ACCESSIBILITY

Minerva Boat Company est facilement accessible en voiture, en transports publics, à pied ou
à vélo.
Nous sommes à l’angle formé par Coupure Rechts et Lindenlei (au confluent de la Lys et de
la Coupure).
C’est à proximité de la rocade de la ville (la petite rocade autour de Gand), ce qui signifie que
nous resterons facilement accessibles même après l’introduction du nouveau plan de
mobilité. Prenez la Godshuizenlaan (qui fait partie de la rocade).
Notre adresse est: Coupure Rechts 2A – 9000 Gand
En voiture
En voiture depuis Anvers, Bruxelles, Courtrai;

Pour rejoindre Minerva Boat Company en voiture, prenez la sortie Gent Centrum (E17).
Rester bien à droite et descendre à droite à côté du pont.
Quand les voies se rejoignent, rester sur la voie de gauche.
Au feu, tournez à gauche sur la St.-Lievenslaan (rocade intérieure direction Eeklo).
Continuez jusqu’à l’avenue Citadellaan.
Au 2e feu, tournez à droite dans l’avenue Charles De Kerchovelaan.
Suivez cette route et après le premier feu prendre l’Yzerlaan.
Ensuite, passez au-dessus de l’eau.
Suivre l’avenue Godshuizenlaan (rocade intérieure direction Eeklo R40).
Au feu, tournez à droite à la hauteur du Bijlokehof (intersection avec les avenues GrootBrittanniëlaan-Louis Pasteurlaan).
Prenez à nouveau la première rue à droite (Jozef Kluyskensstraat).
Veuillez noter que si vous manquez la sortie de la Jozef Kluyskensstraat, vous devrez prendre
la route Coupure Links pour rejoindre Minerva Boat Company.
Généralement vous pouvez vous garer dans la rue Jozef Kluyskensstraat, sur le quai Albert
Bartsoenkaai ou dans la rue Apotheekstraat.
Si vous souhaitez déposer du matériel ou les passagers à notre emplacement, veuillez ne pas
traverser le pont de l’hôpital, car c’est interdit dans les deux sens. Prenez la Coupure Links et
suivez-la jusqu’à ce que vous puissiez traverser l’eau par le pont Rozemarijn et tournez à
droite dans Coupure Rechts. Vous trouverez Minerva Boat Company au bout de la Coupure
Rechts 2A.
Veuillez noter qu’il n’y a qu’un nombre limité de places de stationnement disponibles à
notre adresse Coupure Rechts 2A. Si vous ne pouvez pas vous garer, suivez toute la boucle
jusqu’à ce que vous reveniez sur la rocade. Veuillez noter que cela peut prendre jusqu’à 10
minutes ou plus s’il y a beaucoup de circulation.
En voiture en venant d’Ostende:
Prenez la sortie Drongen / Gent-West (E40) et suivez la Deinsesteenweg (N466) jusqu’au
Ringvaart.
Suivez la Drongensesteenweg jusqu’aux feux de signalisation.
Tournez à droite sur l’avenue Rooigemlaan.
Continuez à suivre – Einde Were.
Continuez à suivre A. Triestlaan.

Martelaarslaan.
Au feu, tournez à gauche à la hauteur du Bijlokehof (intersection avec les avenues GrootBrittanniëlaan-Louis Pasteurlaan).
Prenez à nouveau la première rue à droite (Jozef Kluyskensstraat). Veuillez noter que si vous
manquez la sortie de la Jozef Kluyskensstraat, vous devrez prendre la route Coupure Links
pour rejoindre Minerva Boat Company.
Généralement vous pouvez vous garer dans la rue Jozef Kluyskensstraat, sur le quai Albert
Bartsoenkaai ou dans la rue Apotheekstraat.
Si vous souhaitez déposer du matériel ou les passagers à notre emplacement, veuillez ne pas
traverser le pont de l’hôpital, car c’est interdit dans les deux sens. Prenez la Coupure Links et
suivez-la jusqu’à ce que vous puissiez traverser l’eau par le pont Rozemarijn et tournez à
droite dans Coupure Rechts. Vous trouverez Minerva Boat Company au bout de la Coupure
Rechts 2A.
Veuillez noter qu’il n’y a qu’un nombre limité de places de stationnement disponibles à
notre adresse Coupure Rechts 2A. Si vous ne pouvez pas vous garer, suivez toute la boucle
jusqu’à ce que vous reveniez sur la rocade. Veuillez noter que cela peut prendre jusqu’à 10
minutes ou plus s’il y a beaucoup de circulation.
En voiture le dimanche sans voiture:
Les dimanches sans voiture, toutes les routes restent accessibles si vous venez d’Anvers,
Bruxelles, Courtrai, Ostende, etc. Voir les autres routes. Depuis Bijlokehof, il n’est pas
toujours certain que vous puissiez passer. Habituellement, il y a des barrières qui restent
ouvertes afin que les voitures qui doivent être dans le quartier puissent passer. Si vous ne
pouvez pas aller plus loin, garez votre voiture à proximité et marchez. Le message est alors
de partir à l’heure.
En trasporte en commun

Bus:
La ligne 6 (Gent Watersportbaan – Mariakerke Post) a des arrêts à l’Hospitaalstraat et au
Verlorenkost. Le bureau n’est qu’à quelques minutes à pied à partir de ces arrêts.
Train – Tram:
Le bureau est facilement accessible en tramway depuis la gare de Gand-Sint-Pieters.
La ligne de tram 1 (Evergem/Wondelgem-Flanders Expo) en direction
d’Evergem/Wondelgem et la ligne de tram 4 (Gent UZ-Gentbrugge Moscou) en direction de
Gentbrugge Moscou font un arrêt au Nederkouter à la hauteur du Verlorenkost.
Parking facilities:

Il y a suffisamment de places de stationnement dans les rues environnantes.
En raison du plan de mobilité, nous vous recommandons de vous garer près du Bijlokehof ou
de la Bijloke Hogeschool si vous venez de la rocade (Charles De Kerckhovelaan,
Godshuizenlaan). Vous pouvez garer votre voiture dans l’une des rues suivantes : Louis
Pasteurlaan, Jozef Kluyskensstraat ou Hospitaalstraat. Vous pouvez également vous garer
sur Coupure Rechts mais il faut ensuite suivre la boucle.

Conseil : un ticket de stationnement à la journée dans les rues Jozef Kluyskensstraat ou
Coupure Rechts ou Links coûte 6 € (avant de payer, appuyez sur le bouton jaune pour le tarif
journalier). Les dimanches et jours fériés, vous pouvez vous garer gratuitement dans les rues
environnantes.
Parc de stationnement: Kouter 5

