
les trucs à faire
BARCELONE



AEROBÚS
navette qui relie l´aéroport de Barcelone – El Prat au centre 
de Barcelone toutes les 5 minutes, en environ 35 minutes.
Prix du billet : 5.90€

PRATIQUE





LA SAGRADA FAMILIA
VISITE EXTÉRIEURE :
Prix : gratuit

VISITE INTÉRIEURE : 
Le mieux c’est réserver des tickets sur le site avec heure 
http://www.sagradafamilia.org/en/tiquets/
Sinon, mieux vaut le faire tôt!
Prix : 23€ visite guidée / 15€ entrée basique



LE PARC DE LA CITADELLE

Prix : gratuit

http://barcelona-home.com/blog/fr/parc-de-la-ciutadella/

Entouré de superbes bâtiments du XIXe siècle, le parc public de la 
Ciutadella dispose d’espaces verts, d’un lac et d’une 
impressionnante fontaine. On y trouve aussi le zoo de Barcelone.

http://barcelona-home.com/blog/fr/parc-de-la-ciutadella/


LE PARC GUELL
Prix : 7-8€

8H-20H30

Joli au coucher de soleil aussi



PARC DEL LABERINT D’HORTA

Prix : 3€

Passeig dels Castanyers, 1, 08035 Barcelona



la Rambla del Raval
Prix : gratuit

La visite touristique mais incontournable

Jolie vue sur l’église du Tibidabo.

L’idée si on a faim : ne pas manger dans un restaurant « 
attrape-touristes, plutôt s’aventurer dans les rues du Raval (bonne 
cuisine)



PALAU DE 
LA MÙSICA CATALANA
Prix : 18€ 

Patrimoine mondial UNESCO, très décoratif, beaucoup de détails 
et couleurs

Adresse : 
C/ Palau de la Música, 4-6
08003 Barcelona

 www.palaumusica.cat/en



LE PLUS BEAU POINT DE VUE
Prix : gratuit

BUNKERS DE LA ROVIRA DEL CARMEL

Adresse :
MUHBA Turó de la Rovira
Carrer Marià Labèrnia, s/n
08032 Barcelona

L’accès peut se faire à pieds pour les plus courageux, en voiture (il 
y a quelques places de stationnement à proximité) ou via plusieurs 
lignes de bus.



La plage
BARCELONE



CARTE



La Barceloneta : 

la plus fréquentée, bibliothèque de plage, animations, sculpteurs de sable

Sant Sebastià : 

la plus grande, aussi fréquentée, aussi très fréquentée, clubs nautiques

Bogatell : 

la plus éloignée du centre, la plus propre, la moins fréuqentée, mais surtout la 
plus sportive (beach volley)



Mar Bella: 

ambiance jeune et gay-friendly + coin naturiste
cours de winsurf etc, bibliothèque de plage, la plus hipster

Nova Icària :

l’une des plus calmes de la ville, fréquentée par des familles, aires de jeux, 
terrains de beach volley, une table de ping-pong

Llevant : 

éloignée du centre ville mais peu fréquentée et sympa



LE PLUS COLORÉ: LA GUINGUETA
Combien? 15-30€ par personne
Pourquoi? Pour ses produits frais de qualité
Où? Plage de la Barceloneta

LE PLUS VARIÉ: BLUE
Combien? 15-25€ par personne
Pourquoi? Pour sa carte très variée
Où? Plage de la Barceloneta

LE MOINS CHER: AMALUR
Combien? 10-20€ par personne
Pourquoi? Pour son rapport qualité/prix
Où? Plage de la Nova Icària

LE SURF HOUSE
Combien? 10-15€ par personne
Pourquoi? Pour son ambiance décontractée 
et la fraîcheur de ses produits
Où? Carrer Amirall Aixada 22

LE BEACH GARDEN
Combien? 10-15€ par personne
Pourquoi? Pour sa décoration colorée et 
végétale
Où? Plaça del Mar (Club de Natació Atletic)

LE PLUS GASTRO-HYPE: LA GUINGUETA DEL ESCRIBÀ
Combien? 15-30€ par personne
Pourquoi? Pour ses produits frais de qualité
Où? Plage de la Barceloneta

LES CHIRINGUITOS (xiringuitos)

LES BARS DE PLAGE



ou manger
BARCELONE



LA GARRIGA CHARCUTERIA
Restaurant tapas spécialisé viande espagnolE
Des prix corrects
Idéal pour manger un bout rapidement

Adresse : 
Calle Mallorca, 272
delante del Colegio de Abogados de Barcelona
CP 08037

https://www.lagarrigacharcuteria.com/

spécial midi



ANTIC THEATRE BARCELONA 
Prix attractifs pour une ambiance unique dans le Born. Si possible, 
venez tôt car il se remplit rapidement.

Adresse :
Carrer de Verdaguer i Callís, 12
08003 Barcelona

spécial boire



La Cerveceria Catalana
Tapas classes, bien présentés

Adresse : 
Cerveceria Catalana
Carrer de Mallorca, 236
Barcelona
Metro Diagonal



ULTRAMARINOS

Adresse :
Les Rambles des Caputxins, 31
08002 Barcelona



DE PAULA
Pas forcément des plus typiques mais de super burger et une 
chouette adresse

Adresse :
Carrer de la Creu dels Molers, 65
08004 Barcelona

www.depaula.cat

spécial midi



LA DONUTERIA
Tenue par Richard Bies un boulanger américain, chaque jour il 
prépare ses petits donuts lui-même sous nos yeux avec à chaque 
fois une dizaine de saveurs différentes qui change tous les jours 

Adresse :
Carrer del Parlament, 
2. Barcelona

spécial mario


