Parking

Les visiteurs de MeetDistrict peuvent se garer dans le
parking souterrain 3. Voir zone jaune sur le plan.

Entrée MeetDistrict

L’entrée de MeetDistrict se trouve à côté de l’entrée
principale d’Albert Heijn, entre les poteaux E et F.

En voiture

Vous pouvez vous garer dans le parking souterrain ; voir
le plan de l’entrée du parking ci-dessous.

D’Anvers par l’E17

Lorsque vous êtes sur l’E17, prenez la sortie GentCentrum en direction d’Ostende/E40/Bruxelles.
Prenez ensuite la sortie 9 (UZ Gent). Au rond-point,
prenez la troisième sortie vers la Corneel Heymanslaan.
Continuez votre chemin via l’Ottergemsesteenweg-Zuid
jusqu’au Ghelamco Arena.

De Bruxelles par l’E40

Lorsque vous êtes sur l’E40, tenez votre droite à l’échangeur
de Merelbeke et suivez les panneaux R4 direction E17/
Anvers. Prenez la B403, puis prenez la sortie 10 Merelbeke
et restez sur la R4 en direction de Eeklo/Gent/Haven
7000-9990 jusqu’à ce que vous arriviez sur votre droite au
Ghelamco Arena.

De Bruges ou d’Ostende par l’E40

Sur l’E17 en direction de Gand, prenez la sortie UZ Gent/
Gent-Centrum. Prenez la bretelle B401.
Prenez ensuite la sortie 9 (UZ Gent) en direction de la
Corneel Heymanslaan. Restez à gauche à l’embranchement
et suivez les panneaux pour Zelzate/R4/Haven 7000-9990
et continuez sur l’Ottergemsesteenweg-Zuid jusqu’au
Ghelamco Arena.

À vélo

Grâce à des pistes cyclables sûres, le site est facilement
accessible pour les cyclistes, aussi bien via la R4, la Sluisweg,
l’Ottergemsesteenweg-Zuid que via le Hamerlandtragel. Une
application est disponible sur le site web de KAA La Gantoise
pour vous aider à calculer votre itinéraire cyclable : https://
www.kaagent.be/fr/stadium/mobility/route.

En transports en commun

Avec les lignes 65 et 67, descendez à l’arrêt « Gent
Groothandelsmarkt ». L’arrêt se trouve près du Ghelamco
Arena.
Vous pouvez également prendre le tram 4 pour rejoindre le
Stade. Prenez le tram 4 en direction de Gent Zwijnaardebrug
et descendez après dix minutes à l’arrêt « Gent
Gestichtstraat ». Ensuite, empruntez le sentier séparé qui
longe la R4 pour rejoindre le Ghelamco Arena (+/- 1,5 km).

