
 

 

Vous venez d’atterrir à Zaventem ou à Charleroi et vous vous demandez comment rejoindre 
Bruxelles depuis l’aéroport ? Plusieurs options s’offrent à vous. Nous vous avons sélectionné 
les plus simples, en tenant compte des tarifs et des temps de trajets. 

 

Bruxelles – Charleroi – direct vers St Job 

Rejoindre Uccle depuis l’aéroport de Zaventem 
Zaventem est l’aéroport officiel de Bruxelles et il est situé à 19km Uccle. Sur votre billet 
d’avion, il figurera sous l’abréviation BRU. Voici les principaux moyens de locomotion 
que vous y trouverez. 

Le train 
De nombreux trains du réseau SNCB passent par l’aéroport de Zaventem et vous 
permettent de rejoindre facilement Bruxelles ainsi que les autres villes de Belgique. 

• Prix du billet : 20€ pour un aller-simple.  
• Temps de parcours : environ 35mn 
• Fréquence : toutes les 10-15mn 
• Horaires : de 5h à 24h (vous pouvez les consulter le détail ici) 
• Localisation : niveau -1 

Tout d’abord, dirigez-vous aux comptoirs d’information pour savoir quels trains 
s’arrêtent dans les gares de Bruxelles-Nord, Bruxelles-Central et Bruxelles-Midi. Vous 
pouvez acheter votre billet sur les bornes ou par internet. Il est valide pour tous les 
trains se dirigeant vers Bruxelles à la date figurant sur le billet. 

Attention si vous êtes francophones, Zaventem se situe en zone flamande, et une 
fois sur le quai, tous les trains seront signalés uniquement en néerlandais. Petit lexique 
: Brussel-Noord/Bruxelles-Nord ; Brussel-Centraal/Bruxelles-Central ; Brussel-



Zuid/Bruxelles-Midi ; Gent/Gand ; Bergen/Mons ; Doornik/Tournai ; Brugge/Bruges 
; Kortrijk/Courtrai. 

Le bus 
La ligne de bus 12 Airport Line de la STIB jusqu’à l’arrêt Luxembourg ou vous pouvez 
prendre le bus 60 jusqu’à l’arrêt  Observatoir.  

 Prix du billet : 4,50€ pour un aller-simple (6€ si vous l’achetez à bord du bus).  

• Temps de parcours : environ 40-55mn 
• Fréquence : entre 10 et 30mn selon les horaires 
• Horaires : de 5h40 à 0H30 détail horaires ligne 12  
• Localisation : niveau 0 

Vous pouvez acheter votre billet sur les bornes GO de la plateforme C ou directement 
dans le bus.  

Le taxi 
Vous trouverez les taxis au niveau des arrivées. Pour reconnaître un taxi sous licence, 
vérifiez que celui-ci arbore bien les bandes à damier noir et jaune. 

• Prix de la course : environ 50€ 
• Temps de parcours : 30-40mn 
• Localisation : niveau +2 – extérieur 

Rejoindre Bruxelles depuis l’aéroport de Charleroi 
Charleroi est situé à 60km du centre de Bruxelles et est donc beaucoup plus éloigné 
que Zaventem. Cet aéroport est aussi appelé Bruxelles sud. Sur votre billet d’avion, il 
figurera sous l’abréviation CRL. Voici les principaux moyens de locomotion que vous y 
trouverez. 

Les navettes 
C’est la solution la plus simple puisque les navettes Flibco vous amènent directement à 
la Gare du midi de Bruxelles. 

Prix du billet : 14,20€ pour un aller-simple acheté sur le site internet (17€ si vous 
l’achetez au guichet de l’aéroport ou auprès du chauffeur (attention, pour ce dernier, 
paiement uniquement par carte)). A noter que les enfants de moins de 4 ans voyagent 
gratuitement avec leurs parents (maxi 1 enfant par adulte) 



• Temps de parcours : environ 1h 
• Fréquence : toutes les 20-30mn 
• Horaires : de 4h30 à 1h (vous pouvez les consulter ici) 
• Localisation : en face de la sortie 4 

Vous pouvez acheter votre billet au guichet de l’aéroport, à bord des navettes ou via 
internet. Le billet est valide à la date choisie et jusqu’à 4h le lendemain matin. 

Arrivé à la gare du Midi de Bruxelles vous avez la possibilité de prendre le reseau de la 
STIB -  le tram 4, niveau – 2, jusqu’à l’arrêt Héros à Uccle. En suite vous prenez le bus 
37 jusqu’à l’arrêt Observatoire. 

• Temps de parcours : environ 40-50mn 
• Fréquence : entre 10 et 15mn selon les horaires 
• Horaires : de 5h40 à 23H30 détail horaires ligne 4 et ligne 37 
•  Localisation : niveau -2  et exterieur. 

 

Les autres moyens de locomotions 
A l’aéroport de Charleroi, vous pourrez bien sûr prendre un taxi. Mais il vous en coûtera 
la coquette somme de +/- 100€ pour rejoindre Uccle. 

Objet perdu à l’aéroport de Bruxelles 
Lors de votre arrivée à l’aéroport de Bruxelles ou lors de votre départ, vous avez peut-
être laissé tomber un objet de valeur ou l’avez oublié dans l’un de ses restaurants. Il 
existe un service dédié pour retrouver vos objets perdus à l’aéroport. Vous pouvez 
également signaler un objet perdu à l’aéroport de Bruxelles : site internet. 

 


