
Informations pratiques 

La Délégation Wallonie-Bruxelles est située à Lange Voorhout, dans le cœur 

historique de La Haye et à petite distance du centre politique néerlandais et 

notamment du Binnenhof. Les bureaux sont ouverts au public du lundi au 

vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Ils sont facilement accessibles 

par les transports publics (voir ci-dessous). 

La Délégation Wallonie-Bruxelles est rattachée, pour les Pays-Bas, à l’Ambassade de Belgique à La 

Haye, Johan van Oldenbarneveltlaan 11, 2582NE Den Haag. Téléphone: +31 (0)70 312 34 56. 

Ambassadeur: Frank GEERKENS 

Accès  

À pied : 

- Les locaux de la délégation se trouvent à 10 min. de la gare Den Haag Centraal.   

- En sortant de la gare vers la Koningin Julianaplein, traversez l’esplanade pavée. 

- Tournez à gauche et continuez tout droit (Bezuidenhoutseweg, puis Herengracht, puis Korte 

Poten). 

- En arrivant sur la place « Plein » tournez directement à droite et continuez tout droit (Lange 

Houtstraat). 

- Après 300 mètres vous arrivez à Lange Voorhout. 

En tram : 

- Depuis la gare Den Haag Centraal : le tram 10 ou le tram 17 en direction de Statenkwartier 

ou le tram 16 en direction de Wateringen, sortie Korte Voorhout. 

- Depuis la gare Den Haag Hollands Spoor (HS) : le tram 16 en direction de Centraal Station, 

sortie Korte Voorhout. 

- Marchez en direction de l’ambassade américaine et tournez à droite (Lange Voorhout). 

En voiture : 

- Prendre l’A4 et l’A12 (d’Amsterdam/Schiphol), l’A12 (d’Utrecht) ou l’A13 et l’A12 (de 

Rotterdam/Belgique) en direction de Den Haag.  

- Suivre l’A12 jusqu’à sa fin au feu et tournez à gauche, direction « Centrum » (Zuid-

Hollandlaan).  

- Prenez la première rue à gauche, direction « CentrumRING, Centrum, Binckhorst » 

(Koningskade). 

- Prenez la première rue à droite, direction « P-route noord » (Korte Voorhout). 

- Prenez la deuxième rue à droite, Lange Voorhout. 
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Adresse et plan d’accès 

Adresse :   Lange Voorhout 86 
    NL- 2514 EJ Den Haag 

Téléphone :   +31 (0)70 310 66 94  

Fax :    +31 (0)70 360 36 89 

Courriel :   delegation@walloniebruxelles.nl 

 

 


