
    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


Rond-Point Coronmeuse Patinoire

Hall des Foires Pont Barrage de l�Ile MonsinUsine JupilerMassive

C�est là !

Fin des quais 
de la dérivation

Direction 
échangeur 
Cheratte

(Aachen & 
Maastricht)

Depuis le centre de Liège : se diriger vers Maastricht (quais de la dérivation, puis prendre la première sortie (île Monsin) sur l�autoroute. Après la sortie à gauche, traverser le 
pont barrage, puis prendre à gauche. C�est à 500m après sur votre gauche.

Depuis Herstal : se diriger vers le centre de Liège (quais de la dérivation), puis prendre la dernière sortie (île Monsin) sur l�autoroute. Après la sortie à droite, traverser le pont 
barrage, puis prendre à gauche. C�est à 500m après sur votre gauche.

En bus: arrêt Coronmeuse puis rejoindre à pied l�île Monsin en se dirigeant vers le hall des foires et la patinoire. Après la patinoire, prendre à gauche et suivre la route sur 
500m. Après le Pont Marexhe, c�est à 100m sur votre droite.
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Le Bunker

Royal Yacht 
Club de Monsin

Parking Centre ADEPS

Descente à pied 

du parking 

jusqu�au Bunker 

par la desserte

    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl

