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Le bâtiment Drosbach est situé à la «Cloche
d’Or» (Gasperich), un quartier d’affaires
proche du centre-ville de Luxembourg.
Il se compose d'une tour et de cinq ailes
horizontales.
Le Centre est situé dans l'aile E.
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EN TRAIN
La gare ferroviaire centrale est située au sud de Luxembourg-ville, à 6 km environ de la «Cloche d'Or».
Taxi: compter environ 25 euros - temps moyen de trajet: 8 minutes.
Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site: www.cfl.lu.
EN BUS
L’arrêt de bus le plus proche du bâtiment Drosbach est «Gasperich, Scharfen Eck».
Deux autres arrêts de bus ne se trouvent qu’à quelques minutes à pied:
• «Gasperich, Ruppert» (rue Guillaume Kroll) et
• «Gasperich, Jean Piret» (rue Jean Piret).
Pour obtenir des renseignements sur la manière d’arriver au Centre en bus, veuillez consulter le lien suivant:
https://travelplanner.mobiliteit.lu/hafas/query.exe/fn?
EN VOITURE:
Coordonnées GPS: N 49.579780, E 6.112512
Que vous arriviez de France, d’Allemagne ou de Belgique, une fois sur l’autoroute A3, empruntez la sortie
«Gasperich».
Plusieurs emplacements de parking sont disponibles pour les visiteurs du Centre. Pour plus d’informations, veuillez
contacter le groupe «Infrastructure et sécurité» (infrastructure-et-securite_gr@cdt.europa.eu). Vous trouverez
également plusieurs emplacements extérieurs de parking le long de la rue Guillaume Kroll.

EN AVION:
L’aéroport de Luxembourg-Findel est situé aux abords de la ville de Luxembourg, à 15 km de la «Cloche d'Or».
Taxi: compter environ 50 euros - temps moyen de trajet: 15 minutes.
Bus (via la gare ferroviaire centrale): vous pouvez prendre soit la navette Luxair, soit un bus de la ville. Dans les deux
cas, l’arrêt de bus est situé à côté de la façade de la sortie principale du terminal de l'aéroport.

