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En venant de la direction d’Amsterdam 

 Depuis A4 

 Prendre la sortie 6a en direction de Zoeterwoude 

et restez à droite 

 Continuer à Willem van der Madeweg 

 Après 1,5 km tournez à droite sur Hoge Rijndijk 

 Notre bureau est situé après 250 m à votre droite 

 

 

En venant de la direction de Rotterdam 

 Depuis A13 

 Ajouter A4 

 Prendre la sortie 6a en direction Zoeterwoude-

Dorp et restez à gauche pendant 400m direction 

Leiden-Oost 

 Restez à droite pendant 1,6 km sur N11 

 Tourner gauche après 400 m sur N11 

 Tourner droite après 300 m sur Willem van der 

Madeweg 

 Après 1,5 km tournez à droite sur Hoge Rijndijk 

 Notre bureau est situé après 250 m à votre droite 

 

 

 



 En venant de la direction d’Utrecht 

 Depuis A12  

 Prendre la sortie 12a sur N11 

 Après 21 km tournez à droite sur Willem van der 

Madeweg 

 Après 1,5 km tournez à gauche sur Hoge Rijndijk 

 Notre bureau est situé après 250 m à votre droite 

 

 

 En venant de la direction de Katwijk/Leiden 

 Depuis le Plesmanlaan  

 Après 1,7 km tournez à gauche sur Schipholweg 

 Après 900 m tournez à droite sur 

Ypenburchbocht 

 Après 700 m tournez à droite sur Marnixstraat 

 Après 400 m tournez à gauche sur Maresingel et 

Herensingel 

 Après 1,4 km tournez à gauche sur Hoge Rijndijk 

 Notre bureau est situé après 2,1 km à votre droite 

 

Parking 

Vous pouvez vous garer gratuitement le long du Hoge Rijndijk ou derrière notre bâtiment sur le 

parking via Laan de Goede Herder. 

 

Transports en commun 

 Depuis station Leiden Lammenschans 

 Pendre le bus 2 direction de Leiderdorp 

 Quittez le bus à Meerburgerkade et pendre le bus 169 direction de Alphen aan den Rijn 

 Quittez le bus à Laan De Goede Herder 

 Notre bureau est situé après 200 m à votre droite 

Ou: 

 Quittez le bus à Leiderdorpsebrug 

 Notre bureau est situé après 800 m à votre droite 

 

 Depuis station Leiden Centraal 

 Pendre le bus 169 à Alphen aan den Rijn 

 Quittez le bus à Laan De Goede Herder 

 Notre bureau est situé après 200 m à votre droite 


