


LES INCONTOURNABLES
La capitale espagnole regorge de lieux touristiques à visiter musées : grandes places 

et avenues, bâtiments historiques, il y en aura pour tous les goûts.

LE CLUBLA VILLE

Il est certain que vous connaissez La Sagrada Familia ou encore le Parc Guëll qui sont 
de réelles prouesses artistiques. Voici nos conseils pour découvrir la ville sous un autre 
angle. Partez à la rencontre des locaux à la Boquería (1), marché couvert situé non loin 
des Ramblas. C’est un véritable espace de vie, d’histoire et d’architecture. Suite à ça, 
prenez un peu d’air frais, dans le fameux Parc de la Ciutadella (2). Terminez ensuite 
votre balade, face à la mer, et profitez d’un paysage remarquable le long de la plage 
Barceloneta (3).

Barcelone, ou aussi appelée la capitale 
de la Catalogne, est une ville ensoleillée, 
unique, et au rayonnement international. 
Riche d’un héritage architectural grâce 
à Gaudi ou encore culturel avec Picasso 
et Joan Miro, la ville est devenue un des 
hauts lieux du tourisme en Europe. De 
plus la ville abrite en plus de cela, l’un des 
meilleurs clubs de l’histoire du football.

Depuis sa création en 1899, le FC 
Barcelone a su batailler et devenir une 
réelle institution du football en Espagne 
et à travers le monde. Les Blaugranas 
font partie des 3 seules formations à 
avoir participé à toutes les éditions de la 
Primera División depuis sa création en 
1929. Cette année encore le FC Barcelone 
fera vibrer le Camp Nou !
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L’Equipe Couleur vous conseille de vous 
rendre au pub Futballárium Barcelona. 
C’est l’endroit où les fans incontestés du FC 
Barcelone se retrouvent en avant match 
et parfois chantent l’hymne du club, 
ambiance garantie ! L’adresse :  Carrer de 
Benavent, 7, 08028 Barcelona, Espagne. 
Côté restauration, la gastronomie 
espagnole est riche et savoureuse, elle 
viendra compléter votre voyage. Parmi 
les incontournables, la paëlla, les tortillas 
ou encore une belle planche de tapas !

Partagez une bière entre 
Blaugranas !

Visitez l’emblématique Camp Nou dans le 
cadre du Barça Stadium Tour & Museum.  
Le stade est ouvert du lundi au samedi 
de 10h à 19h30 et le dimanche de 10h à 
14h30. Les jours de match de Coupe et 
Liga, le stadium tour est fermé, il n’est 
possible de visiter que le musée. Il est en 
de même la veille et le jour de match lors 
de la Champions League.

Découvrez les coulisses du 
stade !

Prolongez votre Fan 
Expérience !

Visite du RCDE Stadium - Espanyol de 
Barcelone
Assister à une rencontre du FC 
Barcelone Basketball dans le cadre de 
Liga Endesa 
Visite Parc Olympique

COEUR
NOS COUPS DE 



Se rendre au stade 

Le Camp Nou est deservi par les transports en 
commun Barcelonais :
- Le métro : Ligne 3 (sortie ou Les Corts) et Ligne 
5 (sortie Collblanc ou Badal)
- Des lignes de Bus : 7, 15, 43, 67, 68, 74, 75, L12, 
L50, L60 and L62.
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Téléchargez le plan 
du métro

https://www.barcelone.fr/metro
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INFOS UTILES
ARGENT : La monnaie nationale est l’euro. Il est possible de retirer de 
l’argent et de payer en carte bancaire (attention aux frais/commission - 
consultez votre banque avant votre départ).

LANGUE : La langue officielle est l’espagnol.

DECALAGE HORAIRE : UTC +1 - Quand il est 12h00 à Paris il est 12h00 
à Barcelone.

ELECTRICITE : Prise européenne de 230 volts. Vous n’aurez pas besoin 
d’adaptateur.

TELEPHONE ET NUMERO : Pour contacter la police, les pompiers et 
les ambulances composez le : 112. Pour appeler la France, composez le 
+33 avant le numéro de téléphone (sans le 0). L’indicatif de l’Espagne 
est le +34. 

TRANSPORT : Barcelone dispose d’un réseau de transport en 
commun complet. Nous vous conseillons néanmoins de vous déplacer 
en métro, c’est le moyen le plus rapide et le plus efficace. Les tickets 
de transports publics de Barcelone s’achètent aux distributeurs des 
stations de métro. Un aller simple coûte 2,15€ et ne permet pas de faire 
de changement entre les différents moyens de transport.

PAPIERS D’IDENTITE : L’Espagne faisant partie des pays membres 
de l’UE, l’ensemble des ressortissants de l’UE peuvent voyager 
sans demande de visa. Il est uniquement demandé de présenter un 
passeport ou carte nationale d’identité en vigueur à votre arrivée.  

Consulat de France à Barcelone
Adresse : Ronda de la Universitat, 22b, Piso 4, 08007 Barcelona, 
Espagne
Téléphone : +34 932 70 30 00

Centres touristiques d’information : Barcelone
Office de Tourisme de Barcelone : Tursimo de Barcelona (situé en 
centre-ville)
Métro : Arrêt Urquinaona (Ligne 1 ou 4) | Adresse : Plaça de Catalunya, 
17, S, 08002 Barcelona, Espagne. | Téléphone : +34 932 85 38 34
La ville dispose de nombreux points d’informations, mais l’office 
de tourisme situé à proximité des lieux attractifs est beaucoup plus 
complet et accessible.


