
																																														 											
																																																			

 

  

La Diversité Culturelle sous Attaque : Protéger le Patrimoine pour la Paix 

9-10 Juin 2016, Bruxelles 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Lieu de Conférence 

Académie Royale Flamande en Belgique pour les Sciences et les Arts  
Rue Ducale 1 - 1000 Brussels, station de métro Trône/Troon.  
Pour consulter la carte en ligne, cliquez ici. 

 

Comment y arriver 

Depuis l’Aéroport de Bruxelles : Jusqu’à 6 trains par heure connectent l’aéroport aux stations 
de Bruxelles Nord, Bruxelles Central et Bruxelles Midi. Pour plus d’informations, cliquez ici.  

Veuillez noter que si vous prenez l’avion, nous vous recommandons d’y arriver au moins 3 
heures à l’avance.  

Depuis la Gare de Bruxelles Midi (Thalys/Eurostar) : Le station de Bruxelles Midi est à 
seulement 5 arrêts de métro de l’Académie. Prenez les lignes 2 ou 6 jusqu’au station de métro 
Trône. Pour plus d’informations, cliquez ici. 

Vous pouvez également visiter le site web du réseau de transport Bruxellois ici.  

Depuis la Gare Centrale: L’Académie est à seulement 10 minutes à pied de la Gare Centrale 
(750m). Pour plus d’informations, cliquez ici.  
Par taxi : Pour prendre un taxi jusqu’ à l’Académie, nous suggérons deux compagnies :  

• Taxis verts www.taxisverts.be  Tél: +32 2 49 49 49                               
• Taxis bleus www.taxisbleus.be  Tél: +32 2 68 00 00  

 



																																														 											
																																																			

Enregistrement 

L’enregistrement pour la conférence est à titre personnel et n’est pas transférable. Une pièce 
d’identité et une copie de votre confirmation d’enregistrement vous seront demandées afin de 
récupérer votre badge. Pour les intervenants, veuillez apporter votre lettre d’invitation.  
Programme 

Un programme détaillé et la liste des intervenants est disponible à travers ce lien. 

Langues officielles 

L’interprétation simultanée en anglais et français sera disponible tout au long de la conférence. 

Soirée Culturelle 9 Juin 18:30 – 20:00    

Palais des Beaux-Arts BOZAR, Hall Horta 
Rue Ravenstein 23, 1000 Bruxelles. Pour consulter la carte en ligne, cliquez ici. 

 
Des navettes seront mises à votre disposition pour votre transport entre l’Académie et Bozar  
 
Logement 

Veuillez trouver ci-dessous une liste d’hôtels qui se trouvent à proximité du lieu de la 
conférence :   
Hôtel Motel one Brussels***      (800m / 10 min à pied) site web	

Adresse :   Rue Royale 120 1000 Bruxelles   Tél : +32/2/ 2 09 61 – 10  

Hôtel Chambord ***       (500m / 5 min à pied) site web 

Adresse : rue de Namur 82   1000 Bruxelles    Tél : +32 2 548 99 10  

Hôtel Stanhope Thon *****  (400m / 4 min à pied) site web 

Adresse : Rue du Commerce 9, B-1000 Bruxelles      Tél : +32 2 506 91 11 

Contact 

Pour plus d’information, veuillez nous contacter à: unite4heritagebxl@unesco.org, visitez notre 
site web ou appelez-nous au +3222908961 

Pour des urgences, n’hésitez pas à contacter : Oriol Freixa-Matalonga Tél: +32 476 703 845 


