Pour réussir votre weekend à Barcelone ! Itinéraire, visites incontournables, bonnes
adresses… Laissez-vous guider
Barcelone se trouve sur la côte, au bord de la mer Méditerranée,

Comment se déplacer à Barcelone ?
-

Transport Routier

Le déplacement en automobile dans Barcelone est à proscrire.
-

Transport Ferroviaire

Il existe à Barcelone un réseau de trains de banlieue, Rodalies de Catalunya, composé de
sept lignes et exploité par la RENFE, permettant ainsi de rejoindre les différentes villes de la
Catalogne.
- Tramway
6 lignes de tramway
-

Métro / Bus Le dense réseau de bus de la TMB, riche de 108 lignes

Que faire à Barcelone ?
Deuxième ville d’Espagne, Barcelone est bondée de touristes toute l’année et ce n’est pas
par hasard : la ville propose une grande variété d’intérêts tels que l’architecture, la
gastronomie, l’art, l’histoire et le sport. Mais ce n’est pas tout, on y vient aussi pour sa vie
nocturne endiablée et ses plages au bord de la mer Méditerranée.
1. La Sagrada Família

2. Le Parc Güell

3. Le quartier Barri Gòtic

4. La Rambla

5. Le Marché de la Boqueria

6. Barceloneta

Quoi faire le soir ?
Partie haute (Aribau) : Elle se trouve très près du Passeig de Gràcia et sa rue principale est
Aribau. Il s’agit du quartier le plus branché où sortir le soir et où vivre. Là-bas, vous trouverez
des bars, des discothèques et de bons restaurants.
Promenade Maritime de la Barceloneta et le Village Olympique : Il s’agit de la zone la plus
connue et attrayante de Barcelone pour les touristes qui visitent la ville. Les discothèques du
Port Olympique possèdent des terrasses à hauteur de la plage.
Opium Barcelona : est la discothèque la plus prisée de la zone et l’une des plus célèbres de
Barcelone. Avec une terrasse au bord de la plage, il s’agit de l’une des boîtes de nuit
favorites du jeune public international. Ouvre tous les jours de la semaine.

