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En voiture en provenance d'Eindhoven, de Bruxelles, d'Anvers et de Heerlen
À la fin de l'autoroute A2 (A79) à hauteur de Maastricht, vous arrivez à un carrefour
important avec feux rouges. Bifurquez à droite en direction d'Hasselt. Suivez ensuite les
panneaux « Ring Noord » et passez le pont qui enjambe la Meuse. Au premier feu rouge,
tournez ensuite vers la gauche, en direction de Tongeren (Tongres).
Au rond-point appelé Emmaplein, faites trois quart de tour et continuez à suivre les
panneaux en direction de Tongeren. Après 250 mètres, tournez à gauche (Calvariestraat)
au feu rouge. Après 500 mètres, vous voyez à main gauche l'église et le couvent. Vous
êtes arrivé au Kruisherenhotel de Maastricht. Si vous tournez à gauche avant le Grand
Café Monastero, vous arrivez devant l'entrée de l'hôtel.
En voiture en provenance de Liège
À partir de Liège, suivez l'autoroute E25/A2 en direction de Maastricht. Prenez la sortie «
Ring Zuid » et traversez le pont qui enjambe la Meuse. Au rond-point de la Tongerse
Plein, continuez tout droit. Après 250 mètres, tournez à droite (Calvariestraat) au feu
rouge. Après 500 mètres, vous voyez à main gauche l'église et le couvent. Vous êtes
arrivé au Kruisherenhotel de Maastricht. Si vous tournez à gauche avant le « Grand Café
Monastero », vous arrivez devant l'entrée de l'hôtel.
Liaison ferroviaire Maastricht - Liège / Bruxelles (Thalys)
L'express Bruxelles-Maastricht part du lundi au vendredi inclus, chaque heure, 12 fois par
jour (à 75 minutes vous êtes à Maastricht).
Aéroport de Maastricht/Schiphol Amsterdam
Du lundi au vendredi inclus, il y a 5 vols par jour au départ et à l'arrivée de l'aéroport de
Schiphol-Amsterdam (temps de vol 35 minutes). Les samedi et dimanche, on compte 3
vols par jour. À partir de l'aéroport de Schiphol-Amsterdam, vous pouvez trouver des
liaisons directes vers presque tous les aéroports du monde.
Aéroport de Bruxelles
Il faut compter environ 60 minutes pour rejoindre Bruxelles depuis Maastricht. Il faut
environ 2 heures par train. Il y a de nombreux trains vers Maastricht au départ de
Bruxelles.
Aéroport de Düsseldorf
Il faut compter environ 70 minutes pour rejoindre Düsseldorf depuis Maastricht. Il faut
environ 3 heures par train. Il y a de nombreux trains vers Maastricht au départ de
Düsseldorf.

