en 20 minutes au terminal de l'aéroport. Le prix du billet 
comprend le train et le transfert en bus. Une formule rapide, efficace et peu coûteuse pour bien démarrer votre voyage. 

Au départ de l'aéroport de Charleroi, vous pouvez obtenir grâce à deux distributeurs automatiques mis à votre disposition un billet simple ou aller-
retour (aller et retour le même jour) à destination de "toute gare belge". Ce billet combine le trajet en bus TEC (de l'aéroport vers la gare de 
Charleroi-Sud) et le trajet en train (de cette même gare vers une gare belge de votre choix). Les deux distributeurs automatiques sont situés à 
l’extérieur de l’aéroport au niveau de la Porte 2. Le paiement des billets peut être réalisé de deux manières : en espèces ou par carte de crédit ou 
de débit. 

Horaires et infos pour le train: www.sncb.be  

 
Navettes entre l'aéroport et la gare de Charleroi Sud - ligne de bus A  
Aller simple : 5 EUR  
 
 
 

LIEGE AIRPORT 
http://www.liegeairport.com/home 

Rue de l’Aéroport 
B-4460 Grâce-Hollogne 

Belgique 
GPS Calculez votre itinéraire  

Avec le site Mappy.be 
Avec le site Viamichelin.be 



 
Bus, navettes et taxis 

 
 

 
EN VOITURE : 
 
Liege Airport, rue de l’Aéroport à 4460 Grâce-Hollogne 
autoroute E 42, sortie N°3 
 
EN BUS : 
 
Ligne TEC 57  
Le prix par trajet est de 1,70 € 
Attention, cette ligne 57 ne circule pas le weekend  ni les jours fériés  
Consultez l'horaire 
 

 
 
Ligne TEC 53 : Consultez l'horaire 
 

 
EN TAXI : 
 
LIEGE AIRPORT a des accords avec les taxis: 

 Ladhari: +32 475 67 66 50 
 Melchior: +32 4 252 20 20 

Appel téléphonique gratuit depuis l'aéroport. 
 

 
 
THALYS :  
 
Saviez-vous que chaque matin un Thalys direct au départ de Paris arrive à Brussels Airport à 8h12?  
Ce même Thalys repart depuis l'aéroport pour Paris à 9h46 .  
Saviez-vous que vous pouvez réserver une place à bord de ce Thalys sur le site http://www.Thalys.com  en entrant Bruxelles-Aéroport comme 
gare de départ ou de destination? 
 


