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Une architecture fantaisiste et des restaurants branchés se sont combinés au
climat espagnol et aux plages ensoleillées du Sud. C’est ainsi que Barcelone, en à
peine quelques décennies, est devenue l'une des destinations les plus prisées
d’Europe, voire du monde. Flânez le long de La Rambla, admirez la façade de la
Casa Calvet et de la Casa Mila, conçues par le célèbre architecte Antoni Gaudi,
visitez le marché de la Boqueria, faites du shopping au El Corte Inglès et
découvrez quelques-uns des nombreux bars, cafés et lieux de nuit nocturnes.
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LA VILLE

MarinaDa/Shutterstock.com

Comme beaucoup d’autres villes 

méditerranéennes, Barcelone a été fondée à

l'époque romaine. La ville d’origine, appelée

Barcino, était seulement un petit port situé à

l’endroit où se dresse maintenant la cathédrale.

La ville fut néanmoins éclipsée par Tarragone,

l'ancienne capitale de Catalogne. Par la suite, les

Visigoths et les Maures ont envahi Barcelone,

mais leur inuence n’a pas été aussi

déterminante pour l’avenir de la ville que l’a été

l’arrivée des Francs à la n du IXème siècle.

C’est à cette époque que Barcelone et la

Catalogne ont commencé à élaborer cette

identité qui leur ait propre, diérente du reste de

l’Espagne.

Cette identité singulière est particulièrement 

visible dans la langue. L’Espagnol, ou le

Castillan, comportent de nombreux mots

d'origine arabe, tandis que le Catalan contient

énormément de mots français. Ainsi, le catalan

n’est pas un dialecte espagnol, mais une langue

à part entière, apparentée à d’autres langues

romanes.

L’histoire de Barcelone est omniprésente dans 

toute la ville. Les lieux les plus anciens se

trouvent à proximité de la mer, y compris la zone

commerciale du quartier gothique. De l’autre

côté du boulevard principal, la Rambla, se trouve

le légendaire quartier El Raval. Jusque dans les

années 1980, c’était un quartier défavorisé

abritant le «Chinatown» de Barcelone (Barrio

Chino) où de nombreuses prostituées y

trouvaient refuge. Aujourd’hui, on y retrouve des

magasins de grands couturiers et des cafés. Plus

au nord, on y découvre le quartier branché

d’Eixample, créé au moment de l’expansion de la

ville au XIXème siècle.

A VOIR ET À FAIRE

Kemal Taner/Shutterstock.com

Le plus grand atout de Barcelone est sa grande 

variété de choses à voir. L’architecte, l’amateur

de design, le fan de football, l’historien d’art,

l’urbaniste, chacun y trouvera son compte dans

l’une des villes les plus audacieuses de la

Méditerranée. La visite de la Sagrada Familia, de

la Casa Mila et de la Casa Calvet sont parties

des incontournables lors d’un séjour à Barcelone.

Casa Vicens

La plus récente des

nombreuses œuvres de

Gaudí à avoir ouvert ses

portes au public est la

Casa Vicens. Construite

entre 1883 et 1885 et

inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 

2005, la Casa Vicens fut la première maison

conçue par le célèbre architecte catalan Antoni

Gaudí. Situé dans le quartier bohème de Gràcia,
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ce projet audacieux, créé à l'origine pour être

une résidence d'été, est un mélange d'éléments

de la nature résultant en un cadre à la fois

chaotique et paisible.

par: OnedayPix/Shutterstock.com

Adresse: Carrer de les Carolines 20-26, Barcelone

Horaires d’ouverture: Lun: 10h - 15h, Mar - Dim: 10h - 19h

Téléphone: +34 935 47 59 80

Internet: www.casavicens.org

Email: info@casavicens.org

La Sagrada Família

Le projet ambitieux

d'Antoni Gaudi reste

encore aujourd'hui

inachevé, ce qui n'enlève

rien à sa popularité: avec

près de 3 millions de

visiteurs par an, La Sagrada Familia est le 

deuxième monument le plus visité d'Espagne. Le

chef-d'œuvre a été méticuleusement construit

pour incarner la foi chrétienne à travers sa

composition, sa forme et son design

individualiste et excentrique. Des visites guidées

et des audioguides sont également disponibles.

par: basiczto/Shutterstock.com

Adresse: Carrer de Mallorca 401, Barcelone

Internet: www.sagradafamilia.org

La Rambla

La rue la plus connue de

Barcelone est non pas un

seul tronçon

ininterrompu mais cinq,

d'où son nom «Las

Ramblas», chacun ayant

sa propre spécialité. Une rue piétonne traverse 

la place de la gare centrale où il est commun de

voir des artistes de rue et des vendeurs de

souvenirs se disputer l'attention des touristes

parmi les nombreux bars et restaurants qui

bordent cette avenue mondialement connue.

par: LALS STOCK/Shutterstock.com

Adresse: La Rambla, Barcelone

Casa Mila

Faisant partie des

nombreuses créations

architecturales atypiques

d'Antonio Gaudi, la Casa

Mila, également connue

sous le nom de La

Pedrera («la carrière de pierres», en référence à 

son excentrique façade ressemblant de loin à une

vraie carrière), est l’une des attractions

touristiques principales de Barcelone. Les billets

d'entrée incluent également un audioguide

gratuit.

par: Arnau Miguel/Shutterstock.com

Adresse: Passeig de Gràcia 92, Barcelone

Horaires d’ouverture: Lun - Ven: 9h - 18h, week-ends et

vacances scolaires: 10h - 14h

Téléphone: +34 932 14 25 76

Internet: www.lapedrera.com

Park Güell

Dans ce parc, à la vue

imprenable sur

l'ensemble de la ville,

vous pourrez admirer les

impressionnantes œuvres

de Gaudi. En réalité, le

parc tout entier a été conçu par l’artiste 

lui-même. De magniques statues et bâtiments

de diérentes couleurs et formes se mélangent

et ont valu au parc d'être inscrit au patrimoine

Mondial de l’UNESCO.

par: Vladitto/Shutterstock.com

Adresse: Carrer d'Olot, Barcelone

Téléphone: +34 902 20 03 02

Internet: www.parkguell.cat
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Casa Batllo

Une fois que Gaudi a mis

la main sur ce bâtiment

de l'avenue Passeig de

Gràcia qui n’avait

pourtant rien de

remarquable, ce dernier

n'a plus jamais été vu de la même façon. D'une 

singularité incroyable et à l'intérieur presque

bestiale, cet édice continue de surprendre ses

visiteurs par ses lignes tordues et ses dessins qui

ne pouvaient être imaginés que par le génie de

Gaudi.

par: altafulla/Shutterstock.com

Adresse: Passeig de Gràcia 43, Barcelone

Horaires d’ouverture: Tous les jours: 9h - 21h

Téléphone: +34 932 16 03 06

Internet: www.casabatllo.es/fr

Email: info@casabatllo.cat

Musée Picasso

Le Musée Picasso

possède l’une des plus

importantes collections

d’œuvres de l’artiste

espagnol du XXème

siècle, Pablo Picasso. La

collection permanente présente plus de 3800 

œuvres. Ce musée est l'un des plus visités et des

plus populaires de Barcelone.

par: gary718/Shutterstock.com

Adresse: Carrer Montcada 15, Barcelone

Téléphone: +34 932 56 30 00

Internet: www.museupicasso.bcn.es

Musée d'architecture Poble Espanyol
Situé dans l’un des

quartiers les plus

emblématiques de

Barcelone, à seulement

quelques mètres de la

Fontaine de Montjuïc,

Poble Espanyol est un lieu faisant partie des plus

touristiques de la ville, notamment pour son

décor exceptionnel, un mélange entre plusieurs

styles architecturaux. On y trouve de l'art

contemporain, de l'artisanat, des boutiques et

des restaurants, le tout dans un cadre paisible,

idéal pour petits et grands

par: Catarina Belova/Shutterstock.com

Adresse: Av. Francesc Ferrer i Guàrdia 18, Barcelone

Téléphone: +34 935 08 63 35

Internet: www.poble-espanyol.com

Plaça Reial

La magnique place de

La Plaça Reial, l'un des

endroits les plus animés

de Barcelone, surtout le

soir, est connue pour ses

nombreuses terrasses,

restaurants et boîtes de nuit. En été, elle devient 

un lieu de rendez-vous encore plus prisé des

touristes, notamment lors de concerts en plein

air. Promenez-vous dans les ruelles avoisinantes,

asseyez-vous à terrasse d'un des multiples bars

et protez simplement de l'instant.

par: Iakov Filimonov/Shutterstock.com

Adresse: Plaça Reial, Barcelone

Destination: Barcelone
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Nouveau musée d'art Sant Pau
Sant Pau est la nouvelle

merveille de Barcelone.

Ce musée d'art, le plus

grand du monde, a été

entièrement rénové et

vous invite à découvrir

l’une des œuvres les plus emblématiques de 

l’architecte Lluís Domènech i Montaner. Inscrit

au patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis

1997, Sant Pau est une ville dans la ville et ses

12 bâtiments de grande valeur architecturale

sont entourés de jardins où histoire et

architecture se confondent.

par: Brian Kinney/Shutterstock.com

Adresse: Carrer de Sant Antoni Maria Claret 167, Barcelone

Téléphone: +34 935 53 78 01

Internet: www.santpaubarcelona.org

Camp Nou

Le FC Barcelone est bien

plus qu’un simple club de

football. On a quelquefois

l’impression qu’il porte

sur ses épaules toute la

erté du pays. Même

ceux qui ne s’intéressent pas au football 

apprécieront la visite de ce stade impressionnant

entre autres parce qu’ils y verront de nombreux

supporteurs vêtus du maillot du club, et d’autre

part parce que l’architecture du stade est

réellement spectatulaire.

par: Iakov Filimonov/Shutterstock.com

Adresse: Carrer d'Aristides Maillol 12, Barcelone

Téléphone: +34 902 18 99 00

Internet:

www.bcn.travel/tours/camp-nou-museum-stadium-tour

MACBA
Oubliez un instant les

rues animées du

centre-ville lors de votre

visite du MACBA, le

Musée d'art

contemporain de

Barcelone, présentant des œuvres d'art 

espagnoles et catalanes du XXe siècle.

par: Teo Stuivenberg/Shutterstock.com

Adresse: Plaça dels Àngels 1, Barcelone

Horaires d’ouverture: Lun - Ven: 11h - 19h30, Sam: 10h -

21h, Dim: 10h - 15h, fermé le mardi

Téléphone: +34 934 12 08 10

Internet: www.macba.es

Email: comunicacio@macba.cat

Palau de la Música Catalana

Pas aussi excentrique que

l’architecture de Gaudi,

cette magnique salle de

concert, conçue il y a

cent ans par l'architecte

catalan Domènech in

Montaner, est en réalité encore plus 

représentative du Modernisme. Ce Palais de la

Musique Catalane rend hommage non seulement

au patrimoine musical de Catalogne, mais aussi

à tous les styles de musique, tout comme à la

beauté, aux couleurs et à la joie.

par: jiawangkun/Shutterstock.com

Adresse: Palau de la Música 4-6, Barcelone

Téléphone: +34 932 95 72 00

Internet: www.palaumusica.org

Email: taquilles@palaumusica.cat
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Basilique Sainte-Marie-de-la-Mer
La Basilique

Sainte-Marie-de-la-Mer,

la plus belle église de

Barcelone, est

probablement le meilleur

exemple de l’art gothique

catalan, avec un style plus épuré que 

l’architecture gothique. L’église possède cette

magnique impression d’espace et l’apesanteur

est accentuée par des minces piliers et des

chapelles très sobrement décorées.

par: TTstudio/Shutterstock.com

Adresse: Plaça de Santa Maria 1, Barcelone

Téléphone: +34 933 10 23 90

Internet: www.santamariadelmarbarcelona.org

Email: parroquia@santamariadelmarbarcelona.org

L’Aquarium de Barcelone

Les requins sont les stars

de cet aquarium

spécialisé dans les

poissons de la

Méditerranée, mais bien

d'autres espèces marines

y sont également présentes. L'Aquarium est situé

à la n de Las Ramblas et est donc très

accessible depuis le  centre-ville. Pendant votre

visite, ne manquez surtout pas le tunnel depuis

lequel vous pourrez apercevoir des raies, des

requins et de nombreux autres poissons nageant

autour et au-dessus de vous.

par: Fotokon/Shutterstock.com

Adresse: Moll d’Espanya del Port Vell, Barcelone

Horaires d’ouverture: Tous les jours: 10h - 19h30

Téléphone: +34 932 21 74 74

Internet: www.aquariumbcn.com

Email: info@aquariumbcn.com

Zoo de Barcelone
Dans le magnique Parc

de la Ciutadella se trouve

le zoo de Barcelone, cet

immense parc zoologique

dans lequel résident plus

de 7 000 animaux de 400

espèces diérentes. C'est l'endroit idéal pour 

passer une journée en famille et découvrir des

animaux comme des lions, des léopards, des

hippopotames, des pandas roux et des gorilles,

pour n'en citer que quelques-uns.

par: Mario Sánchez Prada/Flickr (image cropped)

Adresse: Parc de la Ciutadella, Barcelone

Horaires d’ouverture: Tous les jours: 10h - 19h

Téléphone: +34 932 25 67 80

Internet: www.zoobarcelona.cat

CosmoCaixa

Le musée des sciences

CosmoCaixa, idéal pour

petits et grands, est l’un

des plus grands musées

de Barcelone et de toute

l’Espagne (plus de 30 000

m²) mais surtout l'un des plus passionnants. Ce 

musée interactif propose des expériences

physiques, techniques, géologiques, chimiques et

mathématiques. Ses expositions permanentes,

telles que la «Forêt inondée», le «Mur

géologique», la «Salle des matières» et

planétarium, vous occuperont certainement

pendant des heures. Pour nir votre visite, ne

manquez surtout pas la «Forêt amazonienne»

avec ses arbres de 30 m de hauteur et ses

animaux de la jungle tropicale.

par: Jerzy Kociatkiewicz (image cropped)

Adresse: Carrer d'Isaac Newton 26, Barcelone

Horaires d’ouverture: Tous les jours: 10h - 20h

Téléphone: +34 932 12 60 50

Internet: www.cosmocaixa.com

Destination: Barcelone
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Parc de la Ciutadella

Le Parc de la Ciutadella,

«poumon vert» de

Barcelone, est non

seulement le parc le plus

central de la ville, mais

possède également un

zoo, un lac, une grande fontaine et plusieurs 

musées. Au centre, vous apercevrez même le

bâtiment où siège le Parlement catalan. Alors

promenez-vous dans ce magnique parc et

protez de la verdure en cœur du centre-ville de

Barcelone.

par: lornet/Shutterstock.com

Adresse: Passeig de Picasso 21, Barcelone

Horaires d’ouverture: Tous les jours: 9h - 21h

Téléphone: +34 638 23 71 15

Gaudí Experiència

Ce musée n'a rien de

comparable aux musées

interactifs habituels. Vous

vivrez une expérience

unique et exceptionnelle,

en voyant le monde

comme si vous étiez dans la tête d'Antonio 

Gaudí, an de mieux imaginer et comprendre ce

qui l’a inspiré. Grâce à la 4D, vous voyagerez à

l’intérieur de l’esprit créatif de Gaudi et les murs

interactifs disponibles en 9 langues diérentes

mettront la vie et les œuvres de cet architecte de

génie à portée de main.

par: FastMotion/Shutterstock.com

Adresse: Carrer de Larrard 41, Barcelone

Horaires d’ouverture: En été, tous les jours: 10h - 19h / En

hiver, tous les jours: 10h - 18h

Téléphone: +34 932 85 44 40

Internet: www.gaudiexperiencia.com

Email: info@gaudiexperiencia.com

El Born Centre de culture et de mémoire
Le 11 septembre 1714

marqua un tournant dans

l’histoire de la Catalogne:

le violent siège de

l’armée des Bourbons du

roi Philippe V se termina

par la capitulation de Barcelone et la perte des 

droits des Catalans. Le centre de culture et de

mémoire El Born montre le visage dynamique et

vivace du Barcelone des années 1700 ainsi que

les événements de 1714 de Guerre de Succession

d’Espagne. Le site archéologique renferme les

vestiges du quartier démoli par le roi Philippe V

d’Espagne.

par: Marc Canela Fotograa/Shutterstock.com

Adresse: Plaça Comercial 12, Barcelone

Horaires d’ouverture: Mar - Dim: 10h - 20h

Téléphone: +34 932 56 68 51

Internet: www.elbornculturaimemoria.barcelona.cat/en

Email: infoelbornccm@bcn.cat

Barcelona Segway Tour

Êtes-vous prêt pour une

aventure inoubliable?

Partez pour une visite

privée de Barcelone en

Segway et explorez la

ville de façon unique et

branchée. Si vous n’avez jamais fait de Segway 

auparavant, ne vous inquiétez pas, c’est aussi sûr

et facile que la marche!

par: mariait/Shutterstock.com

Adresse: Passeig de Lluís Companys, Barcelone

Internet: www.bcn.travel/tours/barcelona-segway-tour

Destination: Barcelone
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Château de Cardona
Cardona est un village

médiéval situé à environ

une heure de Barcelone.

Venez découvrir cette

petite ville pleine de

charme et entrez à

l'intérieur de sa montagne de sel, un lieu unique 

au monde. Visitez également le château qui fut la

résidence de la plus riche dynastie de

Catalogne, les Cardonas, puis rendez-vous au

centre médiéval pour admirer la beauté naturelle

qui entoure la ville.

par: Iakov Filimonov/Shutterstock.com

Adresse: Lloc Parador Nacional Turisme 506, Cardona

Téléphone: +34 869 24 75

Internet: www.cardonaturisme.cat

Email: informacio@cardonaturisme.cat

Sitges

Cette ville, située à

seulement 35 km au sud

de Barcelone, est une

excursion populaire

auprès des touristes de

Barcelone. Venez-y

passer la journée pour vous détendre sur la 

plage ou pour vous promener dans les rues

chaleureuses de cette petite ville côtière. Vous y

trouverez des magasins branchés, de

magniques monuments et de superbes

restaurants. Si vous décidez de dormir sur place,

sortez dans les rues aminées de cette ville

réputée pour ses bars et son ambiance de fête.

par: M.V. Photography/Shutterstock.com

Adresse: Sitges

Les transports en commun: Des trains partent toutes les

quinze minutes de la gare de Barcelone

RESTAURANTS

Yulia Grigoryeva/Shutterstock.com

La solution la plus simple consiste à diviser 

l’impressionnante variété de restaurants de

Barcelone en deux catégories: les nouveaux et

les anciens. On y trouve certains des restaurants

les plus modernes du monde, gérés par des chefs

novateurs, le plus célèbre étant Ferrán Adrià.

Mais il ne faut pas négliger pour autant la

cuisine traditionnelle catalane qui, même si

parfois un peu trop copieuse, comprend aussi de

très bons plats à base de légumes comme la

samfaina, une sorte de ratatouille, l'escalivada,

des poivrons grillés, des aubergines et des

oignons le tout cuit à la catalane, ou encore des

épinards frits avec de l’ail, des pignons et des

raisins. Le plat le plus connu est sans doute le pa

amb tomàquet, une tranche de pain avec de

l’huile d’olive, du sel et des tomates fraîchement

concassées.

Les «nouveaux» restaurants en particulier 

peuvent coûter très cher, mais bon nombre

d’apprentis des chefs les plus réputés ont

désormais ouvert leur propre restaurant à des

prix plus abordables. D'une manière générale,

«les anciens» orent un meilleur rapport

qualité-prix, même si certains restaurants

traditionnels aichent encore des prix assez

élevés. À Barcelone, il est préférable de réserver

à l'avance et de se rappeler que le dîner n’est

pas servi avant 21 heures.

Destination: Barcelone
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Cal Pep

Cal Pep est un bar à

tapas et un restaurant

très populaire. Le mieux

est de vous frayer un

chemin jusqu’au bar et de

demander à Pep lui-même

de vous recommander les meilleurs 

hors-d’œuvres. Sinon, vous pourrez également

vous installer dans la salle à manger plus calme

située dans l’arrière-salle. Un mélange de cuisine

traditionnelle et innovante est au menu.

par: Shebeko/Shutterstock.com

Adresse: Plaça de les Olles 8, Barcelone

Téléphone: +34 933 10 79 61

Internet: www.calpep.com

Email: calpep@calpep.com

Banna Restaurant

Situé en plein cœur du

quartier de Gràcia,

l’équipe de chefs

thaïlandais, originaires de

Xishuangbanna, propose

une cuisine Thaï réalisée

à la perfection et toujours à base des ingrédients

les plus frais de Barcelone. Choisissez parmi les

plats à la carte, le menu du jour ou le menu

dégustation. Vous pourrez y savourer une cuisine

thaïlandaise authentique avec un excellent

rapport qualité-prix.

par: Kzenon/Shutterstock.com

Adresse: Plaça Revolució de Setembre 1868 15, Barcelone

Horaires d’ouverture: Mar - Dim: 13h - 16h et 20h - 0h

Téléphone: +34 932 13 30 44

Internet: www.bannagracia.es

Email: Info@bannagracia.es

Due Spaghi
Ce restaurant propose un

mélange intéressant

entre cuisine italienne et

plats traditionnels

catalans. Une grande

variété de plats est au

menu ainsi que la spécialité de la maison, la 

«pappardelle al ragu de conejo», pâtes italiennes

accompagnées de ragoût de lapin. Son excellent

emplacement, tout près de la Plaça Universitat et

donc loin des quartiers touristiques, donne à ce

restaurant un charme supplémentaire.

par: darqdesign/Shutterstock.com

Adresse: Carrer Sepúlveda 151, Barcelone

Horaires d’ouverture: Mar - Jeu: 13h - 14h et 19h - 23h, Ven -

Sam: 13h - 16h et 19h - 23h30

Téléphone: +34 935 03 19 30

Internet: www.duespaghi.es

Email: info@duespaghi.es

Toto Restaurant

Ce restaurant propose

des plats d’inspiration

italienne, simples, et

toujours à base de

produits de saison. Le

menu, bien que pas très

grand, est diérent chaque jour. Le four à bois et

le grill sont la véritable erté du restaurant,

orant aux clients d'incroyables saveurs.

par: Marian Weyo/Shutterstock.com

Adresse: Carrer de València 246, Barcelone

Horaires d’ouverture: Tous les jours: 13h - 16h30 et 20h -

0h30

Téléphone: +34 934 67 67 29
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El Filete Ruso
Venez déguster des plats

de qualité au restaurant

El Filete Ruso,

notamment toutes sortes

de viandes issues de

l'agriculture biologique,

des hamburgers, des steaks tartares, des 

entrecôtes mais aussi les célèbres tapas

espagnoles. Savourez votre repas sur la

charmante petite terrasse du restaurant et

admirez pleinement le paysage.

par: farbled/Shutterstock.com

Adresse: Carrer d'Enric Granados 95, Barcelone

Horaires d’ouverture: Dim - Mer: 13h - 16h et 20h30 - 23h30,

Jeu - Sam: 13h - 16h et 20h30 - 0h

Téléphone: +34 932 17 13 10

Internet: www.elleteruso.com

Email: elleteruso@elleteruso.com

La Cantina Mexicana

À seulement quelques

mètres de la Sagrada

Familia, découvrez le

restaurant La Cantina

Mexicana. Véritable

taquería mexicaine d'où

se dégage une atmosphère jeune et familiale, 

vous pourrez déguster une cuisine mexicaine

moderne, préparée avec les meilleurs produits

frais tout droit importés du Mexique.

par: George Dolgikh/Shutterstock.com

Adresse: Carrer de València 427, Barcelone

Horaires d’ouverture: Tous les jours: 13h - 0h

Téléphone: +34 936 67 66 68

Email: lacantinabarcelona@gmail.com

Poble Espanyol: la richesse de la cuisine
traditionnelle espagnole

La vaste sélection de bars

et de restaurants du

quartier près du musée

Poble Espanyol vous

permettra de découvrir la

variété et la richesse de

la cuisine espagnole, reconnue dans le monde 

entier. Dégustez une excellente paella ou de

délicieuses tapas dans un cadre paisible et vivez

ainsi une expérience unique. Et si la météo le

permet, pourquoi ne pas vous détendre sur l'une

des nombreuses agréables terrasses du quartier?

par: tradville/Shutterstock.com

Adresse: Av. Francesc Ferrer i Guàrdia 18, Barcelone

Téléphone: +34 935 08 63 35

Internet: www.poble-espanyol.com/ca/gastronomia/restauran

ts-barcelona

Uma

Le restaurant Uma,

autant apprécié auprès

des locaux que des

touristes, est une

expérience unique et

inoubliable. Ce petit

établissement est géré par le chef et sa femme, 

qui cuisinent dans un environnement charmant

et exceptionnel. Le menu dégustation, composé

de 14 plats diérents, est préparé à partir de

produits de grande qualité, et les entrées sont

servies directement à la cuisine.

par: Shebeko/Shutterstock.com

Adresse: Carrer de Mallorca 275, Barcelone

Horaires d’ouverture: Lun - Ven: 10h - 17h, Sam: 10h - 14h

Téléphone: +34 656 99 09 30

Internet: www.espaciouma.com

Email: info@espaciouma.com
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Blavis
Caché dans une petite

rue, le restaurant Blavis

propose une expérience

culinaire exceptionnelle

dans une atmosphère

intime unique. Les

propriétaires, Paco et Marc, forment une équipe 

chaleureuse à l'écoute des clients et préparent

des tapas simples mais succulentes. Le

restaurant n'est pas très grand car il ne peut

accueillir que 18 personnes. Il est donc vivement

recommandé de réserver à l'avance.

par: Andrey Bayda/Shutterstock.com

Adresse: Carrer Saragossa 85, Barcelone

Horaires d’ouverture: Mar - Sam: 19h - 22h30

Téléphone: +34 640 50 36 11

Internet: www.restaurantblavis.com

Email: blavis@restaurantblavis.com

Accés

Accés est un somptueux

restaurant où l'on y sert

une cuisine

méditerranéenne

moderne et délicieuse

dans une ambiance

élégante. De magniques plats sont préparés par

des chefs professionnels dans la cuisine ouverte

pour tout le monde puisse voir ce qu'ils sont en

train de cuisiner. Des coquilles Saint-Jacques

poêlées avec du bacon croustillant, du colin cuit

au four avec des artichauts conts et du let de

bœuf sont quelques-uns des savoureux plats

gurant sur le menu.

par: Kzenon/Shutterstock.com

Adresse: Carrer Aribau 55, Barcelone

Horaires d’ouverture: Lun - Sam: 20h - 2h30

Téléphone: +34 930 07 78 39

Internet: www.acces-bcn.com

Email: info@acces-bcn.com

Carlota Akaneya

Inspiré d'un célèbre

restaurant de Kyoto,

Carlota Akaneya est le

premier sumiyaki,

grillade au charbon de

bois traditionnelle

japonaise, de Barcelone. Ce qui rend ce 

restaurant spécial est le gril placé au centre de

chaque table où vous pouvez cuisiner vous-même

de la viande, du poisson et des légumes de

grande qualité. Si vous êtes à la recherche d'une

cuisine japonaise traditionnelle et authentique,

ce restaurant est le lieu idéal.

par: Quang Mau Thanh/Shutterstock.com

Adresse: Carrer del Pintor Fortuny 32, Barcelone

Horaires d’ouverture: Tous les jours: 19h - 23h

Téléphone: +34 933 02 77 68

Internet: www.carlotaakaneya.com

Email: carlota.akaneya@gmail.com

Café Manila

Les fondateurs, Fede et

Alex, forment le duo

derrière ce petit

restaurant et bar à

cocktails joliment décoré

où un mélange de cuisine

asiatique et espagnole y est servi. Le menu de 

saison est composé de plats à partager entre

amis ou en famille. N'hésitez pas également à

demander conseil au barman qui vous préparera

le cocktail parfait pour le plus grand plaisir de

vos papilles.

par: Photographee.eu/Shutterstock.com

Adresse: Ronda Sant Pau 7, Barcelone

Horaires d’ouverture: Lun - Sam: 18h30 - 23h30

Téléphone: +34 934 61 73 67

Email: info@cafemanilabcn.com

Destination: Barcelone
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Piazze D'Italia
Ce petit restaurant

italien, simple et

chaleureux, est un trésor

caché parmi les

nombreux pièges à

touristes situés à

seulement mètres. Le personnel à l'écoute des 

clients prépare tous les jours des pâtes et des

pizzas maison.

par: marinatakano/Shutterstock.com

Adresse: Carrer de Casanova 94, Barcelone

Horaires d’ouverture: Tous les jours: 13h - 15h45 et 20h -

23h45

Téléphone: +34 933 23 59 77

Internet: www.piazzeditalia.com

Viana Barcelona

Venez dîner au restaurant

Viana Barcelona et

savourez des tapas

magniquement

présentées et élaborées

de manière moderne.

Bien que le restaurant soit petit et donc un peu 

bruyant, la délicieuse cuisine et l'excellent

service valent la peine de s'y rendre. Les prix

sont également très raisonnables.

par: Shebeko/Shutterstock.com

Adresse: Carrer del Vidre 7, Barcelone

Horaires d’ouverture: Lun, Mer - Ven: 18h - 0h, Sam - Dim:

13h - 16h et 18h - 0h

Téléphone: +34 934 63 82 95

Internet: www.vianabcn.com

Email: info@vianabcn.com

Restaurant MIAN
Si vous êtes à la

recherche d'un excellent

restaurant chinois lors de

votre séjour à Barcelone,

alors le restaurant MIAN

est l'endroit idéal. Les

plats traditionnels chinois sont pour la plupart 

présentés dans un panier à vapeur en bambou et

sont un mélange parfaitement équilibré de

saveurs sucrées, salées et acides. En des

célèbres dimsum, vous trouverez aussi au menu

diérentes sortes de soupes de nouilles, du riz

frit et des plats préparés au wok, pour un prix

raisonnable.

par: leungchopan/Shutterstock.com

Adresse: Carrer Girona 49, Barcelone

Horaires d’ouverture: Mar - Dim: 12h - 16h et 19h30 - 23h

Téléphone: +34 936 81 78 29

Internet: www.restaurantemian.com

Email: bcn@restaurantemian.com

CAFÉS

Artem Shadrin/Shutterstock.com

La culture du café à Barcelone est à moitié 

d'origine italienne, mais elle a aussi ses propres

règles élémentaires. Le café con leche (café amb

llet en Catalan) est uniquement servi au petit

déjeuner, de préférence accompagné d'un

croissant. En milieu de journée, généralement

après le déjeuner, les Barcelonais ont pour

habitude de prendre soit un expresso, un café
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solo (café noir) ou un cortado (un tallat), un

expresso avec du lait. Le café americano serait

ce qu'on pourrait appeler la version diluée des

deux premiers cafés. Dans l’après-midi ou après

le dîner, commandez un café solo corto, un

expresso corsé, ou un carajillo, un café solo avec

du Brandy espagnol.

Café de l'Òpera

Si vous êtes à la

recherche d'un café

traditionnel espagnol, le

Café de l'Òpéra fait partie

de ces lieux

incontournables. Faites

un voyage dans le temps dans ce café atypique 

où le personnel est toujours d'une extrême

amabilité. En plus de son ambiance unique, les

cafés, les churros et les gâteaux proposés sont

tout simplement délicieux. Ne manquez surtout

pas la spécialité de la maison, le chocolat chaud

barcelonais.

par: Ana del Castillo/Shutterstock.com

Adresse: La Rambla 74, Barcelone

Horaires d’ouverture: Tous les jours: 8h30 - 2h30

Téléphone: +34 933 17 75 85

Internet: www.cafeoperabcn.com

Email: info@cafeoperabcn.com

Satan's Coffee Corner

Le café le plus cool de

Barcelone a beau être

petit il ne manque

pourtant pas de caractère

et de clients dèles. Issu

d'une famille de

passionnés du café, Marcos Bartolomé a ouvert 

Satan's Coee Corner et a commencé à créer ses

propres mélanges originaux aux noms

innovants, et peut-être même le meilleur café de

toute la ville.

par: Siegi/Shutterstock.com

Adresse: Carrer de l'Arc de Sant Ramon del Call 11,

Barcelone

Horaires d’ouverture: Lun - Sam: 9h - 18h, Dim: 10h - 18h

Téléphone: +34 666 22 25 99

Internet: www.satanscoee.com

Email: complaints@satanscoee.com

Café Salambó

Célèbre pour sa variété

d'excellents cocktails

ainsi que pour son décor

en bois qui donne à ce

lieu une ambiance

chaleureuse, le Café

Salambó attire une clientèle jeune et dynamique,

dont beaucoup s'y arrêtent pour manger un

morceau avant ou après une séance au cinéma

Verdi Park situé juste à côté.

par: Pheniti Prasomphethiran/Shutterstock.com

Adresse: Carrer de Torrijos 51, Barcelone

Horaires d’ouverture: Lun - Ven: 12h - 1h, Sam: 12h - 3h,

Dim: 12h - 0h

Téléphone: +34 932 18 69 66

Internet: www.cafesalambo.com

Email: info@cafesalambo.com

Cafés El Magnífico

«Magnico» est le nom

de l'enseigne mais déni

également sa qualité. Ce

café haut de gamme ore

à ses clients la possibilité

d'essayer diérents types

de café ainsi que des mélanges maison dans la 

partie dégustation du magasin avant de

commander. Beaucoup d'entre eux nissent par

acheter des paquets de café en grains, ce qui

prouve la grande qualité et la variété de saveurs

de ce lieu.

par: bajinda/Shutterstock.com

Adresse: Carrer de l'Argenteria 64, Barcelone

Destination: Barcelone
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Horaires d’ouverture: Lun - Sam: 10h - 20h

Téléphone: +34 933 19 60 81

Internet: www.cafeselmagnico.com

Email: elmagnico@cafeselmagnico.com

Granja M. Viader

Les cafés traditionnels de

Barcelone sont connus

sous le nom de "granjas",

et M. Viader est sûrement

l'un des plus célèbres.

Après toutes ces années,

il reste l'endroit idéal pour goûter au cacaolat 

traditionnel (boisson typique de Catalogne à base

de chocolat), encore meilleur accompagné de

churros. Le café entier dégage cette ambiance

chaleureuse et pleine de caractère où le

personnel et la clientèle font en sorte qu'il reste

un lieu plein de vie.

par: AS Food studio/Shutterstock.com

Adresse: Carrer d'en Xuclà 6, Barcelone

Horaires d’ouverture: Lun - Sam: 9h - 13h15 et 17h - 21h15

Téléphone: +34 933 18 34 86

Internet: www.granjaviader.cat

Email: granjaviader@gmail.com

Caelum

Avec sa grande variété de

sucreries, de

gourmandises et de

pâtisseries, le café

Caleum a pour objectif de

satisfaire les gourmands

les plus exigeants. Les produits proposés sont 

tous fabriqués par des nonnes et des moines des

monastères et couvents de la région. Ils sont

souvent dégustés avec un café fumant dans le

petit café du magasin.

par: karnavalfoto/Shutterstock.com

Adresse: Carrer de la Palla 8, Barcelone

Horaires d’ouverture: Lun - Jeu: 10h - 20h30, Ven - Dim: 10h

- 21h

Téléphone: +34 933 02 69 93

Internet: www.caelumbarcelona.com

Email: caelumbcn@gmail.com

BARS ET VIE NOCTURNE

Iakov Filimonov/Shutterstock.com

À Barcelone, les gens restent éveillés pendant 

que le reste de l’Europe s'endort. La soirée

commence tard et habituellement dans l’un des

nombreux bars de la ville. La tradition étant que

les Espagnols mangent quelque chose tout en

buvant, la plupart des bars servent aussi de la

nourriture, et tout particulièrement les fameuses

tapas. La vie nocturne branchée de Barcelone

est en constante évolution. La meilleure chose à

faire est donc de demander aux habitants les

bonnes adresses pour connaître les lieux

incontournables du moment.

Icebarcelona

Icebarcelona est le seul

bar de glace du monde

qui soit situé directement

sur la plage. Il vous

orira une pause

bienvenue dans la chaleur

étouante de l'été barcelonais. Maintenu à une 

température de -5ºC et avec ses sculptures de

glace et ses lumières blanches, ce bar dégage

une ambiance qui lui est propre et qui vaut le

détour.

par: Marcin Sylwia Ciesielski/Shutterstock.com
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Adresse: Passeig Marítim de la Barceloneta 38 A, Barcelone

Horaires d’ouverture: Tous les jours: 12h - 3h

Téléphone: +34 932 24 16 25

Internet: www.icebarcelona.com

Email: info@icebarcelona.com

Marula Café

La boîte de nuit Marula

Café est connue et

appréciée pour sa

musique old-school qui

fait tous les soirs battre

ses enceintes. Funk, Soul

et Disco font danser la foule. Les nombreux 

concerts ainsi que les sessions de mixage des

meilleurs DJs ont fait de ce lieu un endroit

incontournable de la vie nocturne du quartier

Gothique de Barcelone.

par: wedninth/Shutterstock.com

Adresse: Carrer dels Escudellers 49, Barcelone

Horaires d’ouverture: Lun - Jeu: 22h - 5h, Ven - Sam: 23h - 6h

Téléphone: +34 933 18 76 90

Internet: www.marulacafe.com/bcn

Email: eventos@marulacafe.com

Sidecar Factory Club

Depuis maintenant plus

de 25 ans, le Sidecar

Factory Club accueille le

meilleur de la musique

indie et du rock

alternatif. Les concerts et

les sessions de mixage organisés font de ce bar 

l'un des endroits les plus branchés de Barcelone.

par: Africa Studio/Shutterstock.com

Adresse: Plaça Reial 7, Barcelone

Horaires d’ouverture: Jeu: 19h - 5h, Ven - Sam: 19h - 6h

Téléphone: +34 933 02 15 86

Internet: www.sidecar.es

Email: info@sidecar.es

Jamboree
Le Jamboree est un club

de jazz incroyablement

populaire qui accueille

dans sa petite salle à

l'allure de cave des foules

d'amateurs de jazz et de

blues lors de concerts ou de sessions de mixage 

improvisées. Il est au cœur de la fête du quartier

de la Placa Reial et se transforme en boîte de

nuit plus tard dans la nuit.

par: Rawpixel.com/Shutterstock.com

Adresse: Plaça Reial 17, Barcelone

Horaires d’ouverture: Tous les jours: 19h30 - 0h

Téléphone: +34 933 19 17 89

Internet: www.masimas.com/jamboree

Email: info-jamboree@masimas.com

Sala Apolo

La salle de concert Sala

Apolo vous orira une

alternative aux soirées

habituelles dans les bars

de Barcelone, pour une

expérience unique. Elle

accueille en eet les jeunes rebelles et rockeurs 

de la ville lors de ses nombreux concerts et

propose également des événements tels qu'un

«anti-karaoké» tous les lundis, suivis de soirées

métal.

par: Sinelev/Shutterstock.com

Adresse: Carrer Nou de la Rambla 113, Barcelone

Horaires d’ouverture: Lun - Jeu: 20h - 5h, Ven - Sam: 18h -

6h, Dim: 18h - 5h

Téléphone: +34 934 41 40 01

Internet: www.sala-apolo.com/en

Email: info@sala-apolo.com
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Harlem Jazz Club
Le Harlem Jazz Club,

destination de choix à

Barcelone pour écouter

des concerts de jazz, a

réussi à insuer l'âme de

Harlem à la côte

catalane. Chaque soir, les concerts attirent le 

meilleur des artistes locaux ainsi que des

visiteurs venus du monde entier.

par: Geo Goldswain/Shutterstock.com

Adresse: Carrer Comtessa de Sobradiel 8, Barcelone

Horaires d’ouverture: Dim - Jeu: 20h - 3h, Ven - Sam: 20h - 5h

Téléphone: +34 933 10 07 55

Internet: www.harlemjazzclub.es

Email: zingariaproduccions@yahoo.es

Kaelderkold

Bien que Barcelone

regorge de bars, ils ont

rarement une sélection

de bières aussi large que

celle de Kaelderkold.

Avec ses nombreuses

variétés de bières dont des bières artisanales 

venues de toute l'Europe, ce bar est le lieu idéal

pour les amateurs. Petit mais chaleureux, il

dégage une ambiance agréable et conviviale.

par: Brent Hofacker/Shutterstock.com

Adresse: Carrer del Cardenal Casañas 7, Barcelone

Horaires d’ouverture: Tous les jours: 12h - 2h30

Téléphone: +34 933 02 43 30

Carpe Diem

Le plus grand atout de ce

bar-restaurant est de loin

son emplacement. Installé

juste au bord de la plage,

c'est l'endroit parfait pour

siroter un cocktail ou

déguster un savoureux repas. Vous pouvez y 

venir en début de soirée et y rester jusqu'au bout

de la nuit quand Carpe Diem se transforme en

boîte de nuit.

par: oneinchpunch/Shutterstock.com

Adresse: Passeig Marítim de la Barceloneta 32, Barcelone

Horaires d’ouverture: Tous les jours: 12h - 5h

Téléphone: +34 932 24 04 70

Internet: www.cdlcbarcelona.com

Email: alex@cdlcbarcelona.com

La Terrrazza

La Terrrazza est l'un des

plus beaux endroits de

Barcelone où sortir. Situé

sur le site d'un ancien

château au sommet d'une

colline, ce lieu a été

transformé en boîte de nuit de plein air, attirant 

chaque année des milliers de fêtards prêts à

faire la fête dans un endroit d'exception.

par: Thoom/Shutterstock.com

Adresse: Av, Francesc Ferrer I Guardia 13, Barcelone

Horaires d’ouverture: Jeu: 0h - 5h30, Ven - Sam: 0h - 6h30

Téléphone: +34 932 72 44 98

Internet: www.laterrrazza.com

Email: contact@laterrrazza.com

Mojito Club

Les rythmes latinos sont

les stars du Mojito Club,

qui, comme son nom

l'indique, est spécialisé

dans la salsa et la

musique cubaine. Les

débutants peuvent commencer par une leçon de 

salsa à 22h, et les plus expérimentés attendront

sûrement que la soirée commence vraiment pour

se déhancher sur la piste de danse. D'autres

musiques latino-américaines sont également au

programme et tous les danseurs sont donc les

bienvenus.
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par: Billion Photos/Shutterstock.com

Adresse: Carrer del Rosselló 217, Barcelone

Horaires d’ouverture: Jeu: 23h - 4h30, Ven - Sam: 23h - 5h30,

Dim: 21h - 4h30

Téléphone: +34 654 20 10 06

Internet: www.mojitobcn.com

Email: infomojito@gmail.com

Casino Barcelona

Découvrez un monde de

divertissement où la

gastronomie, les concerts

et les jeux d'argent se

mélangent dans un seul

et même lieu. Venez

déguster la cuisine méditerranéenne, 

internationale et moderne des nombreux

restaurants, toujours accompagnée des meilleurs

vins et champagnes. Protez d'un concert ainsi

que d'une grande variété de représentations

musicales et d'animations dans les salles de jeux

les plus novatrices du pays voire du monde.

par: Hadrian/Shutterstock.com

Adresse: Carrer Marina 19-21, Barcelone

Horaires d’ouverture: 24h/24 7j/7

Téléphone: +34 900 35 43 54

Internet: www.casino-barcelona.com

Email: info@casinobarcelona.com

SHOPPING

Maridav/Shutterstock.com

On trouve des boutiques intéressantes dans tous 

les quartiers de la ville, mais si vous voulez

parcourir le plus grand nombre de magasins

possible, alors vous devriez surtout vous

concentrer sur la Plaça Catalunya et le quartier

baroque. L'immense enseigne El Corte Ingles se

situe sur cette célèbre place. Ce magasin vaut le

détour pour son grand choix d'articles mais aussi

pour sa dimension internationale. De l’autre

côté de la rue se trouve El Triangle, un magasin

si vaste qu’il en a presque l’air grotesque, mais

réputé pour sa fameuse parfumerie et ses

nombreuses autres boutiques.

Mercado de La Boquería

La visite du marché de La

Boquería, en plein milieu

de La Rambla, est un

incontournable pendant

votre séjour à Barcelone.

Ce marché couvert

propose à peu près toute nourriture possible et 

imaginable. C'est également un endroit

particulièrement populaire pour manger un

morceau ou siroter un verre de cava. Ce marché

historique et dynamique fait partie des

principaux sites touristiques de la ville.

par: Iolanta Kli/Shutterstock.com

Adresse: La Rambla 91, Barcelone

Destination: Barcelone
Date De Publication: 2019-12-11
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Horaires d’ouverture: Lun - Sam: 8h - 20h30

Téléphone: +34 933 18 25 84

Internet: www.boqueria.barcelona/home

Email: pinfo@boqueria.info

Carrer d'Avinyó

La rue d'Avinyò, qui

traverse le quartier

gothique (Barrí Gotic), est

sans doute la rue

commerçante la plus

fascinante de Barcelone.

Parmi les magasins qui valent le détour, il y a la 

boutique de vêtements de style urbain Soda,

Angel Gimeno, réputé pour ses chemises

branchées pour hommes, et Loft Avignon qui

s’adresse à une clientèle plus sophistiquée. La

Herborista del Rei est le meilleur magasin

d’herboristerie et d’épices du quartier.

par: Lobro/Shutterstock.com

Adresse: Carrer d'Avinyó, Barcelone

El Born

Le quartier El Born est un

autre endroit agréable

pour faire ses courses. La

Casa Gispert propose à

ses clients du café, des

noix et des fruits séchés.

Un peu plus loin, Tot Formatge est l’un des 

meilleurs fromagers de Barcelone.

par: Iakov Filimonov/Shutterstock.com

Adresse: El Born, Barcelone

Passeig de Gràcia
Pour votre shopping,

dirigez-vous vers le

Passeig de Gràcia, une

rue parallèle à la Rambla

de Catalunya, et ses

environs. Vous y

trouverez tous les grands noms de la mode 

internationale, mais aussi de grands créateurs

espagnols tels qu’Adolfo Domínguez, Armand

Basi, Groc, et le spécialiste du cuir, Loewe. Des

alternatives plus abordables telles que Zara,

Mango et Massimo Dutti sont aussi présentes.

Vous pourrez également trouver un grand

nombre de vêtements branchés de créateurs

chez Noténom.

par: Iakov Filimonov/Shutterstock.com

Adresse: Passeig de Gràcia, Barcelone

Téléphone: +34 933 02 76 16

Internet: www.barcelonapaseodegracia.com/fr

Email: info@barcelonapaseodegracia.com

Centre artisanal et commercial de Poble
Espanyol

Ouvert au public 365

jours par an, Poble

Espanyol est un centre

commercial incomparable

à Barcelone. Chaque jour,

plus de 30 artisans

réalisent entre autres des pièces de verrerie 

uniques ou sur mesure, du cuir, de la céramique,

des bijoux et des guitares espagnoles. Il existe

également une large gamme d'épiceries nes

proposant des produits de grande qualité.

par: Catarina Belova/Shutterstock.com

Adresse: Av. Francesc Ferrer i Guàrdia 13, Barcelone

Horaires d’ouverture: Été: 10h - 20h / hiver: 10h - 18h

/automne et printemps: 10h - 19h

Téléphone: +34 935 08 63 00

Internet: www.poble-espanyol.com/fr/artisanat-barcelone

Destination: Barcelone
Date De Publication: 2019-12-11
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La Maquinista

La Maquinista est le seul

centre commercial en

plein air de Barcelone. Il

accueille plus de 235

établissements dont des

marques de mode, des

magasins de loisirs et d'électroménager, des 

restaurants et un cinéma de 13 salles. Pour se

garer, il y a 5 000 places de parking gratuites et

30 000 m² d'espace ouvert sur les avenues et les

places environnantes. C'est la thérapie de

shopping parfaite pendant votre séjour à

Barcelone.

par: www.BillionPhotos.com/Shutterstock.com

Adresse: Passeig de Potosí 2, Barcelone

Horaires d’ouverture: Lun - Sam: 9h - 21h

Téléphone: +34 933 60 89 71

Internet: www.lamaquinista.com

Email: atencionalcliente@lamaquinista.com

INFORMATIONS ESSENTIELLES

Iakov Filimonov/Shutterstock.com

Barcelone, quand partir ?

Barcelone, seconde ville

d'Espagne, est la

première destination

touristique du pays,

devant sa rivale Madrid.

La ville appréciée tout

particulièrement pour son climat car elle 

bénécie de superbes journées ensoleillées huit

mois dans l'année. Elle est notamment très

prisée des touristes du monde entier pendant les

deux mois d'été de par ses températures élevées,

pouvant atteindre jusqu'à 37°C. Les nombreuses

plages environnantes sont parfaites pour une

baignade après une longue journée de visites

mais attendez-vous cependant à une forte

auence.

Le printemps et l’automne sont donc les saisons 

idéales pour proter de la ville dans de bonnes

conditions an de proter du soleil et des belles

journées lumineuses, loin de la foule de

vacanciers de juillet et août. De plus, les tarifs

sont plus abordables et il est donc plus facile de

s’y restaurer et de s’y loger.

Il est également possible de partir à la 

découverte de la capitale Catalane pendant

l'hiver car le climat est frais mais les

températures sont cependant toujours douces.

Vous ne trouverez pas de températures

négatives ou de gelées à cette période de

l'année.

Plusieurs jours sont nécessaires pour découvrir 

Barcelone car elle regorge de sites touristiques

incontournables et de lieux typiques à voir.

Évitez cependant de vous déplacer en voiture

dans la ville et préférez les transports en

commun, bus, métro ou tramway qui desservent

tous les quartiers touristiques.

par: VectorA/Shutterstock.com

Destination: Barcelone
Date De Publication: 2019-12-11
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Passeport / Visa
Les ressortissants

d'Australie, de

Nouvelle-Zélande, du

Japon, de Corée du Sud,

de Taïwan, de Malaisie,

d'Israël, des Émirats

Arabes Unis et de la plupart des pays d'Amérique

peuvent se rendre en Espagne sans visa jusqu'à

une durée de trois mois. Si vous ne savez pas si

vous devez ou non faire une demande de visa,

nous vous recommandons de contacter

l'ambassade ou le consulat de votre pays. Les

voyageurs internationaux (ne faisant pas partis

de l'espace Schengen) ont besoin d'un passeport

valide d'au moins 3 mois après la n de leur

séjour. Les citoyens des pays de l'espace

Schengen peuvent voyager sans passeport mais

doivent avoir une pièce d'identité valide sur eux

pendant leur séjour.

par: TukTuk Design/Shutterstock.com

Aéroport international de Barcelone - El Prat

L'aéroport international

de Barcelone - El Prat

(BCN), le principal de la

ville, est situé à 13km au

sud-ouest du centre-ville.

L’Aerobus dessert les

deux terminaux toutes les 5 minutes, avant de 

repartir vers le centre-ville, avec des arrêts à

Plaça Espanya, Plaça Universidad et Plaça de

Catalunya Square. Un ticket Aerobus aller simple

coûte 5,90€ (10,20€ pour un aller-retour) et le

trajet dure environ 25 minutes jusqu’au

centre-ville.

Des trains locaux font la navette entre la gare de 

Barcelone et le terminal 2 de l’aéroport. Entre le

terminal 1 et le terminal 2, il y a possibilité de

prendre une navette gratuite et le trajet dure

environ 10 minutes. Le train met environ 30

minutes pour relier la gare de Barcelone-Sants et

le ticket coûte 4€.

Des taxis sont également disponibles 

directement à la sortie des terminaux. Les tarifs

dépendent du trac, des bagages, du jour de la

semaine et de l’heure. Le prix moyen est autour

des 35€.

Consultez le site internet de l'aéroport pour en 

savoir plus sur les diérents transports en

commun desservant l'aéroport.

par: Juan Garces

Adresse: Aéroport international de Barcelone - El Prat

Internet: www.aeropuertobarcelona-elprat.com

Aéroport de Gérone-Costa Brava

L’aéroport de

Gérone-Costa Brava se

trouve à environ 100 km

du centre de Barcelone. Il

existe trois moyens de

transport possibles pour

relier ces villes.

Les bus vous emmèneront à la gare routière 

Estacio d’Autobusos del Nord de Barcelone. Les

horaires dépendent des heures d’arrivée des

vols. Les prix pour un ticket aller simple

commencent à partir de 16€.

Un taxi vers Barcelone vous coûtera près de 

125€. La meilleure alternative serait donc de

passer la nuit à Gérone et de prendre le bus le

lendemain matin.

Il y a également des trains qui font la navette 

entre Barcelone et Gérone, mais vous devrez

trouver une solution pour aller de la gare de

Destination: Barcelone
Date De Publication: 2019-12-11

www.aeropuertobarcelona-elprat.com


Gérone à l’aéroport.

par: Juan Garces

Adresse: Aéroport de Gérone-Costa Brava

Téléphone: +34 913 21 10 00

Internet: www.girona-airport.net

Transports Publics

Vous pouvez acheter des

tickets de métro et de

tram dans les oices de

tourisme et dans les

gares. Chaque ticket est

valable pour un trajet.

Pour les tickets de bus, vous pouvez les acheter 

directement auprès du chaueur. Il existe

également diérentes cartes de transport si vous

pensez utiliser les transports en commun plus

d'une fois.

par: Pierre-Luc Auclair

Internet: www.tmb.net

Taxi

Vous pouvez appeler les

célèbres taxis noirs et

jaunes de Barcelone dans

la rue, dans une station

de taxis, ou bien

directement par

téléphone. Les tarifs standards sont valables du 

lundi au vendredi entre 6h et 22h. Le reste du

temps, y compris les jours fériés, le prix est plus

élevé. N'oubliez pas que les chaueurs ont

généralement peu de monnaie sur eux et qu'ils

n’acceptent pas les cartes de crédit.

Les compagnies de taxis les plus connues sont:

Barnataxi: +34 933 22 22 22

www.barnataxi.com

Fonotaxi: +34 933 00 11 00

www.fonotaxi.net

Ràdio Taxi: +34 933 03 30 33

www.radiotaxi033.com

par: BCN Travel

Téléphone: +34 933 22 22 22

Bureaux de Poste

En Espagne, les bureaux

de poste sont appelés

«Correos» (Correu en

Catalan). Vous pouvez y

acheter des timbres mais

vous pouvez également

les trouver dans des «Estancos», sortes de 

bureaux de tabac. Le bureau de poste principal,

situé sur la Plaça Antonio Lòpez, est ouvert du

lundi au vendredi de 8h30 à 21h30 et le samedi

de 8h30 à 14h30.

par: Andy Fuchs

Adresse: Plaça del Antonio López 1, Barcelone

Téléphone: +34 934 86 80 50

Pharmacies

Les pharmacies de

Barcelone se relayent

pour toujours assurer un

service en dehors des

horaires d’ouverture

habituels. La pharmacie

la plus proche qui est ouverte la nuit sera 

indiquée sur la porte de toutes les pharmacies du

quartier.

Pharmacies ouvertes 24 heures sur 24:

Farmàcia Clapés

La Rambla 98

+34 933 01 28 43

Farmàcia Torres

Destination: Barcelone
Date De Publication: 2019-12-11
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Carrer d'Aribau 62

+34 934 53 92 20

par: Gemma Garner

Adresse: La Rambla 98, Barcelone

Horaires d’ouverture: 24h/24 7j/7

Téléphone: +34 933 01 28 43

Internet: www.farmacias.com/barcelona

Téléphone

Indicatif pays : +34

Indicatif de Barcelone :

93

par: Jardson Almeida

Électricité

220 volts (125 volts dans

certains bâtiments plus

anciens), 50Hz

par: Stirling Tschan

Population
1,81 million

Devise
1 Euro = 100 centimes

Horaires d’ouverture
Les magasins sont habituellement ouverts du lundi au 
vendredi de 9h30 à 13h30 et de 16h30 à 20h, avec
cependant quelques variantes. Beaucoup d'établissements
ont les mêmes horaires d’ouverture le samedi et certains
sont ouverts jusqu’au dimanche midi. Les centres
commerciaux et de nombreux commerces ne ferment pas
pendant l’heure du déjeuner ou de la sieste.

Journaux
La Vanguardia 
El Periódico 
El País 
El Mundo

Numéro d’alarme
Numéro d'appel d'urgence: 112

Office de tourisme
Turisme de Barcelona
Plaça de Catalunya 17 (au sous-sol)
+34 932 85 38 34

Destination: Barcelone
Date De Publication: 2019-12-11
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Av. Vilanova D2 C. Pintor Fortuny A2 Gran Via de les Corts Catalanes A1 B1 D1

Avinguda Meridiana D2 C. Portaferrissa B2 La Rambla A3 B2

C. Almirall Cervera C4 C. Portal de Santa Madrona A3 Passeig de Colom B3

C. Argentaria B3 C. Portal Nou C2 Passeig de Joan de Borbo B4 C4

C. Banys Nous de la Palla B2 B3 C. Ribera C3 Passeig de Lluis Companys C2

C. Bisbe Irurita B2 C. Robador A2 Passeig de Picasso C2 C3

C. Boqueria A2 B3 C. Sant Carles C4 Passeig de Pujades C2 D2

C. Buenaventura Munoz D2 C. Sant Pere mes Alt B2 C2 Passeig de Salvat C4

C. Carders C2 C. Sant Pere mes Baix C2 Passeig Maritim C4 D4

C. Comtal B2 C. Sant Pere Mitja C2 Pg. de Circumval.lacio C3 D3

C. Consolat de Mar B3 C3 C. Sant Vicenc A2 Pg. de Gracia B1

C. Cortinas C2 C. Santa Anna B2 Pg. de Sant Joan C1 C2

C. de Codols B3 C.d’En Roca B2 Pg. Isabel II B3 C3

C. de Ferran B3 Carrer Balboa C4 Pl. Angels A2

C. de la Cadena A2 A3 Carrer de Bailén C1 C2 Pl. de I’Angel B3

C. de la Canuda B2 Carrer de Balmes A1 Pl. de Pau Vila

C. de la Merce B3 Carrer de Casanova A1 Pl. de Sta Caterina B2 C2

C. de la Riereta A2 A3 Carrer de Casp B1 D1 Pl. del Rei B2

C. de l’Arc del Teatre A3 Carrer de Ginebra C4 Pl. d’ Antoni Lopez B3

C. de Pelai A1 B2 Carrer de Girona C1 Pl. M. Ribe B2

C. de Ramon Turro D3 Carrer de I’Hospital A2 Pl. Regomir B3

C. de Sant Jeroni A2 A3 Carrer de la Diputacio A1 D1 Pl. Sant Pere C2

C. del Doctor Aiguader C3 C4 D3 Carrer de la Marina D1 D2 D3 D4 Pl. St. A. Vell C2

C. del Doctor Trueta D3 Carrer de la Princesa B3 C3 Pl. St. Agusti A2

C. del Lieo A2 Carrer de Llull D3 Pl. St. J. Oriol B2

C. del Peu de la Creu A2 Carrer de Muntaner A1 Pl. St. Jaume B3

C. del Pi B2 Carrer de Napols D1 D2 Pl. St. Miquel B3

C. dels Angels A2 Carrer de Pau Claris B1 Pl. Vic. Martorell A2

C. dels Escudellers A3 B3 Carrer de Ramon Trias Fargas D3 D4 Pl. Vila de Madrid B2

C. Duran i B. R. B2 Carrer de Ribes D2 Pl. Voluntaris Olimpics D4

C. d’Andrea Doria C4 Carrer de Roger de Flor D1 D2 Placa Antoni Maura B2

C. d’Avinyo B3 Carrer de Roger de Lluria C1 Placa de Castella A1

C. d’En Cignas B3 Carrer de Sant Pau A3 Placa de Tetuan C1

C. Elisabets A2 Carrer de Sardenya D1 D2 D3 Placa Doctor Letamendi A1

C. Fonollar C2 Carrer de Sicilia D1 Placa Pedro A2

C. Fontanella B2 Carrer de Wellington D3 Placa Reial A3 B3

C. J. Giralt C2 Carrer del Bruc C1 Placa-de-la Universitat A1

C. Jonqueres B2 Carrer del Carme A2 Plaça de Catalunya B1

C. la Lluna A2 Carrer del Comerc C3 Plaça del Portal de la Pau A3

C. la Maquinista C4 Carrer del Consell de Cent A1 D1 Rambla de Catalunya B1

C. les Moles B2 Carrer dels Almogavers D2 Ronda de Sant Antoni A1 A2

C. Lleona B3 Carrer dels Tallers A1 A2 Ronda de Sant Pere B2 C2

C. Maeques de Barbera A3 Carrer d’ Arago A1 B1 C1 Ronda Litoral C4 D4
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