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Voyager à Bruxelles
L’ensemble du réseau comprend des bus, des métros, des trams et est géré par la STIB.
Les transports en commun de la STIB roulent à partir de 6h00 jusque minuit – Les horaires sont
disponibles à l’arrêt et sur le site internet: http://www.stib‐mivb.be/index.htm?l=fr

En bus
Lorsque vous voyagez avec la STIB vous pouvez acheter votre ticket dans les différentes stations
de métro, les ‘BOOTIK’ de la STIB et chez les marchands
de journaux.

Tarifs:





1 voyage (JUMP): 2,10€ (acheté hors du
véhicule) / 2,50 € (acheté à bord)
Aller‐Retour: 4,20€
1 jour (JUMP) : 7,00€
1 voyage (aéroport inclus): 4,50 € (si acheté hors du véhicule) / 6,00 € (si acheté à bord)

Les titres à la prestation (1 voyage, 10 voyages, Aller‐retour...) chargés sur une carte MOBIB et
MOBIB Basic permettent de se déplacer sur tous les réseaux des transports en commun à
Bruxelles, que ce soit avec la STIB, De Lijn, TEC ou la SNCB. Cette zone est appelée zone JUMP.
Pendant les weekends des bus de nuit ‘NOCTIS’ roulent jusque 3h du matin.

En métro
Voyager en métro est l’une des manières les plus faciles et rapides pour se déplacer dans le
centre‐ville. Pour les tarifs, voir ci‐dessus.
Durée du trajet en métro depuis le Centre de Presse International (arrêt Schuman):






4 min: Gare centrale
5 min: Louise (Shopping‐uptown) + un changement à effectuer à l’arrêt Arts‐Loi
5 min : De Brouckère (centre‐ville)
6 min: Roodebeek (Woluwe Shopping Center)
18 min: Roi Baudoin (Bruparck‐Atomium) + un changement à effectuer à l’arrêt Beekant

Si vous consultez le site internet de la STIB, www.stib‐mivb.be , vous avez accès à un plan du
réseau en cliquant sur “Plan du réseau”. Vous verrez également qu’il est possible de cliquer sur
“Consultez le plan dynamique”. Vous y trouverez en agrandi les trajets de tous les métros, trams
et bus. Si vous désirez voir uniquement les lignes de métro cliquez sur ‘Métro’ et ‘tout’. A votre
arrivée, vous recevrez une carte reprenant les lignes de métro ainsi qu’une carte de la ville. De
cette façon, vous pourrez planifier votre séjour.

En train
Si vous prenez le train jusqu’au Centre de Presse International vous pouvez acheter votre ticket
au guichet. Le montant dépend de votre trajet. Il est aussi possible d’acheter votre ticket dans le
train mais cela vous coûtera 7 euros de plus !

En taxi
Voyager à Bruxelles est aussi faisable en taxi. Ce n’est pas le moyen de transport le moins cher
mais bien le plus confortable. Prendre un taxi à partir du Centre de Presse International est une
option envisageable tout comme vous pouvez en prendre un à l’aéroport.
Vous pouvez appeler un taxi au numéro de téléphone suivant: +32/ 02 349 49 49 ou bien aller sur
l’application eCab grâce à laquelle:
 Commandez votre chauffeur professionnel en un clic avec votre smartphone
 Observez son arrivée en temps réel sur la carte
 Réglez votre voyage en espèces, ou ajoutez une carte de crédit sur votre compte ecab
sécurisé pour ne plus avoir besoin d’argent liquide
 Réservez vos taxis à Bruxelles, Paris et d’autres villes en Europe avec une seule et même
appli
 Application gratuite pour iPhone et smartphone Android disponible sur l’App Store et
Google Play Store

Apple store:

Play store:

Autre manière d’explorer la ville
Lorsque vous aurez un peu de temps libre, profitez‐en pour visiter le centre de Bruxelles. Vous
pouvez explorer les merveilles de la capital à vélo.
Si le vélo vous tente, vous pouvez louer un ‘Villo!’ pour juste un jour et acheter votre ticket dans
une gare au guichet. Ci‐dessous sont affichés les différents tarifs :

Pour d’autres renseignements, veuillez consulter la
page internet: http://en.villo.be/. Vous y trouverez
également la manière de procéder.
Aller à pied est une autre possibilité mais assurez‐vous
d’avoir des chaussures adéquates dans ce cas. De plus,
prévoyez un parapluie car la météo belge peut se
montrer assez capricieuse.
Enfin, Vous pouvez également explorer la ville en
faisant un tour gastronomique. Chose que nous vous conseillons vivement de faire au moins une
fois pendant votre séjour en Belgique!

Ne pas oublier!
Un adapteur
A noter que la Belgique utilise des prises de type E. Ces prises peuvent également
fonctionner avec une fiche C et avec F si celle–ci est équipée d’un trou pour la
terre.

Le voltage et la fréquence en Belgique sont de 230 V, 50 Hz. Ci‐dessous
une carte du monde avec les pays utilisant les mêmes prises et fiches. Si votre
adaptateur ne correspond pas à celui de la Belgique, vous devez dans ce cas trouver un
adaptateur de voyage (prise universelle).

Pickpocket
Gare aux pickpockets! Comme dans beaucoup de capitales, le centre de Bruxelles est animé et
mouvementé et de ce fait, l’endroit idéal pour les pickpockets. Le vol à la tir arrive généralement
dans les endroits touristiques. Les voleurs tentent de vous distraire (ou profitent de votre
distraction) avant d’agir. C’est pourquoi nous vous conseillons vivement de garder un œil sur vos
affaires personnelles durant votre séjour.

Change de devises
La Belgique est un membre de l’eurozone, la monnaie locale y est par conséquent l’euro. Vous
pouvez échanger votre argent dans un bureau de change près de chez vous ou bien lorsque vous
serez à Bruxelles. Il est possible d’en trouver plusieurs dans le centre‐ville. Nous vous avons
indiqué leur localisation sur la carte ci‐dessous. Si vous arrivez en avion, vous pouvez changer
votre argent à l’aéroport.

Numéros d’urgence
Numéro d’urgence
Card Stop
Centre Antipoisons
Pharmacies de garde
Informations Générales/Annuaire
Doc Stop: document d’identité volé ou perdu

112
070 / 344 344
070 / 245 245
0903/ 99 000
1307
00800 2123 2123

Contacts
Si vous avez besoin d’informations urgentes vous pouvez appeler le bureau EJTA de Malines,
Belgique, au +32/15 369 190. En cas d’absence, vous pouvez contacter le +32/15 369 102.
Si aucune des deux lignes téléphoniques ne répond vous pouvez toujours envoyer un courriel à
info@ejta.eu. Essayez toutefois de consulter en premier lieu notre page web www.ejta.eu, la plupart
des informations se trouvent ici.

