
Venir à Anvers 
 

Koninklijk Conservatorium Antwerpen / Conservatoire royal d’Anvers 

Adresse : 

De Singel, Desguinlei 25, 2018 Anvers 

 

En avion 

Si vous venez en Belgique par avion, vous atterrirez très probablement à l’aéroport international de 

Bruxelles, à Zaventem, environ 45 kilomètres au sud d’Anvers. De nombreuses compagnies 

proposent des vols vers l’aéroport de Bruxelles à partir de toutes les grandes villes européennes et 

métropoles extra européennes. 

Ryanair vous déposera probablement à l’aéroport de Charleroi, surnommé  « Bruxelles Sud », à 

environ 90 kilomètres d’Anvers. 

 

De l’aéroport de Bruxelles, le plus pratique est de rallier Anvers en train. La gare est située sous le 

terminal. Le trajet dure environ 30 minutes. Retrouvez les horaires et les prix sur le site www.b-rail.be. 

 

Le Service de navette pour Anvers est une alternative. La gare routière se trouve  à l’extérieur du rez-

de-chaussée du terminal. Le bus rallie le centre d’Anvers (De Keyserlei – près de la gare centrale) en  

45 minutes environ. 

Pour rejoindre le Conservatoire royal, descendre à l’arrêt « Crowne Plaza » (à 750 m du RCA). 

 

À l’aéroport de Charleroi, il est possible de prendre un billet « global » au comptoir de Ryanair. Il 

comprend le trajet en bus vers la gare de Charleroi-Sud et un billet de train pour la destination de 

votre choix en Belgique. Le voyage (trajet direct) vers Anvers dure environ 1h30. 

 

Autres alternatives : le petit  aéroport d'Anvers à Deurne (vols à destination/en provenance d’Alicante, 

Enfidha, Florence, Ibiza, Innsbruck, Londres, Dublin, Malaga, Murcia, Nador, Palma De Mallorca, 

https://www.brusselsairport.be/nl/passengers
https://www.brusselsairport.be/nl/passengers
https://www.belgiantrain.be/en/
https://www.brusselsairport.be/en/passengers/access-parking/by-public-transport/bus/long-distance
https://www.luchthaven-antwerpen.com/


Split, Tanger et Toulon)  ou l’aéroport d'Eindhoven  au sud des Pays-Bas. De là, des bus ou des trains  

rallient Anvers. 

 

En bus 

Le bus est un moyen économique de rejoindre Anvers à partir de nombreux pays d’Europe : 

les bus Eurolines vous déposent au centre ville - Van Stralenstraat 8, 2060 Antwerp. 

Renseignez-vous aussi sur les offres de Flixbus. 

 

En train  

Anvers est facilement accessible en train. Des lignes ferroviaires internationales relient Bruxelles et 

Anvers à plusieurs grandes villes européennes. De la gare centrale d’Anvers (Antwerpen-Centraal), 

une des plus belles du monde, la France, le R-U et l’Allemagne sont à portée de train 

par Thalys, Eurostar ou ICE. 

On peut rejoindre Anvers depuis le R-U par l’Eurostar via Bruxelles, ou par train ferry via Ostende 

(Ramsgate/Ostende) ou Zeebrugge (Hull/Zeebrugge). 

Anvers dispose de deux gares principales : Centraal et Berchem. 

www.b-rail.be 

 

En voiture 
Le Conservatoire royal se situe à proximité du périphérique d’Anvers : Desguinlei 25, 2018 Anvers: 

• En provenance de Gand : sortie 5 / Wilrijk, et suivre les panneaux 'deSingel'.  

• En provenance de Breda/Hasselt : sortie 4 / Berchem, tourner à droite aux premiers feux, à 

gauche aux feux suivants et suivre les panneaux 'Singel-Zuid', Le Conservatoire royal se 

trouve aux troisièmes feux. 

• En provenance de Bruxelles : prendre la E19 - sortie 5a / Antwerpen-Centrum, Berchem, 

Singel, tourner à gauche aux feux, suivre les panneaux 'Singel-Zuid', Le Conservatoire royal 

se trouve aux deuxièmes feux. 

NOTE :  

• La circulation peut être dense, surtout le vendredi soir, entraînant des retards considérables. 

• Il peut être difficile de trouver une place de stationnement en ville – et dans la majorité des 

cas, le stationnement est payant.  

https://www.eindhovenairport.nl/en
https://www.eurolines.fr/
https://global.flixbus.com/
https://www.thalys.com/be/en
https://www.eurostar.com/be-en/homepage/
https://www.bahn.com/en/view/index.shtml
https://www.belgiantrain.be/en


• Depuis le 1er février 2017, tout le centre ville d’Anvers et une partie de Linkeroever sont 

classées « zones à faible émission » (ZFE). Les voitures les plus polluantes ne sont plus 

autorisées en ville. Cliquer ici pour savoir si votre voiture est la bienvenue ! 

 

Pour se rendre d’Anvers (ville) au Conservatoire royal 
 

Depuis la gare centrale  
• Tram No.2 en direction de : Hoboken 

• Tram No. 6 en direction de : Olympiade 

• Bus No.27, arrêt au Conservatoire royal 

Depuis Groenplaats (centre-ville d’Anvers) 
• Tram No. 2 en direction de Hoboken, Bus No. 25 ou No. 26, arrêt 'deSingel' 

• No. 22 Bus, arrêt ‘Desguinlei’ 

Depuis la gare Antwerpen Zuid  
• 15 minutes à pied vers Desguinlei 

 

Taxis 
Il existe plusieurs compagnies de taxis qui pratiquent des prix similaires. Tous les taxis officiels 

acceptent les paiements par carte (carte de crédit ou Maestro). 

Antwerp Tax, 03/238 38 38 

https://www.antwerp-tax.be/nl 

 

Informations générales 
http://www.b-rail.be/ 

http://www.delijn.be/ 

http://www.brusselsairport.be/nl/ 

 

https://www.antwerp-tax.be/nl
http://www.b-rail.be/
http://www.delijn.be/
http://www.brusselsairport.be/nl/

