MSF OCB - Votre hôtel
> Vous faites partie de MSF ?
S’il-vous-plait, ne réservez pas de chambre d’hôtel vous-mêmes ! Votre référent FAU ou vôtre organisateur d’évènements/formation a tout pris en charge. Vous pouvez trouver votre hôtel dans la liste ci-dessous.
> Vous êtes un visiteur externe ?
Suivez les instructions sur Inside OCB afin de bénéficier des tarifs MSF,
ou contactez AccomodationOCB@brussels.msf.org.
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Partner Hotels

1

Hotel ibis Styles Brussels Centre Stephanie
Chaussée de Charleroi 66, 1060 Bruxelles
ibis.com | +32 (0) 2 612 81 30

5

Aparthotel Adagio Access Brussels Europe
Rue de l’Industrie 12, 1000 Bruxelles
adagio-city.com | +32 (0) 2 274 17 80

2

Hotel ibis Styles Bruxelles Louise
Bruxelles, Avenue Louise 212, 1050 Bruxelles
ibis.com | +32 (0) 2 644 29 29

6

Sleep Well Hostel
Rue du Damier 23, 1000 Bruxelles
sleepwell.be | +32 (0) 2 218 50 50

3

Hotel Chambord
Rue de Namur 82, 1000 Bruxelles
hotel-chambord.be | +32 (0) 2 548 99 10

7

Hotel ibis Brussels Centre Gare Midi
20, Engelandstraat 2, 1060 Bruxelles
ibis.com | +32 (0) 2 620 04 25

4

Hotel Siru (Hotel des colonies)
2 Rue des croisades, Brussels 1210 Bruxelles
hotelsiru.com | +32 (0) 2 203 33 03

8

Hotel ibis Brussels Centre St Catherine
N°2, Rue Joseph Plateau, 1000 Bruxelles
ibis.com | +32 (0) 2 620 04 26

Médecins Sans Frontières - Operational Centre Brussels
Rue de l'Arbre Bénit 46, 1050 Brussel
+32 (0) 2 474 74 74

MSF OCB - Votre hôtel
> Que faire durant votre séjour à Bruxelles
Bruxelles n’est pas seulement la capitale de l’Europe, c’est également une ville passionnante à visiter. Si vous avez
du temps, n’hésitez pas à consulter nos sites ci-dessous qui vous aideront à définir votre to-do-list à Bruxelles.
•

Visit Brussels, l’Agence de tourisme bruxelloise - visit.brussels/fr

•

Les choses à faire à Bruxelles (d’après TripAdvisor)- tripadvisor.com

Se déplacer
En transports publics - stib-mivb.be
En vélo (pas recommandé pour les personnes sans expérience) - villo.be
En train - belgianrail.be
> Avertissements en matière de sécurité !
Même si Bruxelles est généralement considérée comme une ville sécurisée, prêtez attention aux pickpockets et
autres formes de criminalités de rue comme vous le feriez dans n’importe quelle autre grande ville.
Conseil : gardez en tête que le risque est plus important dans les zones fortement fréquentées, comme dans les
transports publics, les gares ou dans le centre de la ville. Évitez le plus possible les petites rues isolées, en particulier tard la nuit.
Il est vivement recommandé que vous gardiez vos papiers d’identité avec vous dans une poche sûre et que vous gardiez une copie de ceux-ci dans un autre endroit sûr.
Si votre passeport est au bureau pour des questions de visa, soyez certain que vous ayez tout le temps une copie de
celui-ci et pour ceux que cela concerne, une copie du visa Schengen également.
Dans le cas où vous vous faites voler ou agresser, appelez immédiatement la police au numéro 101.
> Numéros d’urgence
101 - Police
100 - urgence médicale
112 - numéro d’urgence européen
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