
Guide rapide de Barcelone – fr.Barcelona.com

  
Sur la Ville de Barcelone 

 

Barcelone est la captivante capitale de la Catalogne, une cité inoubliable pour sa 
richesse architecturale, culturelle et sa vie trépidante. Berceau des œuvres de Gaudi, du 
FC Barcelone mais aussi réputée pour ses nombreux musées, ses concerts, ses boites 
de nuits, sa cuisine, ses plages.. Barcelone est un petit paradis du tourisme au cœur de 
l’Europe. 
Se balader les long des Ramblas si typiques, prendre le Tram Bleu pour monter admirer 
la ville depuis le sommet de Tibidabo, faire du shopping sur le Passeig de Gracia, 
prendre un verre sur la plage de la Barceloneta dans un des nombreux « chiringuito », 
commencer sa soirée dans les bars à tapas du quartier Gothique, les restaurants 
d’avant-garde du Born, avant de s’aventurer plus avant dans la nuit Barcelonaise... 
Vous l’avez compris, chacun à Barcelone trouvera de quoi satisfaire sa curiosité... Cette 
ville plait à toutes les générations de visiteurs, pour les vacances comme pour le travail. 

Informations Générales 
 

Population: 1.6 million 
Monnaie: Euro € 
Langues: Catalan et Espagnol 
Heures d’ouverture: Pour la grande majorité des lieux de 9:30 à 13.30 heures puis de 
16:30 à 20 heures, du lundi au vendredi. Le samedi ce sont les mêmes horaires en 
général mais avec des petites différences à vérifier, par exemple certains magasins 
ferment le samedi après-midi, d’autres ferment avant 20 heures... Le dimanche les 
restaurants ouvrent souvent pour le déjeuner mais ferment pour le dîner.. 
Les grands magasins et centres commerciaux ne ferment jamais à l’heure de la sieste 
contrairement aux boutiques.. 
Numéros de téléphone d’urgence: 112 pour toutes les urgences / 092 police locale / 
061 urgences médicales 

Se rendre à Barcelone 
 

La manière la plus simple de se rendre à Barcelone est par l’avion. Nous vous 
conseillons toutefois de faire une rapide étude des offres du moment et des aéroports 
d’arrivée. Easyjet, Vueling, Condor, Air Berlin, Niki atterrissent à Barcelona El Prat, le 
principal aéroport de Barcelone. Assez proche de la ville vous pouvez prendre le taxi, le 
bus ou nos services de transferts privés pour rejoindre le centre de la ville en moins de 
30 minutes. 
Ryanair, la compagnie aérienne certainement la plus économique du moment, vous fait 
atterrir à Gérone ou Reus. Depuis ces deux aéroports vous devez ensuite prendre le 
bus, ou notre service de transfert privé, pour faire une heure et demie de trajet jusqu’à 
la Station du Nord (Estacio del Nord). 
Forts de ces informations nous vous proposons de prendre vos billets d’avions avec 
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notre système de réservation en ligne qui cherchent les meilleurs vols à destinations de 
Barcelone du moment... 

Les transports dans Barcelone 
La Marche: De loin la plus simple et certainement la plus agréable manière de visiter la 
ville. Et Barcelone s’y prête: les quartiers les plus intéressants sont en effet très proches 
les uns des autres dans la ville historique: du quartier Gothique au Raval à la 
Barceloneta, au Born par exemple, la marche à pied sera facile. De quoi d’ailleurs vous 
remplir une ou deux de vos journées..  

Bus et Métro: Le métro est très pratique à Barcelone, il désert parfaitement la ville. 
Vous pouvez acheter une carte pour 10 utilisations pour 6€ qui en plus vous permet de 
passages dans les 90 minutes, ou des tickets pour 2 jours à 10€ ou 3 jours à 14,30€. 
Avec ces billets vous pouvez combiner le métro, le bus et le « tranvia ». Pour une visite 
globale de la ville nous vous conseillons de prendre les bus touristiques. Enfin regardez 
nos visites guidées de Barcelone avec traducteurs.  
Très utile enfin la Barcelona Card qui est une sorte de pass pour les transports à 
Barcelone.  

Location de voiture: Si vous restez que très peu de temps ne louer pas de voiture cela 
n’en vaut pas la peine. En revanche si vous comptez rouler un peu notamment en 
dehors de Barcelone (Costa Brava, Costa Dorada) n’hésitez pas.. Nos prix sont très 
compétitifs: Location de voiture à Barcelone

 
Visites à ne pas manquer 

 

Musées et Monuments 

Sagrada Familia : La Cathédrale inachevée de Gaudi 
Adresse : Sicilia, 286 / Tel : 00 34 932073031 

La Pedrera – Un des merveilleux bâtiments de Gaudi sur le Passeig de Gracia  
Adresse : C. Provença, 261-265. / Tel : 00 34 93 484 59 00 

Santa Maria del Mar : Eglise gothique du XIV siécle Gothic 
Adresse : Plaça de Santa Maria  

MACBA : Musée d'Art Contenporain de Barcelone 
Adresse : Pl. dels Angels, 1. ( el Raval) / Tel :00 34 93 412 08 10 

Musée Picasso (La Ribera, El Born)  
Adresse : C. Montcada, 15-23 / Tel : 93 319 63 10  

Pour se balader en visitant 

Las Ramblas et Le quartier Gothique

Port Vell, Barceloneta et Le port Olympique

Mais aussi: 

Nou Camp : Le stade de l'équipe de football du FC Barcelone 
Adresse: Avinguda Aristides Maillol, s/n 
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Restaurants par prix 

 
 

Les très petits prix de 10 à 15€: 
Typiquement Catalan... On y mange pas cher sur le bout des doigts...  

El Quim Au cœur de marché de la Boqueria, sur les Ramblas. Délicieuses tapas pour un 
déjeuner idéal.. 
Tél:+34 93 301 98 10 
Ès 
Dans le raval, ce petit restaurant propose un menu impec à 10€ !!  
Adresse : Carrer del Doctor Dou, 14 Tél: +34 933 010 068  

Restos à petits prix de 15 à 30€: 
Des menus "travailleurs" ou les bons plans à petits prix 

Cuines Santa Caterina 
Ce restaurant propose 4 sortes de cuisines différentes : Asiatique, Méditerranéenne, 
Italienne et végétarienne dans le magnifique marché Santa Caterina. A ne pas rater.  
Adresse : Avinguda de Francesc Cambó, 20 Tél: +33 - 93.268.99.18 
Los Caracoles 
Typiquement Catalan, ce restaurant est spécialisé dans les paellas et les riz... 
Adresse: C/ Escudellers 14 Tél: +34 933 023 185 

Les Prix moyens de 30 à 50€: 
De très bons restaurants.. Mais au prix espagnol !!  

Can Majo 
Un de nos restaurants préférés pour les poissons et les fruits de mer. Terrasse presque 
sur la plage... Essayez le riz au homard ! 
Adresse: L' Almirall Aixada, 23 Tél: +34 93.221.54.55  
Cinc Sentits 
Cadre minimaliste et cuisine fusion, le Cinc Sentits (Cinq Sens) est une des très belles 
tables de Barcelone.. Des plats créatifs loin des saveurs traditionnelles pour un résultat 
savoureux.  
Adresse: aribau, 58 Tél: +34 93 323 9490 

Prix élevés + de 50€ : 
C’est cher évidement ...Mais c’est vraiment une expérience.. 

Alkimia 
Jordi Vilà le chef de L’Alkimia (l’alchimie en français) fait partie de la jeune garde de la 
nouvelle cuisine catalane.. Le meilleur restaurant du moment pour faire ce voyage 
culinaire ! 
Adresse: C/ Indústria 79 Tél: +(34) 93 207 6115 
Casa Calvet 
Pour les amoureux de Gaudi, une expérience unique, déjeuner ou dîner dans un 
bâtiment du Maître: La Casa Calvet. Une cuisine méditerranéenne de qualité et 
aventureuse..  
Adresse: Casp, 48 Tél: (+34) 93 412 40 12 
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Shopping à Barcelone 
 

Barcelone est une ville fort idéale pour faire du shopping, tout y est concentré dans le 
centre, notamment sur le Passeig de Gracia et la vieille ville historique.  
La mode féminine est particulièrement bien représentée, par les grandes marques qui 
ont toutes un magasin à Barcelone, mais aussi avec les jeunes créateurs de plus en plus 
présents. L’homme trouvera aisément de quoi repartir les valises pleines, les gourmets 
également notamment dans les grands magasins et sur les marchés. Enfin nous avons 
créé un dossier sur le design d’intérieur et les magasins de décoration car Barcelone est 
une ville très en pointe dans le domaine. 

Sortir 
 

Prendre un verre 
Mirablau pour la fabuleuse vue  
Adresse: C/ Manuel Arnús, 2 / Tél: 00 34 934 188 559  
Marmalade pour la happy hour  
Adresse: Riera Alta, 4-6 / Tél: 00 34 93 442 3966  
Kasparo pour sa terrasse  
Adresse: Plaça Vicenç Martorell 4 / Tél: 00 34 93 302 20 72 
Gimlet pour ses superbes cocktails..  
Adresse: C/Rec, 24 / Tél: 00 34 93 310 10 27  
D'autres bars

Les Night clubs 
Pour les nuits sans fin.... 
Ommsession le plus branché 
Adresse: C/ Rosselló 265 / Tél: 00 34 93 445 40 00  
Club 13 toujours dans le coup.. 
Adresse: Plaza Reial, 13 / Tél:00 93 317 23 52 
Luz de Gas dans les quartiers de la “zona alta “  
Adresse: Muntaner 246 / Tél: 00 34 93 209 77 11 
Razzmatazz pour le big sound  
Adresse: C/ Almogavers 122 
Sala Apolo pour le Nitsa Club et les Dj’s  
Adresse: Nou de la Rambla 113 / Tél: 00 93 441 40 01  
Club Danzatoria ambiance people  
Adresse: Av Tibidabo, 61 / Tél: 00 93 272 00 40 
La Paloma parce que c'est La Paloma..  
Adresse: C/Tigre, 27 / Tél: 00 93 301 68 97 
Tous les autres night-clubs..
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A Eviter 
 

Certains week-ends comme celui du Grand Prix de F1 de Barcelone et les jours de 
grandes foires commerciales (Bread & Butter ou encore Mobile World Congress) qui 
saturent la ville, dans ces rares cas les prix des hôtels montent en flèche.. 

 
Soyez prudents 

 

Soyez prudents et vigilants… Les crimes violents n’existent pratiquement pas à 
Barcelone, en revanche les pickpockets, comme dans toutes les grandes villes, sont 
assez actifs. Leurs lieux de « travail » est dans la vieille ville, sur les Ramblas, sur les 
plages et dans les transports en commun. Laissez un maximum de choses dans votre 
hôtel et éventuellement photocopiez votre carte d’identité ou passeport. Méfiance donc 
si subitement on enlève une poussière sur votre épaule, on essaye de vous vendre un 
journal ou d’échanger des pièces de votre pays... ;-) 
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