EXPLICATION DE ROUTE
DANS LE NOUVEAU PLAN DE CIRCULATION A GAND , L’HOTEL MONASTERIUM
POORTACKERE EST SITUE DANS LE SECTEUR DE COUPURE
VOUS POUVEZ ATTEINDRE CE SECTEUR :
•

VOUS VENEZ DE CALAIS – OOSTENDE (OSTENDE) – BRUGGE (BRUGES) E40
Prenez la sortie ‘Gent West’ vers le ring (R40) puis suivre la direction de flèches
‘Gent Centrum’. Sur le ring (r40) Rooigemlaan, le prochain lecteur de carrefour
(Carrefour et station d’essence) à gauche, “Nieuwewandeling”.
À la fin de cette rue (Nieuwewandeling) continuez tout droit , Le pont sur le
“Coupure”. Vous conduisez un peu à la suite d’un grand passage. Sur les feux
rouges, tournez à droite, le Brugsespoortstraat. Sur le coin est une friteuse. Les
changements de nom de rue à Hoogstraat. Continuez tout droit, après les feux
rouges , 2e rue à droite, est Oude Houtlei. Le coin est une maison de café.
Notre hôtel est situé sur le côté droit, numéro 56.

•

VOUS VENEZ DE BRUSSEL – BRUXELLES (E40) ET ANTWERPEN - ANVERS (E17)
Prenez la sortie « autres directions » et suivre le sentier à droite du viaduc B401 (et
non sur le viaduc). Lors de l’insertion d’aller à l’extrême gauche jusqu’aux feux,
tourner à gauche là, l’anneau (R40). Lors de l’insertion d’aller à l’extrême gauche
jusqu’aux feux, tourner à gauche là, l’anneau (R40). Continuez à suivre qui (SintLievenslaan, Charles de Kerckhovelaan, Godshuizenlaan, Martelaarslaan en Einde
Were).
Sur votre droite, vous arriverez Ekkergem église. À la prochaine intersection, après
cette église, tourner à droite, le « Nieuwewandeling ».
À la fin de cette rue (Nieuwewandeling) continuez tout droit , Le pont sur le
“Coupure”. Vous conduisez un peu à la suite d’un grand passage. Sur les feux
rouges, tournez à droite, le Brugsespoortstraat. Sur le coin est une friteuse. Les
changements de nom de rue à Hoogstraat. Continuez tout droit, après les feux
rouges , 2e rue à droite, est Oude Houtlei. Le coin est une maison de café.
Notre hôtel est situé sur le côté droit, numéro 56.
CONSEIL: PAS TOUS LES SYSTEMES GPS SONT DEJA ADAPTEES AU NOUVEAU SYSTEME DE
CIRCULATION. ENTREZ UNE 1ERE FOIS « NIEUWEWANDELING» DANS UN DEUXIEME TEMPS
« OUDE HOUTLEI « .
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