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ATTEINDRE GAND EN VOITURE 
 
Le centre de Gand se trouve dans une zone à faibles émissions.  
Veuillez vérifier sur www.lez.gent si vous pouvez entrer la ville 
de Gand avec votre voiture 
 

Si vous arrivez en voiture, vous avez des deux options suivantes pour vous garer :  

- Garez au Parking Sint-Michiels (€23,50/24h - Sint-Michielsplein 8)  

- Ou réservez une place dans notre parking privé avant l’arrivée (25/nuit - Watergraafstraat 

1) par envoyer un email à welcome@1898thepost.com. Quand la réservation est effectuée 

vous recevrez tous les informations détaillés.  

Veuillez noter que notre hôtel est situé dans une zone piétonne.  

 

✓ Prenez une des autoroutes suivantes en direction de Gand: 

- E40 (en venant de Luxembourg):  suivez l’E40 en direction de Gand/Alost.  

- E34 (en venant des Pays-Bas): suivez l’E34 en direction d’Anvers/Gand.  

- E17 (En venant de France):  suivez l’E17 en direction de Lille/Rijsel/Kortrijk.  

✓ Quittez l’autoroute juste après le stade de Gand (Ghelamco Arena) sur la droite. Tournez à 

droite pour prendre l’E17.  

✓ Sur l’E17, restez a gauche et suivez Gent Centrum.  

✓ Suivez “Andere Richtingen” (à côté du pont) 

✓ Aux premiers feux, tournez à gauche (sous le pont)  

✓ Vous êtes maintenant sur le ring de Gand. Continuez jusqu’à Charles de Kerchovelaan. Vous 

pouvez voir le parc de la Citadelle sur votre gauche.  

✓ Continuez +/- 1 km jusqu’à ce que vous voyiez une pharmacie et un supermarché Delhaize 

(sur votre gauche). Puis tournez à droite dans Bernard Spaelaan. 

✓ Traversez le pont et allez tout droit dans Papegaaistraat. 

✓ Continuez jusqu’à Annonciadenstraat et Gebroeders Vandeveldestraat. 

✓ Avant le panneau d’interdiction, tournez à gauche dans Onderbergen.  

✓ L’entrée du parking public Sint-Michiels se trouve sur votre gauche.  

✓ Pour notre parking privé, continuez et passez l’église Sint-Michiels sur votre droite. Prenez la 

deuxième petite rue à gauche appelée Watergraafstraat (rue après Ingelandgat). Vous êtes 

maintenant arrivé à l’entrée de notre parking.  Introduisez votre code personnel pour ouvrir le 

http://www.lez.gent/
mailto:welcome@1898thepost.com


portail. Si vous avez besoin d’aide, veuillez nous appeler au +32(0)9 391 53 79. Garez votre 

voiture sur l’espace prévu à cet effet.   

✓ Traversez le pont Sint-Michiels pour arriver au 1898 The Post. 

✓ L’entrée de l’hôtel se situe sur votre gauche face à la rivière. 

 
 

EN  TRAIN  

Arêtes à la gare de Gand Saint Pierre. A votre arrivée, vous avez plusieurs options :  

✓ Prenez tram n°1 (ligne rouge) à la gare Saint Pierre en direction de 
Wondelgem/Evergem. 
Il y a un tram toutes les 7 minutes (le dernier tram est à 00h50). Descendez à Korenmarkt et 
marches 2 minutes vers la gauche. Vous pouvez voir notre hotel maintenant. L’entrée est située 
en face de la rivière, à Graslei 16.  

Acheter un billet: 

Vous pouvez acheter un ticket au distributeur sur le quai (€3) ou envoyer un SMS au 4884 avec 
le message ‘DL’ (environ €2). Les billets sont seulement valables pour 1 heure.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do not cross the bridge 

by car without a license 

Private carpark 

Public carpark 

Private carpark entrance 



 

✓ Prenez un taxi: Il y a toujours des taxis en attente devant la gare. Cependant, nous pouvons 

également réserver un taxi pour vous. Un trajet jusqu’à l’hôtel coûte entre €8 et €11, dépendant 

du trafic. Demandez au chauffeur de vous déposer devant l’hôtel au Graslei 16. 

 

A  PIED  A  PARTIR  DU  PARKING  

Bienvenue ! Vous êtes maintenant arrivé à l’entrée de notre parking. Introduisez votre code 

personnel pour ouvrir le portail. Si vous avez besoin d’aide, appelez-nous au +32(0)9 391 53 79. 

Garez votre voiture sur la place de parking désignée.  

✓ En venant dus Sint-Michielsparking, vous devez traverser le pont situé sur le côté gauche 

de l’église Sint-Michiels 

✓ En traversant le pont vous verrez l’église Sint-Michiels sur votre droite et ‘Graslei’ sur votre 

gauche. 

✓ Lorsque vous avez traversé le pont, tournez à droite et passez la station de taxis à côté du 

pont. 

✓ Quand vous avez dépassé la station de taxis et atteint le bord de la rivière, tournez à droite.  

✓ L’entrée de l’hôtel est située au bord de la rivière à travers nos portes de notre petit jardin. 

✓ Vous êtes arrivé chez 1898 The Post, bienvenue !



 

EN AVION 

A votre arrivée à Brussels Airport: 
- Des taxis vous attendant devant le hall des arrives. 

- Les trains partent du niveau -2 de l’aéroport. Prenez un train pour Gand – Saint Pierre.  

 

Départ en voiture de l’aéroport: 
- Quittez l’aéroport et suivez l’E40 en direction de l’E19. Suivez depuis 14 km. 
- À l’échangeur 10 – Groot Bijgaarden, suivez l’E40 en direction de Gand/Alost. Suivez 

depuis 44 km.  

- Ensuite, suivez les instructions données ci-dessus (« Atteindre Gand en voiture »). 


