ITINERAIRE

ITINERAIRE pour aller chez SAEY
1. Venant de GAND, Anvers ou Bruxelles par l'E 17
Sortir à la sortie N°3 (Kortrijk-OOST, Zwevegem) et tenir la droite pour prendre le RING
R8 en direction de Kortrijk-NOORD /BRUGGE. Le suivre pendant un bon 4 kM jusqu'à ce
qu'à droite on voit un bâtiment BARCO. Au feu qui suit, -le 7e depuis l'autoroute
prendre à droite la Izegemse straat. Au prochain carrefour prendre à gauche dans
l'Industrielaan. Les bureaux se trouvent du côté gauche.

2. Venant de LILLE (F) ou Mouscron par L'E 17 (A22 en France)
Environ 4 kM après la frontière, se mettre à droite et suivre la direction BRUGGE, par l' E
403 jusqu'après être passé dans un tunnel (sous l'aéroport de Wevelgem). Immédiatement
après le tunnel : à droite vers KORTRIJK. L'autoroute se termine sur le RING R8 : prendre à
gauche la direction Kortrijk-NOORD. Après 4 kM , au premier feu, prendre à gauche, la
Izegemse straat. Tout droit, traverser le ring et poursuivre jusqu'au prochain carrefour où
l'on prend l'Industrielaan à gauche. Les bureaux sont sur le côté gauche de la rue.

3. Venant de TOURNAI, Mons et Charleroi par l'E 403 (A 17)
Suivre la direction BRUGGE jusqu'après le tunnel sous l'aéroport de Wevelgem et
procéder comme sous 2.

4. Venant de Ypres (IEPER) par l'A19
L'autoroute se termine sur le RING R8. Suivre Kortrijk-NOORD et procéder
comme sous 2.
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