
Hola Barcelona

5
jours

120 h
À partir de  
la première 
validation

Travel Card
Découvrez les endroits les mieux gardés de la ville avec Hola Barcelona.

Découvrez le Passeig de Gràcia, l'avenue de la haute bourgeoisie catalane, submergez-
vous dans le Born, le quartier à la mode, promenez-vous sur les célèbres Ramblas ou 
détendez-vous près des plages du quartier de la Barceloneta. Que préférez-vous ? 

Hola Barcelona offre différents types de services vous permettant de découvrir le 
Barcelone le plus cosmopolite. Parmi ces services figurent le Barcelona Bus Turístic 
pour une visite panoramique inoubliable en bus, le Téléphérique de Montjuïc avec ses 
vues plongeantes sur la ville et l’Hola Barcelona Travel Card qui vous permet de vous 
déplacer en transports en commun de la manière la plus pratique qui soit.

Avec l'abonnement Hola Barcelona Travel Card, vous disposerez d'un nombre 
illimité de trajets dans les transports en commun de Barcelone pendant 5 jours (120 h) 
successifs à partir de la première validation. Et n'oubliez pas que cette carte inclut 
l'aller-retour en métro aéroport-centre ville. 

Hola Barcelona Travel Card est un titre de transport unipersonnel vous donnant droit à 
un nombre de trajets illimités dans le métro, le bus (TMB), les trains urbains (FGC, zone 1),  
le funiculaire de Montjuïc, le tramway (TRAM) et les trains de banlieue (Rodalies de 
Catalunya, zone 1), et incluant l'aller-retour en métro aéroport-centre ville de Barcelone. 

Renseignez-vous sur tous les avantages de l’Hola Barcelona sur www.holabarcelona.com 
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JOUR 1 PRÉPAREZ-VOUS À TOMBER 
AMOUREUX DE BARCELONE.
Hola Barcelona vous permet de découvrir la 
ville à fond pendant votre séjour.

Parc Güell
Commencez bien la journée en visitant le Parc 
Güell, l'une des grandes œuvres d'Antoni Gaudí. 
Ce parc est situé dans les hauts-quartiers de 
la ville, avec de superbes vues sur Barcelone, 
dans un poumon vert incroyable avec des 
constructions de style Art Nouveau. 

Accès : 

L3 (Vallcarca)

24 (Carretera del Carmel) 
116 (Arnold Schönberg)
Arrêt pour monter ou descendre 
du Barcelona Bus Turístic.
*Ce service n'est pas inclus dans le tarif 
d’Hola Barcelona Travel Card.

Complexe Art Nouveau  
Sant Pau
La visite du Complexe Art Nouveau Sant 
Pau vous permettra de découvrir l'œuvre 
impressionnante de Lluís Domènech i Montaner, 
l'un des plus grands architectes de l'Art 
Nouveau catalan, résultat d'importants travaux 
de restauration menés au cours des dernières 
années. Ce complexe Art Nouveau peut être 
visité librement ou dans le cadre d'une visite 
guidée.

Accès : 

L5 (Sant Pau - Dos de Maig)

D50 (Dos de Maig - St. Antoni  
M. Claret)

Sagrada Família
Si vous venez à Barcelone, ne manquez surtout 
pas la visite de la basilique de la Sagrada 
Família.  Il s'agit de l'un des chefs-d'œuvre 
d'Antoni Gaudí. Découvrez-là de l'extérieur 
comme de l'intérieur, et plongez dans l'histoire.

Accès : 

L5 / L2(Sagrada Família)  

D50 (Mallorca - Marina)

Arrêt pour monter ou descendre 
du Barcelona Bus Turístic.
*Ce service n'est pas inclus dans le tarif 
d’Hola Barcelona Travel Card.



1 PRÉPAREZ-VOUS À TOMBER 
AMOUREUX DE BARCELONE.
Hola Barcelona vous permet de découvrir la 
ville à fond pendant votre séjour.

Le quartier du Born

Partez à la découverte du quartier à la mode en 
vous promenant dans ses belles rues typiques. 
Découvrez la diversité gastronomique des lieux 
pour une journée inoubliable. 

Accès : 

L4 (Jaume I)

H14 (Pg. Isabel ll - Pla de Palau)

Arrêt pour monter ou descendre 
du Barcelona Bus Turístic.
*Ce service n'est pas inclus dans le tarif 
d’Hola Barcelona Travel Card.

Domaine olympique  
de Montjuïc
Le Domaine olympique, le site principal des 
Jeux Olympiques de 1992, accueille le stade 
Lluís Companys, le palais Sant Jordi œuvre du 
célèbre architecte d’Arata Isozaki, et la tour de 
télécommunications de Santiago Calatrava. Tout 
près, le Musée olympique et du sport Joan Antoni 
Samaranch et le Jardin botanique vous attendent 
également le temps d'une promenade dans le 
Parc de Montjuïc.

Accès :  

150 (Estadi Olímpic)

Arrêt pour monter ou descendre 
du Barcelona Bus Turístic.
*Ce service n'est pas inclus dans le tarif 
d’Hola Barcelona Travel Card.

Téléphérique de Montjuïc
Pour bien terminer la journée, prenez le 
Téléphérique de Montjuïc et ses vues 
panoramiques sur Barcelone.   Depuis ses 
cabines ultramodernes, vous pourrez admirer les 
monuments les plus célèbres de la ville comme la 
Sagrada Família et la Tour Agbar, par exemple, et 
découvrir de superbes vues sur les quartiers du 
front de mer. 

Montez-y et laissez-vous séduire par cette 
expérience unique !

Accès : 

L2 / L3 (Paral·lel)

55 / 150 (Av. Miramar - Estació 
del Funicular)

Funiculaire de Montjuïc

Arrêt pour monter ou descendre 
du Barcelona Bus Turístic.
*Ce service n'est pas inclus dans le tarif 
d’Hola Barcelona Travel Card.
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JOUR 2 PRÉPAREZ-VOUS À TOMBER 
AMOUREUX DE BARCELONE.
Hola Barcelona vous permet de découvrir la 
ville à fond pendant votre séjour.

Barceloneta – Port Vell – Plaça Colom
Nous nous dirigeons vers le front de mer de la 
ville à la découverte de ses sites d'intérêt. Profitez 
de l'occasion et faites une sortie en bateau pour 
admirer la ville depuis une autre perspective. 

Accès : 

L4 (Barceloneta)

59 (Pla de Palau)

Arrêt pour monter ou descendre 
du Barcelona Bus Turístic.
*Ce service n'est pas inclus dans le tarif 
d’Hola Barcelona Travel Card.

Plaça Catalunya
Nous nous dirigeons vers le centre névralgique 
de la ville. Une place animée pour une agréable 
promenade.

Accès : 

L1 (Catalunya) 
L3 (Catalunya)

59 (La Rambla – Pl. Catalunya)

Arrêt pour monter ou descendre 
du Barcelona Bus Turístic.
*Ce service n'est pas inclus dans le tarif 
d’Hola Barcelona Travel Card.

Passeig de Gràcia
Cette avenue permet de découvrir des chefs-
d'œuvre de l'Art Nouveau catalan dont la Pedrera 
et la Casa Batlló d’Antoni Gaudí. Vous pouvez 
également y faire votre shopping grâce aux 
boutiques des marques les plus prestigieuses.

Accès : 

L3 / L4 (Pg. de Gràcia) 

24 (Pg. de Gràcia - València)

Arrêt pour monter ou descendre 
du Barcelona Bus Turístic.
*Ce service n'est pas inclus dans le tarif 
d’Hola Barcelona Travel Card.

Quartier de Gràcia
Terminez la journée dans le quartier des meilleurs 
restaurants pour vous restaurer et découvrir ses 
rues et places animées. 

Accès : 

L3 (Lesseps) 
L4 (Joanic)

24 (Pg. de Gràcia - Mallorca  
Trav. de Dalt - La Granja)
Arrêt pour monter ou descendre 
du Barcelona Bus Turístic.
*Ce service n'est pas inclus dans le tarif 
d’Hola Barcelona Travel Card.



Jardins de Pedralbes
Derrière un mur long de 250 mètres recouvert 
de bougainvilliers se trouve l'un des plus beaux 
parcs de Barcelone : le parc du Palau Reial 
de Pedralbes. Alliant des jardins luxuriants à 
l'anglaise et à la française, avec leur touche 
romantique, ils vous feront remonter à l'époque 
où la sérénité et la majestuosité constituaient les 
principaux éléments du paysage.

Accès : 

L3 (Palau Reial)

7 (Pl. Pius XII)

Camp Nou - FC Barcelona
Visitez le musée de l'équipe de football de la 
ville. Vous pourrez y découvrir la vitrine avec tous 
les trophées du club et la salle interactive qui 
rappelle les grands succès du Barça. De plus, 
vous pourrez accéder au stade avec une vue 
panoramique et ses principales installations.

2 PRÉPAREZ-VOUS À TOMBER 
AMOUREUX DE BARCELONE.
Hola Barcelona vous permet de découvrir la 
ville à fond pendant votre séjour.

Accès : 
L3 (Les Corts) 
L5 (Collblanc) 

H8 (Riera Blanca -  
Les Corts)
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Arrêt pour monter ou descendre 
du Barcelona Bus Turístic.
*Ce service n'est pas inclus dans le tarif 
d’Hola Barcelona Travel Card.



JOUR 3 PRÉPAREZ-VOUS À TOMBER 
AMOUREUX DE BARCELONE.
Hola Barcelona vous permet de découvrir la 
ville à fond pendant votre séjour.

Plaça Espanya

Nous passerons sur la superbe Plaça Espanya 
où se trouvent les Campaniles vénitiens, les 
fontaines de Montjuïc, le Musée national d’art de 
Catalogne et le Centre commercial Arenas (les 
anciennes arènes). Toute une succession de 
sites spectaculaires.

Accès : 

L1 / L3 (Plaça Espanya) 

50 (Gran Via - Plaça Espanya)

Arrêt pour monter ou descendre 
du Barcelona Bus Turístic.
*Ce service n'est pas inclus dans le tarif 
d’Hola Barcelona Travel Card.

Colline de Montjuïc
Visitez la célèbre citadelle de Montjuïc et 
connaissez-en un peu plus sur son histoire et son 
architecture. 

Accès : 

150 (Castell)

Arrêt pour monter ou descendre 
du Barcelona Bus Turístic.
*Ce service n'est pas inclus dans le tarif 
d’Hola Barcelona Travel Card.

Poble Espanyol 
Continuez le long de ce fantastique itinéraire et 
découvrez  le site du Poble Espanyol, un quartier 
historique recréé à échelle réel, idéal pour une 
promenade inoubliable. 

Accès : 

13 (Poble Espanyol)

Arrêt pour monter ou descendre 
du Barcelona Bus Turístic.
*Ce service n'est pas inclus dans le tarif 
d’Hola Barcelona Travel Card.
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Tibidabo
Pour un après-midi d'aventures, rien de mieux 
que le parc d'attractions du Tibidado situé au 
point culminant de la ville.

Accès : 

111 (Pl. Tibidabo)

Arrêt pour monter ou descendre 
du Barcelona Bus Turístic.
*Ce service n'est pas inclus dans le tarif 
d’Hola Barcelona Travel Card.

Quartier de Sarrià
Terminez la journée dans le quartier de Sarrià à 
la découverte de sa gastronomie et de ses rues 
animées.

3 PRÉPAREZ-VOUS À TOMBER 
AMOUREUX DE BARCELONE.
Hola Barcelona vous permet de découvrir la 
ville à fond pendant votre séjour.

Accès : 

130 (Bonaplata - Pedró de la 
Creu)

S1/S2 (Sarrià)

Arrêt pour monter ou descendre 
du Barcelona Bus Turístic.
*Ce service n'est pas inclus dans le tarif 
d’Hola Barcelona Travel Card.
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JOUR 4 PRÉPAREZ-VOUS À TOMBER 
AMOUREUX DE BARCELONE.
Hola Barcelona vous permet de découvrir la 
ville à fond pendant votre séjour.

Rambla Catalunya
Pour bien terminer la journée, découvrez les 
nombreuses boutiques et restaurants de cette 
avenue du centre-ville. Les théâtres et salles de 
spectacles du quartier vous ouvrent également 
leurs portes.

Accès : 

L5 (Provença)

H10 (València - Pg. de Gràcia)

Les Ramblas / El Raval
Découvrez l'autre Barcelone authentique et 
promenez-vous dans ses rues pleines de charme 
et d'histoire. Partez également à la découverte de 
ses bars et restaurants.

Accès : 

L3 (Liceu)

V13 (La Rambla - Liceu)

Parc de la Ciutadella
Détendez-vous le temps d'une promenade dans 
l'un des plus grands poumons verts de la ville, 
oubliez l'animation de la ville et découvrez la 
sérénité de la fontaine du parc. Vous pouvez en 
profiter pour faire un pique-nique sur ses grandes 
étendues de pelouse.

Accès : 

L4 (Ciutadella - Vila Olímpica)

H16 (Pg. Pujades - Parc de la 
Ciutadella)
Arrêt pour monter ou descendre 
du Barcelona Bus Turístic.
*Ce service n'est pas inclus dans le tarif 
d’Hola Barcelona Travel Card.

Avenue du Portal de l’Àngel
Découvrez l'une des avenues les plus 
commerçantes de la ville en plein centre 
historique avec ses ruelles pleines de charme.

Accès : 

L3 /L1 (Pl. Catalunya)

45 (Via Laietana - Comtal)
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Monestir de Pedralbes 

Voyagez dans le passé et découvrez l'un des plus 
beaux monuments du gothique catalan.

Accès : 

V5 (Av. Pearson - Av. d’Esplugues)

Arrêt pour monter ou descendre 
du Barcelona Bus Turístic.
*Ce service n'est pas inclus dans le tarif 
d’Hola Barcelona Travel Card.

Fontaine magique de Montjuïc
Assistez au spectacle unique de musique, de 
couleurs et de lumière de cette grande fontaine.

4 PRÉPAREZ-VOUS À TOMBER 
AMOUREUX DE BARCELONE.
Hola Barcelona vous permet de découvrir la 
ville à fond pendant votre séjour.

Accès : 

L3 / L1 (Pl. Espanya)

V7 (Tarragona - Pl. Espanya)

Arrêt pour monter ou descendre 
du Barcelona Bus Turístic.
*Ce service n'est pas inclus dans le tarif 
d’Hola Barcelona Travel Card.
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JOUR 5 PRÉPAREZ-VOUS À TOMBER 
AMOUREUX DE BARCELONE.
Hola Barcelona vous permet de découvrir la 
ville à fond pendant votre séjour.

Palau de la Música Catalana
Venez découvrir un monument qui constitue 
une référence de l'Art Nouveau catalan, à la fois 
de l'extérieur et de l'intérieur. Profitez-en pour 
grignoter dans sa cafétéria du rez-de-chaussée.

Accès : 

L1 / L4 (Urquinaona)

V15 / V17 / 45 (Via Laietana - 
Comtal)

Aquarium de Barcelona
Visitez l’Aquarium de Barcelone, le premier du 
monde sur le thème de la Méditerranée, et le 
seul de Catalogne. Un endroit où petits et grands 
auront plaisir à apprendre.

Accès : 

L3 (Drassanes)

V17 (Port Vell - Aquàrium de 
Barcelona)

Marché de la Boqueria
Ne manquez surtout pas l'un des endroits les plus 
célèbres de Barcelone : le Marché de Sant Josep 
plus connu sous le nom de La Boqueria. Vous 
pourrez y découvrir tout un univers de couleurs 
et de saveurs grâce à ses étals qui vous feront 
voyager vers une multitude de cultures culinaires 
du monde entier.

Accès : 

L3 (Liceu)

V13 (La Rambla - Liceu)
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Parc du labyrinthe d’Horta
Promenez-vous dans le plus vieux parc de la 
ville et découvrez ce site qui évoque l'époque du 
romanticisme.

Accès : 

L3 (Mundet)

Bunkers du Carmel
Pour bien terminer la journée, découvrez un 
point de vue impressionnant sur la ville avec les 
couleurs chatoyantes du coucher de soleil.

5 PRÉPAREZ-VOUS À TOMBER 
AMOUREUX DE BARCELONE.
Hola Barcelona vous permet de découvrir la 
ville à fond pendant votre séjour.

Accès : 

119 (IES Ferran Tallada)
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Hola Barcelona
Découvrez-en les services.
Découvrez les endroits les mieux gardés de la ville avec Hola Barcelona.
Découvrez le Passeig de Gràcia, l'ancienne avenue de la bourgeoisie catalane, submergez-vous dans le Born, le quartier à la 
mode, promenez-vous sur les célèbres Ramblas, contemplez la ville du haut du téléphérique de Montjuïc et détendez-vous près 
des plages du quartier de la Barceloneta. Que préférez-vous ? Sillonnez Barcelone sans vous soucier du moyen de transport.

Hola Barcelona vous facilite les déplacements en ville pour vous permettre de la visiter comme bon vous semble, aisément, 
rapidement, et en toute commodité.

Hola Barcelona Travel Card :

Bénéficiez de l'abonnement Hola Barcelona Travel Card  
avec un nombre illimité de trajets dans les transports en 
commun de Barcelone pendant 2 jours (48 h), 3 jours (72 h), 4 
jours (96 h) ou 5 jour (120 h) successifs à partir de la première 
validation.
La carte Hola Barcelona Travel Card est un titre de transport 
unipersonnel qui vous permet d'utiliser autant de fois que vous 
le voulez le métro, les bus (TMB), les trains urbains (FGC, 
zone 1), le funiculaire de Montjuïc, le tramway (TRAM) et les 
trains de banlieue (Rodalies de Catalunya, zone 1). Cette 
carte inclut également l'aller-retour en métro aéroport-centre 
ville.

 

Le Téléphérique de Montjuïc permet d'aller du funiculaire au 
sommet de la colline de Montjuïc au terme d'un trajet de 750 
mètres. Il offre une vue plongeante sur toute la ville pendant 
l'ascension vers la citadelle de Montjuïc.  Depuis ses cabines 
ultramodernes, vous pourrez admirer les monuments les plus 
célèbres de la ville comme la Sagrada Família et la Tour Agbar, 
par exemple, et découvrir de superbes vues sur les quartiers du 
front de mer. 

Pour en savoir plus, merci de consulter le site web www.holabarcelona.com



Barcelona
Bus Turístic

Admirez Barcelone depuis une autre perspective et découvrez 
les principaux sites de la ville le temps d'une visite inoubliable.
Pendant l’été, prenez également le bus du Barcelona Night 
Tour pour une visite nocturne guidée et découvrez les nuits 
méditerranéennes de l'été barcelonais.

 
 

 

Le Catalunya Bus Turístic propose des excursions d’une 
journée à la découverte des sites les plus spectaculaires de 
catalogne, de la culture et de la gastronomie du pays. Ces ex-
cursions partent de Barcelone pour vous faire vivre une journée 
unique à la découverte, par exemple, de la montagne de Mont-
serrat, du Théâtre-Musée Dalí à Figueras, de la culture vinicole 
de Catalogne ou encore de la ville de Gérone. Ces services 
sont disponibles à titre particulier. En cas d'une réservation de 
groupe, merci de consulter les conditions. 

Pour en savoir plus, merci de consulter le site web www.holabarcelona.com

www.holabarcelona.com
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