LA DESCRIPTION DE LA ROUTE BeautyD
Vous venez de la direction de Liège, Namur, Charleroi, Mons, Tournai.
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Vous prenez l’autoroute E41/A51 de Liège à Namur.
Vous suivez toujours E42/A15 Namur-Charleroi-Mons.
Vous prenez l’autoroute E41/A16 Tournai.
Après Tournai vous prenez l’autoroute A17/E403 direction Bruges.
Vous restez sur le A17/E403, vous ne prenez pas Courtrai.
Après avoir passé la sortie nr5 Wevelgem, vous vous retrouvez dans un tunnel long de
500m.
Vous restez sur votre droite.
Juste après le tunnel vous prenez la sortie Gullegem. Cette sortie n'est pas numérotée.
Si vous continuez plus loin vois vous allez le nr1 Gullegem.
Quand vous arrivez à la fin de l'autoroute les routes forment un T.
Suite de la route ci-dessous.

Vous venez de la France.
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Vous prenez l'autoroute A1/E17 de Paris à Lille.
Arrivez à la hauteur de Lille vous prenez le E17/A22 direction Tourcoing.
Suivez l'autoroute et vous arrivez à la frontière.
Vous passez la sortie nr1 Menen.
Vous prenez la sortie suivante, A17/E403 direction Brugge.
Après avoir passé la sortie nr5 Wevelgem, vous vous retrouvez dans un tunnel long de
500m.
Vous restez sur votre droite.
Juste après le tunnel vous prenez la sortie Gullegem (Cette sortie n'est pas numérotée).
Si vous continuez plus loin vous allez voir le nr1 Gullegem.
Quand vous arrivez à la fin de l'autoroute les routes forment un T.
Suite de la route ci-dessous.

Vous venez de la direction de Gand, d'Anvers ou de Bruxelles.
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Vous prenez l'autoroute E17 de Gand à Courtrai.
Vous passez les sorties nr4 Deerlijk, nr3 Kortrijk-oost, nr2 Kortrijk-zuid et une station
service.
Vous prenez la A17/E403 direction Brugge.
Après avoir passé la sortie nr5 Wevelgem, vous vous retrouvez dans un tunnel long de
500m.
Vous restez sur votre droite.
Juste après le tunnel vous prenez la sortie Gullegem.
Cette sortie n'est pas numérotée.
Si vous continuez plus loin vous allez voir le nr1 Gullegem.
Quand vous arrivez à la fin de l'autoroute les routes forment un T.
Suite de loute ci-dessous.

Face au T vous avez une indication Gullegem sur votre droite (2km).
Suivez cette indication, vous passerez au dessus de l'autoroute, continuez encore 1km
(Cette rue s'appelle Koningin Fabiolastraat). Au rond point vous prenez la direction Centre.
Après quelques centième de mètres vous allez voir l'église à votre gauche; à l'église vous
tournez à droite, la rue s'appelle Bissegemstraat. 25 mètres plus loin vous trouverez Beauty
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