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SE DÉPLACER À BRUXELLES

BRUXELLES Pour plus d’informations vous pouvez consulter le site web officiel de Bruxelles https://visit.brussels/en
ULB Consultez notre page web pour plus d’informations ou pour prendre contact www.ulb.be

Du centre-ville à la périphérie de Bruxelles, la ville
possède un maillage dense de transports en commun.
Bus, tram, métro, trains… les déplacements sont aussi
aisés que rapides !
Le prix d’un ticket à l’unité est de 2,10 € (ou 2,50 € à
bord du bus). En tant qu’étudiant de moins de 25 ans,
vous pouvez acheter un abonnement scolaire annuel
en présentant le certificat d’inscription délivré à votre
arrivée.
Vous avez également la possibilité d’ajouter sur votre
carte rechargeable des tickets de 5 ou 10 voyages, plus
économiques que les tickets à l’unité.
Pour en savoir plus, vous pouvez installer
l’application mobile de la STIB :
https://www.stib-mivb.be/article.html?_
guid=a0ee7473-c4af-3710-9495-8be6097c32f1&l=fr
Bon à savoir :
Vous ne voulez pas rater la fin du film ? Vous souhaitez
rentrer un peu plus tard que d’habitude le week-end ?
C’est possible grâce au réseau nocturne de la STIB. Un
bus toutes les 30 minutes sur chaque ligne les nuits du
vendredi au samedi et du samedi au dimanche de minuit
à 3h du matin.

EN MÉTRO
Bruxelles est desservie par un réseau de métro de
qualité, avec 70 stations identifiées par un « M » blanc
sur fond bleu. La ville est également connue pour les
nombreuses œuvres d’art présentées à de nombreux
arrêts et stations de transports en commun.

EN BUS ET EN TRAM
Offrant un moyen éprouvé d’aller d’un bout à l’autre de la
ville (et même bien au-delà de ses frontières), les lignes
de tramway et de bus recouvrent tout le territoire de
Bruxelles. Avec la tarification unique des transports en
commun, pas besoin de ticket spécial : prenez votre carte
MOBIB et profitez du voyage !

À VÉLO
Il est également possible de se déplacer dans Bruxelles
à vélo. Si vous souhaitez recevoir des informations sur
la mobilité, les parkings disponibles, la location de

vélos, l’utilisation de vélos en libre service, les centres
de réparation, les évènements vélo sur les campus de
l’ULB, ou si vous souhaitez simplement vous inscrire
à la newsletter de l’Université destinée aux cyclistes,
rendez-vous sur :
www.ulb.be/mobilite/Velo.html.
www.provelo.org

EN VOITURE PARTAGÉE
ULB a conclu des partenariats avec plusieurs
entreprises de voitures en libre service (notamment
Cambio, Zen Car et Zipcar), permettant aux membres de
la communauté universitaire de profiter de nombreuses
réductions.
www.cambio.be/cms/carsharing/fr/
www.zencar.eu
www.mobilite-mobiliteit.brussels/fr

EN TAXI
Si vous avez besoin d’un taxi, il est préférable de le
réserver par téléphone, car ils sont généralement peu
disponibles dans les rues. Les taxis officiels sont noirs,
avec une bande jaune. Vous devez vous attendre à payer
1,80 € - 2,70 € / kilomètre, une taxe initiale de 2,40€ 4,40 € par trajet, plus 50 centimes par minute si vous
êtes dans un embouteillage.
Les deux principales compagnies de taxi à Bruxelles
sont :
Taxi Vert: +32 (0) 2349 49 49, www.taxisverts.be
Taxi Bleu: +32 (0) 2268 00 00, www.taxisbleus.be/index.
php/fr/
La société de transports publics STIB propose un service
de taxi collectif «Collecto» entre 23h00 et 6h00. Il y a
environ 200 points de pickup dans la ville (aux arrêts
de bus ou de tram de la STIB) et le taxi vous déposera
où vous le souhaitez à Bruxelles. Le retour à la maison
peut prendre un certain temps, mais le trajet ne coûte
que 6 € (ou 5 € si vous avez une carte Mobib). Le taxi
collectif doit être réservé à l’avance (par téléphone ou via
l’application en ligne) et vous devez mentionner l’arrêt
où vous attendez le taxi, votre nom et votre adresse de
destination.
Pour plus d’informations :
www.bruxellesmobilite.irisnet.be/articles/taxi/reserverun-collecto

