Barcelone est un bouillon de culture et de la fête. C'est la destination idéale pour visiter
tout au long de l'année que ça soit pour son climat doux ou pour ses petits prix.
Je suis allée à plusieurs reprises dans cette jolie ville qu'à force de s'y rendre j'ai déniché
pour vous quelques bons plans.
Voici quelques conseils pour organiser votre voyage dans la capitale de la Catalogne

Quand y aller?
Comme je vous l'ai indiqué auparavant, Barcelone est agréable tout au long de l'année avec
son printemps éternel. Son doux climat, vous permet de vous promener, de profiter et de
découvrir l'architecture colorée de cette belle ville sous le soleil.
Pour les addicts de shoppings, il faut y aller en janvier et en juin pour faire des bonnes
affaires auprès des enseignes mondialement connues telles que Zara, Lefties, Stradivarius,
Pull & bear et Mango...

Que visiter à Barcelone?
Barcelone est riche en couleur, en architecture et en histoire il ne vous restera plus qu'à
choisir votre programme, en solo, entre amis ou en famille accompagnés d'enfants
Barcelone répond à toutes vos attentes.
C'est votre première fois dans la capitale catalane? Empruntez les célèbres
Ramblas et mélangez-vous à la foule, les Champs Elysées catalans vous emportent
jusqu'au marché de la Boqueria en passant par le Barric Gothic jusqu'au port pour un
agréable coucher de soleil

Le Parc Güell
Parc Güell est mon lieu favori de Barcelone, admirer la vue de la ville en haut du parc est
un émerveillement, la faïence, la précision et le Génie du Gaudi additionnés à cette vue
panoramique : on s'en lasse pas. Vous pourrez également voir la célèbre salamandre
multicolore, symbole de la technique "trencadis", autre chef-d’œuvre de Gaudi.
Le parc n'est plus gratuit depuis Octobre 2013, l'entrée est à 7€, il faut ajouter 5€ pour
visiter la maison de Gaudi qui se situe à l'intérieure du parc.
Pour la partie gratuite vous pouvez seulement passer tout autour du parc.
Réservez vos tickets sur ce lien
La Sagrada Familia
La Sagrada Familia a été imaginée par l'architecte Antonio Gaudi et commencée depuis le
début du XXe siècle, c'est le monument le plus visité de la ville. Pour éviter la file d'attente,
achetez votre billet à l'avance.
Tout d'abord parce qu'en ayant déjà les billets, vous éviterez de perdre du temps dans une
immense file d'attente. Vous n'aurez plus qu'à passer par la file réservée.
A vous la découverte de cette petite merveille d'architecture est à vous.
Sachez que votre billet vous permet de monter dans l'une des deux tours.
Cliquez ici pour réserver votre place http://www.sagradafamilia.cat/sf-eng/?lang=0

Le Montjuic
Le parc Montjuic de jour ou de nuit ce lieu est complètement différent par son imposante
architecture et son magnifique musée de l’art catalan. c'est le plus beau musée d'art roman au
monde.
Allez-y le vendredi à la tombée de la nuit, la musique, les couleurs et les jets d'eaux réalisent un
des plus beaux spectacles sons et lumières et C'est gratuit !!!
Pour information, il y a 2 lignes de métros pour y aller la ligne L3 ou la ligne L1.
Laissez-vous guider dès la sortie de la station de métro le spectacle commence. Je vous conseille
de prévoir des petits plats à emportées
Le parc de la Cituadella
Pour éviter la foule et la chaleur, plusieurs activités y sont proposées au parc de la Cituadella des
balades à bicyclettes, un petit tour en barque en amoureux, nourrir les canards, se reposer à
l'ombre du soleil, se rafraîchir auprès de la fontaine ou aller faire un tour au zoo. Votre
promenade commence dés l'arc de Triomphe.
C'est le lieu idéal pour un pique-nique en famille
Pour les adeptes de la farniente, Barcelone vous offre les plus belles plages. Barcelonetta est
réputée pour ses ambiances et ses soirées les plus enviées d'Europe

Comment y aller?
La ville est facilement accessible en transport. Vous trouverez de nombreux départs abordables
par avion avec les compagnies Vueling et Easyjet. Pour ceux qui ont le budget plus serré et qui
ne sont pas préoccupés le temps de trajet, de nombreuses compagnies d'autocar desservent la
ville avec des départs partout en France. On peut effectivement trouver sur des comparateurs de
voyage comme GoEuro des trajets en bus vers Barcelone à 25€ au départ de Lyon par exemple
avec la compagnie Ouibus que j'ai eu l'occasion de tester à plusieurs reprises. A Toulouse, vous
trouverez des départs à 22€ vers Barcelone avec la compagnie Megabus. Une belle opportunité
pour s'offrir un séjour inoubliable sous le soleil espagnol.
Que faut-il savoir avant d'y aller?
Avant de partir, pensez à votre assurance de voyage ainsi qu'à votre carte vitale européenne
gratuite, valable pendant 1 an (cliquez ici pour d'informations)
Où dormir à Barcelone?
La première fois que je suis allée à Barcelone, j'étais logée chez une famille retrouvée sur le site
Barcelone30.com mais malheureusement ce site n'existe plus mais si cette expérience vous
tente vous pouvez la retrouver sur Airbnb ou hostelworld.com.
La deuxième fois, j'ai réservée une chambre dans une auberge de jeunesses The Hipstel qui est
également accessible aux familles qu'aux voyageurs solos. The Hipstel se trouve au centre de
Barcelone, la majorité des sites touristiques sont à proximité ainsi que la station de train pour un
accès direct vers l'aéroport.
(Retrouvez mon récit complet en cliquant sur ce lien)
La troisième fois je me suis fais plaisir dans un hôtel 4* BCN Urban Del Comte j'ai pu profiter
d'un bon tarif lors de ma réservation de dernière minute, toujours au centre ville de Barcelone
des chambres élégantes et spacieuses

Où manger à Barcelone?
Les catalans sont les rois des tapas vous n'aurez pas de mal à trouver des bonnes adresses en
fonction de votre faim
Comme tous les pays méditerranéens, le déjeuner et le dîner sont très tardifs, vous aurez
l'impression que vous mangez toute la journée.
Voici mes adresses favorites lors de mes voyages à Barcelone
Le marché de La Boqueria est le lieu idéal pour se restaurer et de goûter à plusieurs spécialités
catalane: la charcuterie, des fruits de mer de toutes sortes, des fruits frais...Il y en a pour tous les
goûts pour moins de 15€ par personne
Une autre adresse à quelques pas de là dans le quartier Barric Gothic. Tucco real food est un
petit restaurant où les barcelonais se retrouvent, il est réputé pour sa bonne cuisine faite
maison, pour son ambiance, son service et ses assiettes copieuses.
Toujours dans le même quartier, Farggi est une chaîne de restauration qui se trouve un peu
partout à Barcelone, allez-y pour leurs grandes salades, leurs délicieux smoothies et leurs
succulentes glaces.
Pour le goûter, optez pour les Turrones accompagnées d'une limonade artisanale de
chez Planelles Donat c'est l’union entre deux familles créant ainsi une entreprise synonyme de
qualité et tradition de la ville.
A chaque visite à Barcelone, je passe toujours dans cette boutique est parallèle à la Rambla

Où sortir le soir à Barcelone?
Deux adresses à vous conseiller pour s'imprégner de la culture espagnole. Les deux clubs se
trouvent à la même adresse, il vous sera difficile de vous perdre
Le Jamboree vous propose d'écouter du jazz autour d'un verre dans cet ancien couvent, on dit
même que Bill Coleman venait y jouer dans les années 60.
A partir de minuit le club de jazz laisse place au dance floor et à la musique plus rythmées des
nights clubs
Sirotez votre sangria au Tarantos pour découvrir le flamenco, une danse énergique dont le corps
est le seul instrument. Le spectacle commence par des chants andalous avant que les danseuses
de flamenco vous fasse vibrer avec leurs robes volantes.
Le spectacle dure entre 30 min et 45 min tout dépend l'influence, il est également préférable de
réserver vos places à l'avance

Que rapporter de Barcelone?
Rapportez du soleil à votre quotidien, avec des objets colorés des dessous de verres, des
horloges, des tee-shirts les idées ne manquent pas à Barcelone sans oublier un maillot de
l'équipe de football de Barcelone
Ayez la couleur jusqu’au bout des pieds avec les espadrilles d'Espardenes. Il y en a de toutes les
couleurs pour les grands et petits.
Les porter est un vrai bonheur, un vrai confort pour les pieds. Il parait même que Salvador Dali
en raffoleait
Pour les patients et les rois de la négociation, optez pour les marchés aux puces, vous trouverez
à coup sûr le cadeau idéal à offrir.
Tous les jeudis, allez dénicher les objets les plus insolites et authentiques au Mercat Gotic.
C'est un vrai plaisir pour les yeux

Téléchargez d’autres City Guide sur
www.touristissimo.com

