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Route d'accès pour les véhicules

Post X 
Borsbeeksebrug 36 bus 9
2600 Anvers-Berchem
+32 (0)3 232 50 60
www.gsj.be

PLACE BURGEMEESTER 
EDGARD RYCKAERT

Antwerpen-Berchem

Escalier pour piétons

Accès aux vélos 

Comment puis-je joindre GSJ sur le site 
de Post X? 
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Le train vers Anvers-Berchem: vous quittez la gare d'Anvers-Berchem en direction de la place Bourgmestre Edgard 

Ryckaert. Tournez à droite et prenez le pont piétonnier doré au-dessus du Binnensingel. En arrivant dans la cour 

intérieure, tournez à gauche au n° 36. Vous arriverez alors dans le hall d'entrée de notre bureau. Il y a un 

interphone dans le coin droit du hall d'entrée où vous pouvez vous présenter à la réception de GSJ.

Le bus et le tram vers Anvers-Berchem: quittez l'arrêt de bus et de tram sur la place Bourgmestre Edgard Ryckaert 

et marchez vers la gare. Juste avant la gare, prenez le pont piétonnier doré sur votre gauche. Arrivé à la cour de 

Post X, tournez à gauche et vous arriverez à nos bureaux, n° 36. Il y a un interphone dans le coin droit du hall 

d'entrée où vous pouvez vous présenter à la réception de GSJ.

Parking Indigo sous les bâtiments de Post X: naviguez jusqu'à la Borsbeeksebrug 22. Entrez dans la rue et tournez 

à droite au carrefour derrière les bâtiments blancs de Post X. Vous arriverez au parking public Indigo qui se trouve 

sur votre droite. La hauteur maximale d'entrée est 2,1 mètres. Vous pouvez vous garer au niveau -1 ou -2. A la 

barrière, vous prenez un ticket de parking. Apportez ce billet à votre réunion. Notre personnel d'accueil validera 

votre billet et vous pourrez repartir gratuitement. 

Si vous garez votre voiture au niveau -1 (= rez-de-chaussée lorsque vous arrivez dans le parking), allez à 

l'arrière et ensuite à gauche. Vous verrez une sortie appelée "Central Court". Garez votre voiture à proximité. 

Quittez le parking par la sortie "Central Court" et prenez les escaliers blancs sur la gauche jusqu'à la cour du 

site Post X. Sur votre gauche, vous verrez le bâtiment n° 36, dans lequel se trouve GSJ advocaten. Il y a un 

interphone dans le coin droit du hall d’entrée où vous pouvez vous présenter à la réception de GSJ. 

Si vous garez votre voiture au niveau -2, vous pouvez vous annoncer via l'interphone (voir        p. 4) à la 

réception de GSJ. Notre personnel d'accueil vous donnera alors accès à cette porte afin que vous puissiez 

prendre l'ascenseur jusqu'à l'étage 0. En sortant de l'ascenseur, tournez à gauche au coin de la rue et vous 

vous trouverez dans le hall d'entrée du GSJ. Il y a un autre interphone dans le coin gauche où vous pouvez vous 

présenter à notre réception.

Parking payant à proximité Post X: Q-Park à la gare de Berchem (place Bourgmestre Edgard Ryckaert 2). L'entrée 

de ce parking se trouve dans la Guldenvliesstraat. Dans la plupart des rues avoisinantes de Post X, le 

stationnement avec parcomètre est applicable.

GSJ est accessible via la rocade à vélo et les autoroutes à vélo Anvers-Malines et Anvers-Lierre. Vous pouvez garer 

votre vélo gratuitement dans le parking vélo souterrain de Post X, que vous pouvez atteindre par la 

Borsbeeksebrug n° 34, sous l'hôtel Park Inn et à côté du pont piétonnier doré. Sortez du parking vélo et entrez dans 

la cour intérieure. Vous verrez le bâtiment n° 36 sur votre gauche, où vous entrerez dans le hall d’entrée. Il y a un 

interphone dans le coin droit du hall d'entrée où vous pouvez vous présenter à la réception de GSJ.

Vous pouvez également utiliser le système de partage de vélos ‘Vélo’ de la ville d'Anvers ou les Blue-bikes 

disponibles à la gare de Berchem. Les stations de Vélo les plus proches de Post X sont ‘Statie’ (350 m) et ‘Gare 

Anvers-Berchem’ (100 m).

3.  En transport public

4.   En voiture

  2. À vélo

Tous les chemins mènent au lieu de travail de GSJ

  À pied1.
Si vous venez du centre de Berchem, marchez jusqu'à la Posthoflei, traversez le Singel de sorte que vous vous 

trouvez du côté droit du Binnensingel. Prenez le tunnel sous la voie ferrée et continuez à marcher sur le 

Binnensingel. Sur votre droite, vous trouverez le site de Post X. Marchez sur le site jusqu'à la cour intérieure. Tournez 

à gauche jusqu'au n° 36, où se trouve GSJ advocaten. Entrez dans le hall d'entrée. Il y a un interphone dans le coin 

droit du hall d'entrée où vous pouvez vous présenter à la réception de GSJ.

Si vous venez de la Borsbeeksebrug, tournez à gauche sur le Binnensingel et vous trouverez le site de Post X sur 

votre gauche. En arrivant dans la cour intérieure, tournez à gauche jusqu'au n° 36. Vous arriverez alors dans le hall 

d'entrée de notre bureau. Il y a un interphone dans le coin droit du hall d'entrée où vous pouvez vous présenter à la 

réception de GSJ.
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Si vous garez votre voiture au niveau -1 (= rez-de-chaussée lorsque vous 

arrivez dans le parking), allez à l'arrière et ensuite à gauche. Vous verrez une 

sortie appelée "Central Court". Garez votre voiture à proximité. Quittez le 

parking par la sortie "Central Court" et prenez les escaliers blancs (contre 

l'hôtel Park Inn) sur la gauche jusqu'à la cour du site Post X. Sur votre gauche, 

vous verrez le bâtiment n° 36, dans lequel se trouve GSJ advocaten. Il y a un 

interphone dans le coin droit du hall d’entrée où vous pouvez vous présenter à 

la réception de GSJ. 
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Si vous garez votre voiture au niveau -2, vous pouvez vous annoncer via 

l'interphone (voir        ) à la réception de GSJ. Notre personnel d'accueil vous

donnera alors accès à cette porte afin que vous puissiez prendre l'ascenseur 

jusqu'à l'étage 0. En sortant de l'ascenseur, tournez à gauche au coin de la rue 

et vous vous trouverez dans le hall d'entrée du GSJ. Il y a un autre interphone 

dans le coin gauche où vous pouvez vous présenter à notre réception.
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Camionnette de plus de 2,1 mètres: naviguez jusqu'à la Borsbeeksebrug 22. Entrez dans la rue et tournez à 

droite au carrefour derrière les bâtiments blancs de Post X. Vous arriverez à l'entrée du parking souterrain 

Indigo qui se trouve sur votre droite. L'entrée du parking souterrain passe par la contre-allée (parallèlement 

au Binnensingel). Vu que la hauteur maximale d’entrée de ce parking n'est que 2,1 mètres, garez votre voiture 

sur la contre-allée. Utilisez les zones de chargement et de déchargement qui y sont désignées. Si nécessaire, 

n'oubliez pas d'apporter un diable pour livrer votre livraison chez GSJ (n° 36). 

Camionnette de moins de 2,1 mètres: naviguez jusqu'à la Borsbeeksebrug 22. Entrez dans la rue et tournez à 

droite au carrefour derrière les bâtiments blancs de Post X. Vous arriverez à l'entrée du parking souterrain 

Indigo qui se trouve sur votre droite. Il est préférable d'entrer au niveau -2. Vous pouvez vous annoncer via 

l'interphone (voir      ) à la réception de GSJ. Notre personnel d'accueil vous donnera alors accès à cette porte 

afin que vous puissiez prendre l'ascenseur jusqu'au niveau 0. En sortant de l'ascenseur, tournez à gauche afin 

de vous retrouver dans le hall d'entrée du GSJ. Dans le coin gauche, il y a un autre interphone où vous vous 

enregistrez à notre réception.
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