
Chers Supporters

Vous êtes titulaire d’un billet de match pour le 8ème de Finale FC Barcelone – Olympique 

Lyonnais, qui aura lieu le Mercredi 13 Mars au Camp Nou. 

Merci de lire attentivement ces informations utiles à votre déplacement.  

ACCESSIBILITE AU STADE DU CAMP NOU 

Le secteur visiteurs du Camp Nou
est situé sur le Côté Nord du Stade.  
Pour vous y rendre, il vous 
faut arriver par le Nord de la
Carrer de la Maternitat. 
L’accès aux entrées du 
secteur sera barré et donc
impossible par le côté Sud. 

La tribune visiteurs se trouve 
au niveau de l’Accès 21. 

Rejoindre le Stade en Métro depuis le centre ville
Prendre la Ligne 3 * 

 Descendre à l’arrêt Palau Reial ou Maria Cristina 
* Sur la ligne 3 lieux touristiques fréquentés : Place de Catalogne et Place du Roi. 

Au vue de l’affluence attendue et pour ne rien manquer de ce 
match, prévoyez d’arriver dès l’ouverture des portes (19h00). 

Nous comptons sur vous pour respecter les trajets ci-dessus et 
ne pas emprunter d’autres itinéraires. 
N’hésitez pas à communiquer avec nos officiers de liaison 
supporters et avec la sécurité présente aux abords et à l’intérieur 
du secteur visiteurs. 

INFORMATIONS STADE
Entrée en tribune visiteurs réservée aux détenteurs de billets. 

Le secteur visiteurs sera ouvert à partir de 19h00. 

Sont interdits dans le secteur visiteurs : 
- Mâts/Manches de drapeaux de toute taille 
- Drapeaux de plus de 2m x 1m 
- Sacs à dos 
- Contenants de plus de 500ml avec leurs 
bouchons 
- Appareils photos ou caméras 
- L’usage de la cigarette (cigarettes électroniques incluses) 

Après avoir lu toutes ces indications, gardez en tête que nous avons besoin de votre coopération.

Toutes les forces de sécurité sont soucieuses de ne pas laisser les conflits surgir.

N’hésitez pas à communiquer avec la sécurité présente avant qu’il y ait des malentendus.

Pour finir, nous espérons tous que vous repartirez du stade avec des souvenirs mémorables et un très beau match.

Nous vous souhaitons un bon match et un bon voyage ! 

BELLECOUR

GRANGE-BLANCHE

Vue depuis le secteur visiteurs
Blocs réservés (521 à 535)

Mercredi 13 Mars 2019

21h00

BELLECOUR

Zone à éviter


