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SIÈGE MSF OCB

Directions

Politique des taxis 

Le siège de MSF est situé dans le quartier d’Ixelles, une zone centrale et facile d’accès à Bruxelles. On y trouve une 
variété de services, de bars et de magasins et la zone est bien desservie par les transports en commun principaux. 

Prenez le bus 71 (direction Delta), arrêtez-vous à l’arrêt Quartier Saint-Boniface. Marchez jusqu’à la rue de 
l’Arbre Bénit n°46.

Prenez le métro 2 ou 6 (direction Elizabeth). Arrêtez-vous à l’arrêt Porte de Namur. Prenez le bus 71 (direc-
tion Delta), arrêtez-vous à l’arrêt Quartier Saint-Boniface. Marchez jusqu’à la rue de l’Arbre Bénit n°46.

Prenez le train jusqu’à la Gare Centrale. Prenez le bus 71 (direction Delta), arrêtez-vous à l’arrêt Quartier 
Saint-Boniface. Marchez jusqu’à la rue de l’Arbre Bénit n°46.

Prenez un train qui s’arrête à Bruxelles-Central. Prenez le bus 71 (direction Delta), arrêtez-vous à l’arrêt 
Quartier Saint-Boniface. Marchez jusqu’à la rue de l’Arbre Bénit n°46.

De la Gare Centrale au bureau MSF

De la Gare du Midi au bureau MSF

De la Gare du Nord au bureau MSF

De l’aéroport de Bruxelles (Zaventem) au bureau MSF

Les trajets entre le bureau/hôtel jusqu’à l’aéroport ou la gare du midi doivent se faire via les transports publics. 
Consultez l’horaire de trains jusqu’à l’aéroport de Zaventem/Gare du Midi depuis www.b-rail.be
Un taxi sera remboursé si :
• Le check-in a lieu avant 7h00 du matin ou 23h00 le soir. 
• Vous disposez de plus de 20 kilos de bagage ou de bagages très lourds
• Selon l’approbation du manager en charge au HQ

Pour les expats/MIO/staff national
Pour les départs, s’il-vous-plait demandez un bon à valoir à l’administration du terrain (FAU). Pour le retour, deman-
dez un remboursement (du FAU / section en charge pour les expats / Finco mission). 

Staff du siège
Au départ du siège vers la destination de la mission, s’il-vous-plait demandez un bon à valoir aux FAU. Pour tout autre 
remboursement de taxi, référez-vous s’il-vous-plait à la politique de dépenses
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Facilités au siège

Heures d’ouvertures 

Fatigué ? Profitez de la salle de 
relaxation dans une zone au calme 
située au rez-de-chaussée.

Sale ? Des douches sont disponibles au sous-sol (-1) 
ainsi que des serviettes de bain. Il y a également une 
machine à laver et un séchoir à disposition.

Faim ? La cantine propose des petits déjeuners et 
des déjeuners. Vous pouvez trouver le menu à côté 
de l’entrée de la cantine. 

Aide ? Vous avez besoin d’aide ? N’hési-
tez-pas à contacter notre service pour 
les invités (Valérie, extension 681). 

Parking ? Nous disposons de quelques places disponibles pour les visiteurs dans la zone de 
parking sous-terraine. Quand vous arrivez en voiture, pressez la sonnette MSF à l’entrée du 
parking, vous devrez demander un ticket à la réception pour pouvoir sortir de la zone de parking. 

E-mails? Il y a un cybercafé dans le 
centre de formation. Du Wifi gratuit est 
disponible partout dans le bâtiment. 

Carte d’accès ? Pas de carte d’accès ? Utilisez 
l’ascenseur de MSF (le dernier sur la droite), vous 
n’aurez pas besoin de badge (sauf si vous vous 
rendez au niveau -1).

Cantine 
08h00-15h00

Réception
8h00-18h30

Transmissions (pour les colis) 
09h00-17h00


