Se rendre au Château St. Gerlach

Château St. Gerlach
Joseph Corneli Allée 1
6301 KK Valkenburg aan de Geul
Pays-Bas
T. +31 (0)43 608 88 88
F. +31 (0)43 604 28 83
gerlach@chateauhotels.nl

En voiture depuis Amsterdam, Eindhoven:
Prenez l'autoroute A2 en direction de Maastricht jusqu'à la sortie 51
Meerssen/Valkenburg/Bunde/Beatrixhaven. Au bout de la voie de sortie, empruntez le
rond-point et tournez à gauche en direction de Meerssen/Valkenburg/Maastricht. Au
rond-point suivant (après env. 200 m), prenez à droite en direction de
Meerssen/Valkenburg/Maastricht. Au niveau du troisième rond-point (après env. 200 m),
continuez tout droit. Restez sur cette route jusqu'au prochain rond-point (env. 2 km).
Continuez tout droit en suivant la direction Valkenburg/Heerlen. Après environ 400
mètres, tournez à gauche pour emprunter l'autoroute A79 en direction de
Valkenburg/Heerlen. Prenez la sortie Meerssen/Houthem (sortie 2). Au bout de la voie de
sortie, tournez à gauche et tout de suite après à droite en direction de
Houthem/Valkenburg. Après environ 2 km, vous apercevez sur le côté droit de la route
l'Allée Joseph Corneli au bout de laquelle se trouve le Château St. Gerlach.
En voiture depuis Bruxelles, Liège, Maastricht:
Depuis Bruxelles, prenez l'autoroute A3 (E40) en direction de Liège. À Liège, prenez
l'autoroute E25/A2 en direction de Maastricht. À Maastricht, après le dernier feu rouge
(6ème), prenez l'autoroute A79 en direction de Heerlen/Aachen. Suivez cette route
jusqu'à la sortie 2 Meerssen/Houthem. Au bout de la voie de sortie, tournez à gauche et
tout de suite après à droite en direction de Houthem/Valkenburg. Après environ 2 km,
vous apercevez sur le côté droit de la route l'Allée Joseph Corneli au bout de laquelle se
trouve le Château St. Gerlach.
En voiture depuis Düsseldorf, Aix-la-Chapelle, Heerlen:
Depuis Düsseldorf, prenez l'autoroute A44 (E39) en direction d'Aachen (Aix-la-Chapelle).
Au niveau d'Aix-la-Chapelle, prenez l'autoroute A4 (E314) en direction des Pays-Bas.
Après le passage frontière, suivez l'A76. Restez sur cette route jusqu'à la sortie 2
Maastricht/Voerendaal/Valkenburg. Vous arrivez alors sur l'autoroute A79, suivez cette
route jusqu'à la sortie Meerssen/Houthem. Au bout de la voie de sortie, tournez à gauche
en direction de Meerssen/Bunde. Suivez cette route sur environ 500 m jusqu'à la
bifurcation en T au niveau de la route départementale (entre Houthem et Meerssen).
Tournez alors à gauche en direction de Houthem/Valkenburg. Après environ 3 km, vous
apercevez sur le côté droit de la route l'Allée Joseph Corneli au bout de laquelle se trouve
le Château St. Gerlach.

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 Houthem-Valkenburg.
Il faut environ 2 heures par train. Il y a de nombreux trains vers Maastricht au départ de
Bruxelles. Il y a des trains toutes les heures au départ de Maastricht en direction de
Houthem-Valkenburg (gare de Houthem-St. Gerlach).
Aéroport de Düsseldorf:
Il faut compter environ 60 minutes pour rejoindre Düsseldorf depuis HouthemValkenburg. Il faut environ 3 heures par train. Il y a de nombreux trains vers HouthemValkenburg (gare de Houthem-St. Gerlach) au départ de Düsseldorf.
Voyager en train
Depuis les Pays-Bas:
De la gare centrale d'Utrecht, des trains partent vers le sud des Pays-Bas toutes les 30
minutes. Un train sur deux rejoint directement Maastricht (temps de voyage 2 heures).
Dans le cas des autres trains, vous devez prendre une correspondance à Eindhoven et à
Sittard. Il y a des trains toutes les heures (temps de voyage 10 minutes) au départ de
Maastricht et en direction de Houthem-Valkenburg (gare de Houthem-St. Gerlach)
Depuis la Belgique/la France:
Il y a un liaison ferroviaire Maastricht-Liège/Bruxelles/Paris (Thalys). L'express BruxellesMaastricht part du lundi au vendredi inclus, chaque heure, 12 fois par jour (à 75 minutes
vous êtes à Maastricht); Il y a des trains toutes les heures (temps de voyage 30 minutes)
au départ de Maastricht et en direction de Houthem-Valkenburg (gare de Houthem-St.
Gerlach).
Depuis l'Allemagne:
Prenez un train vers Heerlen depuis le centre d'Aix-la Chapelle. Ces trains partent toutes
les 90 minutes. Il y a des trains toutes les heures (temps de voyage 30 minutes) au
départ de Maastricht et en direction de Houthem-Valkenburg (gare de Houthem-St.
Gerlach).

