GUIDE DE VOYAGE
BARCELONE EN 3 JOURS

En escapade
à Barcelone, le temps d’un
week-end ?

Ce plan vous propose de visiter les
incontournables de Barcelone.
Mais prenez aussi le temps de flâner, de
profiter de beaux points de vue et de
vous perdre dans les magnifiques ruelles
de la ville. Vous ne serez pas déçus.
Bonne visite !

Au programme
de votre escapade
Jour 1

1

• Découverte des Ramblas durant la
matinée puis visite du marché de La
Boqueria
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1

Jour 2

2

• Visite du Musée Picasso et flânerie dans
le quartier Barri Gothic

Jour 3

3

• Visite de la Sagrada Familia puis session
shopping dans le quartier Eixample

2

En Escap ad e à B ar celon e

Jour 1
• Les Ramblas sont incontournables à
Barcelone. C’est une grande avenue
longue d’un kilomètre, qui démarre de
la place Catalogne jusqu’au vieux port.
C’est un grand concentré de vie et
d’activités sur les Ramblas. Les
vendeurs de souvenirs, les restaurants
de tapas et les nombreux artistes se
mélangent pour donner vie à cette
artère célèbre de Barcelone. En
fonction du moment, la visite peut être
étouffante, ou très agréable en fin de
journée,
quand
les
artistes
commencent à s’éveiller !
• Le Marché de la Boqueria a été notre
étape préférée sur les Ramblas.
Imaginez, un marché couvert avec des
dizaines de stands mieux présentés les
uns des autres. La plupart des stands
ferment à 18h, mieux vaut y aller pour
déjeuner le midi !

Notre point de départ

L’hôtel Barcelo Raval propose des
chambres avec une vue magnifique sur
tout Barcelone, il possède aussi un
grand toit terrasse avec une piscine et
un bar.
Les Ramblas

Balade le long des Ramblas jusqu’au
Marché de la Boqueria
Le marché de la Boqueria

Flânerie dans le Marché de la Boqueria
jusqu’à trouver le stand de vos rêves.

Déjeuner au Bar Central

Stand qui propose des légumes à la
plancha, des assiettes de poissons et
fruits de mer, encornés, le choix est
important et tout est préparé à la
commande.
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Jour 2
• Barri Gothic fait partie de la vieille ville
de Barcelone. C'est vraiment le cœur
médiéval de la cité, qui est traversé par
la célèbre avenue piétonne Las
Ramblas. Toute la vieille ville est
parsemée de petites cours médiévales,
de places anciennes et de grandes
allées bordées de boutiques, de cafés
et de restaurants. C'est dans cette
partie de la ville de Barcelone que l'on
peut admirer toutes les merveilles de
l'art gothique qui jalonnent Ciutat Vella.
•

Le musée Picasso abrite de
nombreuses œuvres de l’artiste durant
sa jeune vie. Ici vous ne trouverez pas
ses créations les plus célèbres,
certaines sont mêmes très loin de
l’univers qu’il a inventé. Cela reste très
intéressant et on découvre Picasso à
ses débuts.

Notre point de départ

L’Hotêl Praktik Rambla possède des
chambres au style baroque, un superbe
coin lounge et une terrasse extérieure,
qui permet d’être au calme dans un
quartier en pleine effervescence.
Le quartier Barri Gothic

Balade et flânerie dans le quartier Barri
Gothic, découvrez les ruelles et les
petites places médiévales
Le musée Picasso

Visite du Musée Picasso, découverte des
premières œuvres d’un artiste qui a
marqué l’histoire de l’art. .

Déjeuner au restaurant Petra

Dégustez une délicieuse Fideuà, une
paëlla aux pâtes, typique de la
Catalogne.
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Notre point de départ

Jour 3
• La construction de la Sagrada Familia a
débuté en 1882 sous l’influence de
Gaudi, qui a d’ailleurs marqué une
partie l’architecture de Barcelone avec
le modernisme. La fin des travaux est
prévue pour 2026 ! .
• Quartier nouveau et moderne, El
Eixample possède une architecture très
représentative du style art nouveau.
C'est aussi devenu un des quartiers
commerçants à Barcelone avec des
boutiques de luxe et des petites
boutiques de créateurs. Cette partie de
la ville est idéale pour dormir à
Barcelone car elle très bien desservie
par les transports en commun. Il y a
quatre lignes de métro qui couvrent
chaque partie d'El Eixample, l'idéal
pour passer d'une visite à l'autre sans
soucis.

Le Room Mate Carla Hotel est situé tout
près de la Sagrada Familia, et il possède
des chambres immenses décorées avec
goût.
La Sagrada Familia

Petite balade autour de la Sagrada
Familia pour admirer l’extérieur avant
de découvrir l’intérieur sublime de la
Cathédrale.
Le quartier Eixample

Flânerie sur la rue principale du
quartier, là où se trouve toutes les
grandes boutiques de mode et de luxe
de Barcelone.
Déjeuner au restaurant Palermo

Dégustez une succulente Paëlla au
restaurant le Palermo qui propose une
cuisine traditionnelle parfaitement
réalisée.

Nous vous souhaitons
un excellent voyage !

Avant de partir
rejoignez-nous sur
les réseaux sociaux

.

