Tierärztliche Klinik Dr. Staudacher
Trierer Str. 652 – 658, D – 52078 Aachen
Tel. 0241/92866-0, Fax 0241/92866-47, eMail: info@tgz-aachen.de

Sprechstunden:
Mo., Di., Do., Fr.: 9 – 12 u. 15 – 19 Uhr, Mi.: 9 – 12 und 17 – 19 Uhr, Sa.: 11 – 12 Uhr

Um Voranmeldung wird gebeten.

Clinique Vétérinaire Dr. Staudacher
Trierer Strasse 652-658 D 52078 Aachen
Consultations : lun, mar, jeu,ven 9h-12h et 15h-19h , mer 9h-12h et 17h-19h , sa 11h-12h
De préférence sur rendez-vous

Itinéraire
La clinique se trouve dans le quartier Brand d’Aix-la-Chapelle, sur une des grandes axes
routières, rue de Trèves (Trierer Strasse). Vous la trouvez en vous dirigeant vers la périphérie de
la ville à 500m après le pont de l’autoroute A44 sur votre droite. De l’autre côté de la rue
se trouve une grande station service Shell.

Une très grande partie de nos clients ont des parcours plus longs pour venir à notre clinique.
Vous pouvez y arriver facilement par plusieurs grandes routes :
Pour arriver chez nous en venant de Cologne (Köln) le plus simple c’est de prendre l’autoroute
A4. A l’échangeur d’Aix-l.-Ch. restez d’abord sur la droite [Amsterdam/Heerlen/Lüttich(Liège)].
Suivez le fléchage Lüttich (deuxième sortie) sur l’autoroute A44. Quittez l’autoroute par la
première sortie Brand. Au feu tournez à droite. Vous vous trouvez déjà dans la rue de Trèves
(Trierer Strasse). Après 500m vous trouvez sur votre droite la clinique (en face se trouve la
deuxième station service Shell).
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Venant de Koblenz vous pouvez écourter votre trajet d’environ 30 minutes si vous évitez Cologne
(Köln) en suivant l’autoroute A61 à partir de la bifurcation Erfttal jusqu’à l’échangeur Kerpen. Là
vous prenez l’autoroute A4 en direction de’Aix-la.-Ch.
Venant de Düsseldorf/Neuss, Krefeld ou Mönchengladbach, le plus simple pour arriver chez
nous c’est par l’autoroute A44. A l’échangeur Aix-la-Ch. allez tout droit. Vous restez donc sur la
A44 en direction de Lüttich (Liège). Quittez l’autoroute par la première sortie Brand. Au feu
tournez à droite. Vous vous trouvez déjà dans la rue de Trèves (Trierer Strasse). Après 500m
vous trouvez sur votre droite la clinique (en face se trouve la deuxième station service Shell).
Venant de Heerlen/Pays Bas vous arrivez chez nous par l’autoroute A76/79 [E 314] appelée du
côté allemand A4. Allez sur l’échangeur d’Aix-la-Ch. En direction de Lüttich (Liège). Prenez la
A44. Quittez l’autoroute par la première sortie Brand. Au feu tournez à droite. Vous vous trouvez
déjà dans la rue de Trèves (Trierer Strasse). Après 500m vous trouvez sur votre droite la clinique
(en face se trouve la deuxième station service Shell).
Venant de Liège/Belgique vous nous trouvez sans difficulté en passant par l’autoroute A44/E40.
Après la frontière prenez la deuxième sortie Brand. Immédiatement à la sortie se trouve la
première station service Shell. Au feu tournez à droite. Vous vous trouvez déjà dans la rue de
Trèves (Trierer Strasse). Après 500m vous trouvez sur votre droite la clinique (en face se trouve
la deuxième station service Shell).
Venant de Eifel /Bitburg/Trier(Trèves) vous arrivez chez nous par la B258 que vous suivez à
travers les quartiers d’Aix-la-Ch. Wahlheim et Kornelimünster. Traversez presque tout le
quartier Brand. Vous passez sur votre droite une station service Aral. Après 200m vous
apercevez la station service Shell et à gauche la clinique.
Venant de la région de Trèves/Luxembourg/St.Vith vous arrivez chez nous par le réseau
autoroutier belge. Prenez la E42 et à l’échangeur Verviers la E40, appelée du côté allemand
A44/E40. Sortez à la deuxième sortie après la frontière (sortie Brand). Tournez au feu à droite.
Vous vous trouvez déjà dans la rue de Trèves (Trierer Strasse). Après 500m vous trouvez sur
votre droite la clinique (en face se trouve la deuxième station service Shell).
A l’emplacement de la clinique le parking est conséquent. Allez directement jusqu’à devant notre
porte.
réseau routier régional

réseau routier local

Nous vous souhaitons un bon voyage. Vous vous êtes trompé ? Appelez-nous tout simplement :
nous vous aiderons !
Si les soins pour votre animal durent plus longtemps que prévu, c’est avec plaisir que nous vous
donnons un plan de la ville et quelques indications.
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La cathédrale d’Aix-la-Chapelle. fait partie du patrimoine culturel mondial. Tout à proximité se
trouve l’Hôtel de ville historique d’où Charlemagne dirigeait déjà son royaume. Autour de la place
du marché, il y a une zone piétonne intéressante et agréable, d’ excellentes possibilités de
restauration, supermarchés, commerces etc.…
Brand également offre une cuisine internationale en partant d’une cuisine traditionnelle tout en
étant recherchée ainsi qu’une cuisine italienne et chinoise, exactement ce qu’il vous faut pour
vous réconforter pour votre retour.
Et nous nous occupons entretemps de votre fidèle compagnon.
Bien sûr vous pouvez aussi attendre votre petit compagnon chez nous. En tout cas, nous vous
conseillerions d’avoir sur vous un téléphone portable, car parfois dans certaines situations
pendant les soins une concertation mutuelle peut être très utile.
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