LANGUES VIVANTES
Contact
Pour nous joindre facilement, vous pouvez nous envoyer un mail à
info@LanguesVivantes.com ou remplir le formulaire en bas de la page.
Notre équipe est à votre disposition du lundi au vendredi. N’hésitez pas à nous
contacter si vous souhaitez obtenir des renseignements, si vous voulez vous
inscrire ou nous faire part de vos commentaires.
Notre bureau principal est situé à Bruxelles, au cœur même de la capitale
européenne. Nous avons également un bureau de liaison à Paris.

Belgique
Adresse : 28 rue de la Loi -1040 Bruxelles
Téléphone : +32 (0) 2 230 01 90
Fax : +32 (0) 2 280 07 87
E-mail : info@languesvivantes.com
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi : 09:00 - 18:00
TVA BE0448.926.985 RPM Bruxelles
Si vous souhaitez venir dans nos bureaux, merci de prendre rendez-vous avec
l'un de nos conseillers.
Accès
Métro : arrêt Arts-Loi. Nos bureaux sont à 50m de la bouche du métro,
sortie Avenue des Arts puis directement à gauche. L’entrée du 28 rue de
la Loi est à côté du restaurant "Exki".
Train : gare Schuman puis à pied rue de la Loi vers le centre, ou en
métro (2 arrêts vers Arts-Loi, ligne directe 1A ou 1B). Depuis la gare du
Midi (arrivée des Thalys et Eurostar), métro direction Simonis (ligne

directe, arrêt Arts-Loi).
Voiture : Parking payant rue de la Loi au centre-ville en face de nos
bureaux.

France
Paris
Adresse : 11, rue Alexandre Cabanel 75015 Paris
Téléphone : +33 (0)1 47 34 32 89 (de 9h00 à 18h00)
E-mail : paris@languesvivantes.com
Nous recevons sur rendez-vous.
Contactez-nous au +33 (0)1 47 34 32 89 ou utiliser le formulaire joint :
prendre rendez-vous avec l'un de nos conseillers.
Accès
Métro : station Cambronne (ligne 6) ou Ségur (ligne 10), la rue Cabanel
fait face à la station de métro, à droite en sortant. Station La Motte
Picquet - Grenelle (lignes 6, 8 et 10), continuer sur le boulevard Garibaldi
et prendre à gauche rue Cabanel.
Train : depuis la gare Montparnasse, métro ligne 6 directe vers Charles
de Gaulle Etoile
Voiture : Périphérique sud sortie porte de Versailles, parking place
Cambronne

