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Transport GRATUIT tous les 
jours H H H H H

Relaxez-vous et profitez, ne condui-
sez pas pendant vos vacances, 
nos chauffeurs vous emmèneront 
partout!!
Pour améliorer la qualité de vos 
vacances et garantir votre bien-être, 
nous mettons à votre disposition le 
bus GRATUIT du Camping Bar-
celona qui vous emmènera tous 
les jours à notre Beach Club, à la 

plage, à la gare, au port et au centre de plongée, à la piscine 
climatisée avec SPA et zone sportive, et au centre-ville où 
vous trouverez les marchés, les restaurants et la zone com-
merciale. Vous pourrez aussi visiter le patrimoine culturel et 
architectonique. 
Transports pour Barcelone
Bus privé: Nous proposons un transport quotidien pour Barce-
lone. Notre bus vous conduira 4 fois par jour dans le centre, 
Plaça Catalunya. Réservez votre billet en réception. Le tarif 
est plus économique que le train (2,90¤/trajet). Consulter les 
horaires du bus du camping.
Train: A partir de 6h du matin jusqu’à 23h59, passage toutes 
les 10 minutes. Notre bus gratuit vous déposera à la gare de 
Mataró. Consulter les horaires du train.
Bus de nuit: Vous pouvez prendre le bus de nuit tous les jours 
entre minuit et 5h du matin (un passage par heure). L’arrêt se 
trouve devant le camping. L’arrêt pour votre retour se trouve 
près de la Plaça Catalunya, nº6 Passeig de Gràcia. Consulter 
les horaires du bus de nuit.
Le transport GRATUIT pour Mataró fonctionne tous les 
jours de 9h30 du matin à 23h45. Pendant les mois de juin, 
juillet, août et septembre, le service fonctionne jusqu’à 1h du 
matin.
Réception: Vous trouverez une équipe de diverses nationa-
lités, dynamique, cosmopolite, et professionnelle qui vous 
souhaitera la bienvenue et vous donnera dans votre langue 
toute l’information que vous désirez.
Ouverte de 8h à 23h30. 
Tickets Barcelone: En réception vous pouvez vous renseigner 
sur les endroits à visiter en ville et acheter les billets pour vos 
visites, à prix plus économique qu’au guichet et sans file d’at-
tente, pour tous les monuments de Gaudí, comme la Sagrada 
Familia ou le Park Güell, musées, visites, excursions, titres de 
transport, boîtes de nuit de Barcelone, le Camp Nou, etc. 
Restaurant: Le restaurant dispose d’une salle à manger 
intérieure et de deux terrasses, l’une couverte, l’autre décou-
verte, les deux avec vue sur mer. Il vous offre une carte avec un 
large choix de plats méditerranéens, tapas, paëlla, pizza, plats 
à emporter, vins et cavas. Il est aussi possible de choisir entre 
des petits déjeuners, demi-pension ou pension complète. Au 
bar, vous pourrez choisir entre 40 sortes de bière internationale 
et vous aurez une excellente carte variée de cocktails et gin-
tonics premium à disposition. En juillet et août, il y aura des 
spectacles tous les soirs. 
Ouvert tous les jours: Ouverture à 8h, fermeture entre 22h et 
2h du matin.
Supermarché: Vous trouverez tout le nécessaire pour couvrir 
vos besoins alimentaires pendant votre séjour au camping. Lait 

frais, poisson frais tous les jours sur commande.
Ouvert tous les jours de 8h à 15h et de 17h à 21h.
Piscine: Nous vous offrons une magnifique piscine de 25 
mètres avec d’imprenables vues sur la mer et de diverses pro-
fondeurs. Elle dispose d’un maitre-nageur et de chaises longues 
gratuites. 
Ouverte toute la saison. Horaires:
•	Du 1 au 31 mars, de 11h à 16h.
•	Du 1 au 25 avril, de 10h30 à 18h30.
•	Du 26 avril au 6 juillet, de 10h à 20h.
•	Du 7 juillet au 25 août, de 10h à 21h.
•	Du 26 août au 27 septembre, de 10h à 20h. 
•	Du 28 septembre au 18 octobre, de 10h30 à 18h30. 
•	Du 19 au 31 octobre, de 10h30 à 17h00.

Bar piscine et zone chill-out, Glaces et cocktails: Situé à 
côté de la piscine, avec de belles vues sur mer et de la musique 
ambiance chill-out, le bar dispose d’une carte d’originaux 
cocktails, carte de vins, glaces et pâtisseries artisanales d’haute 
qualité pour profiter des pauses sucrées. Vous pourrez égale-
ment manger des pizzas, des pâtes, ainsi que la traditionnelle 
paëlla maison, et il dispose d’une carte variée de thés, jus de 
fruits naturels, sandwichs et salades. Si vous préférez prendre 
votre repas ou votre boisson allongé en profitant de la brise et de 
la musique, vous pouvez utiliser les transats et les lits gratuite-
ment.
Ouvert du 1er juin au 27 septembre. En juillet et août, de 10h à 
23h00. En juin et septembre, de 11h à 21h.

Zone de pique-nique: Située à côté du Bar de la piscine, cet 
espace dispose de grandes tables en bois situées à l’ombre 
de grands arbres. Vous pouvez utiliser cet espace pour manger 
sans besoin de consommer au bar ou simplement vous asseoir 
sur les bancs situés face à la mer pour contempler la vue à 
l’ombre des arbres. Après avoir utilisé cet endroit merci de le 
laisser comme vous l’avez trouvé.
Contrôle d’accès: Le camping dispose d’un contrôle d’accès 
par la lecture des plaques d’immatriculations des véhicules. 
Arrêtez-vous au STOP en face de la barrière et le système vous 
ouvrira automatiquement. Si le système n’a pas lu votre plaque 
d’immatriculation, ne klaxonnez pas, faites marche arrière de 3 
mètres et arrêtez-vous de nouveau au STOP qui est peint au sol. 
Si à la deuxième tentative la barrière ne s’ouvre pas, dirigez-
vous en réception.
Circulation du véhicule: Elle n’est pas permise entre 00h et 
7h. Si vous devez sortir ou arriver après minuit, vous pouvez ga-
rer votre véhicule dans le parking gratuit de l’entrée du camping, 
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qui dispose aussi de la lecture des plaques d’immatriculations. 
Ouvert tous les jours 24h sur 24h. Vitesse maximum permise 
dans toute l’enceinte du camping 10km/h.
Silence: Entre 23h et 8h.
WIFI GRATUIT: Connectez-vous au réseau “Camping Barce-
lona”. Mot de passe: barcelona
Ferme: Vous trouverez une ample variété d’animaux en semi-
liberté. Anes, brebis, chèvres, canards, lapins, poules vivant 
en harmonie. Vous pouvez voir les animaux tous les jours de 
l’année 24h sur 24h mais ils sont plus visibles à la tombée du 
jour. Il est important de les respecter et de ne pas les déranger.
Magasin de fruits et légumes bio: Vente directe chez le 
producteur, à 500 mètres à peine du camping, par le chemin 
que vous trouverez en sortant du camping à gauche. 
Ouvert du lundi au samedi, de 9h à 14h et de 16h à 20h. Fermé 
le dimanche. 
Beach Club du Camping Barcelona: Situé sur le front de mer 
et à seulement 30 mètres de l’eau, c’est le point de rencontre 
du camping Barcelona. Venez découvrir son excellente carte de 
cuisine méditerranéenne avec des apéritifs et tapas à déguster 
et partager. 
Le soir, vous pourrez profiter de la musique et des cocktails. 
Souvent il y a des sessions DJ, des spectacles ou de la mu-
sique live, consultez le programme d’animations en réception. 
Ouvert de début mai à fin septembre, toute la journée de 10h à 
2h du matin en Juillet et Août, et le reste de la saison de 10h à 
minuit. 
Lasal Varador est le restaurant du Camping Barcelona, 
situé sur le front de mer et ouvert toute l’année. Il propose 
une cuisine méditerranéenne authentique – ses spécialités 
sont les tapas, les paëllas et les cocktails, le tout accompa-
gné d’une bonne musique. Tout est cuisiné avec des produits 
écologiques, frais, de qualité et de proximité, qui respectent les 
saveurs et les propriétés naturelles des aliments. L’arrêt le plus 
proche est celui de la gare – vous devez prendre le passage 
piéton souterrain qui se trouve à 100m de la gare en direction 
du camping – vous arriverez directement au restaurant. 
Ouvert tous les jours de début juin à mi-septembre, de 9h45 à 
1h30. Cuisine ouverte de 13h à 16h30 et de 20h à minuit. 
Carte réduite de 16h30 à 20h. Le reste de la saison, ouvert du 
mercredi au dimanche de 9h45 à 17h30. 
Diving Club du Camping Barcelona: Il se trouve au port 
et organise des sorties en bateau pour pratiquer la plongée 
sous-marine ou simplement naviguer sur la cote de Barcelone-
Maresme, visiter L’Alguer de Berruguell, réserve marine de 700 
hectares de Posidonie Océanique, et l’exploration de vie de 
ces plages fossilisées submergées qui se trouvent en face du 
camping, ayant plus de 7000 ans d’ancienneté. (Il n’est pas 
nécessaire d’avoir un diplôme).
Des sorties en bateau sont 
organisées pour visiter la côte 
toutes les semaines de mars 
à novembre. Ticket: 16¤ par 
personne. Réservations en 
réception.
Ouvert du mardi au vendredi 
de 10h à 13h30 et de 17h 
à 20h30. Samedi de 8h30 
à 14h et de 17h à 20h30. 
Dimanche de 8h30 à 14h. 
Lundi fermé.
Plage de Mataró: C’est l’es-

pace naturel idéal pour profiter accompagné de toute la famille. 
Les restaurants, les kiosques de la plage et son enchantement 
naturel font d’elle une des plages les plus agréables de la côte 
de Barcelone. 
Accès à la mer à 100 mètres – zone rocheuse non adaptée à la 
baignade mais intéressante pour la plongée. Pour se baigner, 
dirigez-vous aux plages de sable, surtout si vous êtes avec des 
enfants. Les plages de Mataró ont obtenu la marque “Q” qui 
certifie leur qualité touristique. 
Transports à la plage de Mataró, Beach Club et Club de 
plongée:

Service de navette GRATUIT: Tous les jours. Arrêt à 
l’entrée du camping.
À pied: Il existe un chemin qui borde la mer. Temps 
approximatif 20 minutes.

Cours gratuit de dégustation de vins et cava: Le cours est 
donné par un œnologue en anglais une fois par semaine à la 
terrasse du restaurant. Inscrivez-vous en réception.
Contempler le lever et le coucher du soleil: La rive est le 
meilleur endroit pour admirer ces moments si magiques de la 
journée.
Contempler les fleurs: Les jardins du camping offre une 
variété de plantes dont la floraison est alternée selon les dif-
férentes saisons de l’année. Au printemps, on peut y observer 
une grande variété de plantes en fleurs. Demandez les infor-
mations en réception ainsi que des photos de chacune des 
plantes.
Animation: Demandez le programme complet d’animation en 
réception. 
N’oubliez pas d’informer l’équipe d’animation si quelqu’un de 
votre famille fête son anniversaire pendant vos vacances au 
Camping Barcelona; notre sympathique mascotte Noa vous 
rendra visite et vous chantera Joyeux Anniversaire à votre 
emplacement, au restaurant ou où vous le souhaitez (juillet et 
août). 
Vous pouvez profiter de l’animation pour les adultes pendant 
toute la saison, mais en été il y a des activités plus variées 
qu’en basse saison. Nous proposons de l’animation pour les 
enfants en juillet et août. 
Loisir Nocturne: Sur les plages de Mataró, il y a de nombreux 
bars avec musique et bonne ambiance jusqu’à 3h du matin 
ouverts tous les jours de la semaine en saison estivale. Après, 
vous pouvez continuer votre soirée dans les discothèques de 
la ville. Si vous le préférez, vous pouvez aussi vous rendre à 
Barcelone de nuit. En réception, vous pourrez acheter la carte 
BARCELONA NIGHT CARD qui vous donnera accès GRATUIT 
aux boîtes les plus connues de la ville. Transport public par le 
bus de nuit N-82. Horaires disponibles en réception.
Piscine climatisée avec SPA et zone sportive du centre 
DIR: Il dispose de 2 piscines climatisées de 25 et 10 mètres 
avec lits et sièges d’hydro-massage, jets thérapeutiques de 
différentes pressions, jacuzzis, douches écossaises et bither-
males, bains de vapeur, sauna, service de massages et garde-
rie où on prendra soin de votre enfant pendant que vous faites 
du sport. Il y a aussi un solarium, un centre esthétique, un 
salon de coiffure et service de massages.
Ouvert de lundi à vendredi de 7h à 23h, samedi de 9h à 20h, 
dimanche de 10h à 14h. Prix très spéciaux pour nos clients: 
4,50¤	par	personne.	Réservations	en	réception.	Cela	comprend	
l’utilisation de toutes les installations et activités. N’oubliez 
pas d’apporter votre bonnet de bain, c’est obligatoire. 
Vous	pouvez	aussi	l’acheter	en	réception	pour	1,80¤.
Parc pour enfants: Situé à côté de la piscine. Aménagé pour 



les enfants de moins de 11 ans.
Ouvert tous les jours de 8h à 23h.
Sanitaires: Blocs sanitaires modernes avec eau chaude 24h 
sur 24h et nettoyage permanent. Salles de bains complètes 
pour handicapés mais aussi pour les bébés. Une entreprise 
spécialisée et responsable de l’environnement réalise le net-
toyage des installations. Cette entreprise dispose d’un certificat 
de gestion de qualité ISO 9001:2000.
Laverie: Les machines fonctionnent avec des pièces et il y a un 
distributeur de monnaie. Prix: 4¤. Si vous n’avez pas de lessive 
ou d’adoucissant, vous pouvez acheter des doses au supermar-
ché pour 0.75¤. Si vous avez besoin d’un fer à repasser, vous 
pouvez en emprunter un à la réception. 
Ouverte tous les jours de 8h à 22h
Station de vidange pour les camping-cars: Chaque zone de 
campement dispose de station de vidange pour les camping-
cars. Voir le plan du camping.
WC chimique: Vous disposez de 6 endroits pour les vider. Voir 
le plan du camping.
Prise d’eau et vidange sur les emplacements: Ne peut 
s’utiliser que pour la connexion avec caravanes et autocara-
vanes en utilisant des tuyaux. La vidange s’utilise pour évacuer 
les eaux usées, sauf le WC chimique, pour le vider, vous devez 
vous rendre à la station-service pour les autocaravanes ou à 
l’endroit le plus près réservé au WC chimique. Merci.
Animaux GRATUITS (Pet Friendly): Le Camping Barcelona 
est un espace conçu pour des personnes accompagnées 
d’animaux, pour ceux qui les emmènent en voyage et pour ceux 
qui comptent le faire. Ils peuvent vous accompagner dans tout 
le camping, sur la terrasse du restaurant, au bar de la piscine 
ainsi que dans le bus gratuit pour pouvoir passer de bonnes 
vacances en leur compagnie et à tout moment. Nous disposons 
de baignoires d’eau chaude exclusivement pour eux (derrière le 
bloc central - voir le plan) et à la réception nous vous don-
nerons des sacs pour ramasser les déjections de vos compa-
gnons. Le Bus Touristique accepte seulement les animaux de 
compagnie dans un panier ou sac adapté. Si vous souhaitez 
en adopter un nous couvrirons les frais d’adoption. Nous vous 
remercions.
Échange de livres: Disponible au restaurant en plusieurs 
langues. 
Recharge gratuite de batteries: rechargez la batterie de votre 
appareil photo, ordinateur, etc. en réception. Service disponible 
24/24h.
Coffres-forts: Disponibles en réception. Prix: 1,50¤ par jour. 
Pour la caution, il faut laisser un document ou un numéro de 

carte bancaire. En cas de perte de la clé, pénalité de 20¤. 
Poste: Levée quotidienne. Vous trouverez en réception une 
boîte aux lettres, des cartes postales et des timbres.
Lave-auto: situé à côté de la réception. Service gratuit. 
Congélateurs gratuits: disponibles derrière le lave-auto. 
Veuillez ne pas y mettre de verre ou des choses de valeur. 
Service disponible 24/24h.
Location de réfrigérateur: Ajoutez ce service à votre réserva-
tion ou demandez-le en réception. 6,90¤ par jour. 
Service gratuit de tables, chaises et barbecues: dispo-
nibles derrière le lave-auto. Veuillez rendre le matériel en l’état 
que vous l’avez pris.
Sèche-cheveux gratuit: disponible en réception. Pour la 
caution, il faut laisser un document ou un numéro de carte 
bancaire.
Location de VTT: uniquement pour les plus de 21 ans; 3¤ les 
4h. Pour la caution, il faut laisser un document ou un numéro 
de carte bancaire.
Location de voiture: Information en réception.
Déchets: Triez les déchets et déposez-les dans les conteneurs 
que vous trouverez à l’entrée du camping (verre, papier, plas-
tique et résidus). Ne jetez pas le plastique ni d’autres déchets 
solides comme les tampons, serviettes ou cotons- tiges dans 
les toilettes, car cela rend difficile l’épuration des eaux. Nous 
disposons aussi d’une citerne pour le recyclage des huiles 
alimentaires au restaurant.
Vous pouvez déposer les piles usagées à la supérette.
Energie: Nous misons sur un monde plus durable, 100% de 
l’électricité du camping provient des sources d’énergie renou-
velables et vertes.
UNICEF: Camping Barcelona soutient le projet de protection de 
l’enfance du programme « Hôtels Amis d’UNICEF ».
Zones de parking: Il y a 3 zones de parking dans le camping. 
Vous pouvez aussi y garer votre véhicule gratuitement afin de 
disposer de plus d’espace sur l’emplacement.
Service de parking: Nous proposons un parking pour cara-
vanes et camping-cars jusqu’à 9 mètres: 
10¤/jour, ou 20¤/ jour du 10/07 au 23/08. Sans branchement 
électrique. Si vous avez besoin d’électricité, merci de réserver 
un emplacement normal. 
Aidez-nous à améliorer nos services: Envoyez un email au 
Directeur du camping avec vos commentaires et suggestions à: 
director@campingbarcelona.com 
Tout le personnel est identifié, aussi, si vous le souhaitez, 
indiquez le nom de la personne qui s’est occupée de vous. Cela 
nous aide à améliorer le service offert et évaluer l’attention qui 
est portée à nos clients. Le restaurant et le supermarché appar-
tiennent à des entreprises indépendantes, cependant, nous vous 
suggérons de nous laisser votre opinion. Merci.
QUE VISITER
Barcelone: C’est une ville méditerranéenne, cosmopolite, 
moderne et connue internationalement comme source de créa-
tions artistiques et avec un ample éventail socioculturel, et la 
touche personnelle du génie mondialement connu Gaudí. À la 
Plaça Catalunya, vous trouverez le centre d’information touris-
tique et le bus touristique de Barcelone, service de transport 
idéal et très recommandé pour son excellente organisation, 
il dispose de nombreux bus découverts avec un guide audio 
qui vous accompagne aux endroits les plus connus et de plus 
grand intérêt touristique (ce n’est pas une visite organisée, 
chacun voyage librement. It est recommandé un minimum de 



Free
<_0,90m

Children
>_ 0,90m

Adult
>_ 1,20m

ADULT  28¤

CHILDREN  17¤

PACK MIX 2+1 60¤

FAMILY PACK 2A+2C 80¤

ECONOMIC PACK 3A+1C 90¤

FRIENDS PACKS 4A 100¤

6 ou 7 jours pour visiter la capitale catalane. Nous recomman-
dons d’acheter le billet pour 2 jours (consécutifs). Vous pouvez 
l’acheter en réception.
Mataró: C’est la capitale de la côte de Barcelone-Maresme 
(125.000 habitants). C’est une ville bordée par la Méditerra-
née qui a de magnifiques plages et un front maritime de haute 
qualité. Cette ville a été fondée par les romains et il existe un 
parcours audioguidé et gratuit afin de connaître le patrimoine 
architectonique et archéologique de la ville. Pour effectuer 
ce parcours, veuillez-vous adresser à l’office de tourisme du 
centre-ville.
Centre-ville: Vous y trouverez la zone commerciale, les 
boutiques de vêtements et magasins de chaussures, banques, 
restaurants, marchés, et l’office de tourisme dans les locaux de 
la mairie.
Marché de la «Plaça Gran»: Le plus pittoresque de la ville, 
il est formé de stands fixes et ambulants. Les meilleurs fruits et 
légumes bio de Mataró et boucheries spécialisées en viandes 
écologiques, fruits secs, etc... Situé dans le centre, sur la 
«Plaça Gran» du vieux quartier, derrière la mairie. Ouvert du 
mardi au vendredi de 8h à 14h et de 17h30 à 20h, les samedis 
de 8h à 14h.
Marché de la «Plaça Cuba»: Dédié à l’alimentation. Le bâti-
ment a été inauguré en 1936 et est signée par l’architecte Lluís 
Gallifa. Ouvert les mardi, mercredi et jeudi de 8h à 14h30, les 
vendredi de 8h à 20h et les samedis de 8h à 13h30. Il y a aussi 
un marché extérieur de stands ambulants pour les ustensiles 
de ménage et les vêtements les jeudis de 8h à 14h. Il se trouve 
tout près du centre-ville.
Centre commercial MATARO PARC: Multi cinéma, boutiques 
et restaurants.
Le passage maritime: De 3 km de long est idéal pour se 
promener à pied ou en vélo à côté de la mer. Il y a un ample 
choix de bars et restaurants avec musique ou spectacles les 
soirs, parc infantile, zones sportives, bancs, zone ombragée et 
joli jardinage.
L’édifice « nau Gaudí »: C’est l’un des premiers projets 
d’Antoni Gaudí, il a été construit en 1883 et se caractérise par 
13 arcs paraboliques faits de pièces en bois et unis par des 
clous qui maintiennent le couvercle. Il accueille une exposi-
tion d’art contemporain de Catalogne. Il se trouve à 200m de 
la gare de Mataró. Voir le plan.
Ouvert du mardi au samedi de 18h à 21h, dimanche de 11h à 
14h. Entrée gratuite.
Castellers: Découvrez une des 
traditions catalanes les plus 
connues et impressionnantes: 
les tours humaines. Le groupe 
local ou « colla » Capgrossos 
de Mataró s’entraine tous les 
mardi et vendredi – sauf les jours 
fériés – de 20h à 21h seulement 
les enfants, et de 21h à 23h le 
groupe complet. Vous pouvez 
aller les voir s’entrainer, l’accès 
est GRATUIT et dans leur local 
il y a même un bar pour boire un verre pendant que vous les 
admirez. De fin juillet à fin août il n’y a pas d’entrainement à 
cause des vacances d’été. 
Les enfants. «Diver Castillo»: Une façade inspirée des cha-
teaux médiévaux, les enfants pénètrent dans une ambiance du 
Roi Arthur, et peuvent utiliser leur imagination tout en parcou-
rant un circuit entouré d’arbres, de pentes, de toboggans et plus 

encore, afin de développer leur psicho-motricité. Composé de 
plusieurs zones de jeux de 1 à 3 ans, de 3 à 5 ans et de 5 à 10 
ans. Présence d’animateurs et petit théatre où sont représentées 
des histoires de marionnettes , clowns ainsi que jeux éducatifs 
et amusants. Informations à la réception.
Mardi à vendredi: 17:00 – 21:00 heures, samedi et dimanche: 
11:00 – 14:00 heures & 17:00 – 21:00 heures.
Prix: 3,50¤/heure. Vendredi, samedi et dimanche: 4,50¤/heure.
La forêt verticale: Découvrez l’expérience de l’accrobranche. 
Vivez les sensations, sentez l’adrénaline et l’émotion palpitante. 
Des tyroliennes, des ponts, des lianes, des filets… Il y a des 
circuits adaptés à tous les âges. Plus d’information en récep-
tion.
La Roca Village: Centre commercial outlet leader en Europe. Il 
offre au client la possibilité d’acheter des produits des saisons 
antérieures de marques les plus connues nationalement et 
internationalement à des prix très accessibles.
Parc naturel de Montseny: Pour ceux qui aiment la randon-
née, il dispose du meilleur réseau de pistes GRs et chemins, il 
offre l’opportunité une vue imprenable sur la Catalogne depuis 
le sommet du « Turó de l’Home » (1.706m), un paysage inso-
lite et idéal pour profiter d’une journée en pleine nature.
Water Sports Centre: Vous offre des sports aquatiques pour 
tous les âges. Apprenez à faire du catamaran, du windsurf, de la 
voile ou du kayak, profitez des activités comme le ski aquatique, 
parasailing, speedboat, et des gonflables aquatiques comme le 
flyfish, slider ou banana bus. Plus d’information en réception. 
Le centre se situe sur la plage en face de la gare de Calella; 
nous vous conseillons d’y aller en train depuis Mataró (20 
min).
Parc aquatique: Illa Fantasia est le meilleur parc aquatique 
de Barcelone, c’est un endroit idéal pour passer une journée 
inoubliable et amusante en famille, entre amis ou en couple. (à 
14 km seulement) 
Le parc aquatique sera ouvert du 8 juin au 11 septembre.
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Route locale
Route nationale N-II
Autoroute C-32 (uniquement 
pour véhicules)

Plages et itinéraires pour 
faire à pied et à vélo
Un pays merveilleux ! Beau temps, 
jolis villages, belles plages, bonne 
gastronomie, et vue sur la Méditerranée ! 
Que demander de plus?

Nous vous recommandons l’itinéraire violet du « Passeig dels Angle-
sos », facile à réaliser à pied et très joli. Si vous avez un chien, n’hési-
tez pas à le promener jusqu’à la dernière plage de Caldes d’Estrac. 
Le « Passeig dels Anglesos » commence après le port de plaisance 
El Balís de Sant Andreu de Llavaneres, et relie les plages de Sant Vi-
cenç et de Caldetes. Ses bars et restaurants de plages sont ouverts 
toute l’année. Ils acceptent les chiens.

Au Port Balís vous trouverez également de bons restaurants ouverts 
toute l’année. 

« Les 3 Viles », un paradis à seulement 500 mètres du camping. Le 
vendredi est jour de marché à Sant Andreu de Llavaneres, c’est le 
meilleur jour pour visiter le village. La rue « Carrer de Munt » est le 
noyau social ou point de rencontre du village, où vous pourrez profi-
ter de ses boutiques, bars et restaurants. N’oubliez pas de goûter la 
fameuse « Coca de Llavaneres », une pâtisserie très appréciée dans 
la région. 

À Caldes d’Estrac, vous y trouverez la Fundació Palau, un espace 
artistique dédié principalement à Picasso (entrée gratuite le premier 
dimanche de chaque mois). Au centre du village vous trouverez éga-
lement un petit centre thermal très accueillant, où l’eau coule à 38ºC. 
Vous pourrez profiter de l’eau et de ses propriétés thérapeutiques 
dans une piscine à 36ªC. A droite de la Fundació Palau se trouve 
l’entrée du Parc Muntanyà, dont l’accès est gratuit, et duquel vous 
aurez une vue fantastique du village et de la mer. 

Pour les plus aventureux, Sant Vicenç de Montalt offre les mon-
tagnes les plus hautes des « 3 Viles », avec des dénivelés beaucoup 
plus prononcés. N’oubliez pas d’amener une bouteille d’eau par per-
sonne (voit itinéraires sur le plan)

Restaurants:
 1 Pins mar (+34939726902): Cuisine 

méditerranéenne.
 2 Racó del navegant (+34937928613): 

Cuisine de marché et poisson frais.
 3 La Taverna del Port (+34937927303): La 

meilleure paëlla.
 4 Sotavent Beach club (+34661759445): 

Spécialités de plats de riz.
 5 Ostras! Quin raconet Beach Club 

(+34646043295): Cuisine 
méditerranéenne, cuisine d’auteur.

 6 El Taller (+34937912601): Viandes 
grillées.

 7 Tête a Tête (+34937915186): vaste carte 
de vins, Cavas et Champagnes.

 8 Can Suñé (+34937910051): Cuisine 
catalane.

 9 Pizzas Garage (+34937911343): Pizzas.

Restaurants ouverts du 15/05 al 15/09:
 10 Petit Moll Beach Club (+34600520000): 

Poisson et salades.
 11 Ohnades beach club (+34692336653): 

Cuisine méditerranéenne.
 12 Mio Beach Club (+34635726602): 

Cuisine méditerranéenne.
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BUS TURISTIC:
Découvrez Barcelone avec les bus impé-
riaux du Barcelona Bus Touristique qui 
vous emmèneront confortablement aux 
endroits les plus attirants et intéressants 
de la ville. Vous pourrez monter et des-
cendre autant de fois que vous le souhai-
tez ! Camping Barcelona recommande le 
Bus touristique pour visiter Barcelone.

1 jour Adulte Enfant (4-12 ans)
Senior/

Handicapés
Guichet 30€ 16€ 25€
Camping 29,10€ 15,55€ 24,25€

2 jours 
consécutifs Adulte Enfant (4-12 ans)

Senior/
Handicapés

Guichet 40€ 21€ 35€
Camping 38,80€ 20,40€ 33,95€

LA SAGRADA FAMILIA DE GAUDÍ:
La Sagrada Familia de Gaudi est l’œuvre 
d’art la plus importante de Gaudi. Elle 
est le symbole d’un modernisme ori-
ginal et osé souhaitant transposer les 
formes de la nature à l’architecture. Pour 
la Sagrada Familia, nous proposons 
une variété d’entrées. Celles-ci sont 
très demandées et nous vous conseillons de les réserver avec suffisamment 
d’avance. Nous achetons vos tickets sur le site internet officiel moins cher 
qu’au guichet et y ajoutons 1,75¤ de frais de gestion.

Sagrada Familia Entrée 
basique Normal

Etudiants ou 
11-30 ans

Senior ou retraité 
ac accréditation 

Guichet 20€ 18€ 17€
Camping 18,75€ 16,75€ 15,75€

Sagrada Familia avec 
audioguide Normal

Etudiants ou 
11-30 ans

Senior ou retraité 
ac accréditation 

Guichet 30€ 28€ 24€
Camping 26,75€ 24,75€ 21,75€

Sagrada Familia Avec 
audioguide et tour Normal

Etudiants ou 
11-30 ans

Senior ou retraité 
ac accréditation 

Guichet 38€ 36€ 31€
Camping 33,75€ 31,75€ 27,75€

Sagrada Familia 
 Visite guidée Normal

Etudiants ou 
11-30 ans

Senior ou retraité 
ac accréditation 

Guichet 31€ 29€ 25€
Camping 27,75€ 25,75€ 22,75€

Les entrées ne sont pas remboursables.

EL PARQUE GÜELL DE GAUDÍ:
Ce parc, déclaré Patrimoine Mondial de 
l’Unesco, offre les plus belles vues de 
Barcelone. Nous achetons vos tickets 
sur le site internet officiel et y ajoutons 
0,50¤ de frais de gestion.

Entrée zone 
monumentale Normal

Senior / enfants(7-12) / handicapés / 
accompagnant handicapés

Guichet 10€ 7€
Camping 10,50€ 7,50€

Les entrées ne sont pas remboursables.

CASA BATLLÓ:
Chef-d’œuvre et joyau de l’architec-
ture d’Antoni Gaudí, la Casa Batlló est 
un point de référence du Modernisme. 
Situé sur le Passeig de Gràcia, cet édi-
fice se remarque entre tous de par son 
style et ses couleurs. Il a été inscrit au 
Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO.

Casa Batlló Adultes
"Juniors (7-18 ans) 
 /seniors/étudiants"

Guichet 25€ 22€
Camping 24,25€ 21,35€

LA PEDRERA – CASA MILÀ:
Nous vous proposons une visite de la 
casa Milà, plus connue sous le nom 
de “La Pedrera”, dernière œuvre civile 
du grand architecte Antoni Gaudí, Patri-
moine Mondial de l’UNESCO et l’un de 
ses plus beaux lègues/cadeaux à la ville 
de Barcelone en plus d’être l’un des 
monuments les importants du XXème 
siècle.

La Pedrera Adultes Enfants (7-12 ans)
Senior/ Etudiants/ 

Handicapés
Guichet 25€ 14€ 19,50€
Camping 24,25€ 13,60€ 18,95€

G EXPERIÈNCIA: GAUDÍ EN 4D:
GAUDÍ EN 4D: Plongez dans l’univers 
créatif du génie de l’architecture moder-
niste de façon interactive et avec la tech-
nologie 4D. Venez au G Experiencia de 
Barcelona et vous découvrirez l’œuvre 
d’Antoni Gaudí, père du modernisme 
catalan, sous un autre jour.

"G Expèriencia: 
 Gaudí en 4D" Adultes Enfants (6-13 ans)/ Senior

Guichet 9€ 7,50€
Camping 8,75€ 7,30€

ARTICKET BARCELONA:
C’est la carte qui vous permet de visiter 
les meilleurs musées de Barcelone. Dé-
couvrez l’œuvre des génies artistiques 
du XXe siècle et faites un parcours à tra-
vers mille ans de créativité. Tout l’art de 
Barcelone à votre portée, avec un seul 
ticket et une grande économie par rap-
port à ce que vous coûteraient séparé-
ment les entrées à tous les musées. Entrée valable pour le Musée Picasso (sur 
réservation), La Fondation Joan Miró, le Museu Nacional d’Art de Catalunya, 
le CCCB, La Fondation Antoni Tàpies et la MACBA.

Articket
Guichet 30€
Camping 29,10€

ARQUEOTICKET:
Voyagez dans le passé des civilisations 
pour mieux comprendre le présent. Votre 
passeport pour ce voyage ne vous lais-
sera pas indifférent. L’Arqueoticket est un 
multi-ticket qui vous donnera accès aux 
quatre fantastiques collections archéo-
logiques de Barcelone. Entrée valable 
pour visiter le Musée d’ Archéologie de 
Catalogne, le Musée Egyptien de Barcelone, le MUHBA-Musée d’Histoire de 
Barcelone et le Centre Culturel et de Mémoire du Born.

Arqueoticket
Guichet 14,50€
Camping 14,10€

Tickets Barcelona
Nous vous conseillons d’acheter vos tickets un jour à l’avance.
Pour votre confort, lorsque vous achetez les tickets en récep-
tion, nous vous réserverons automatiquement le bus pour être 
à l’heure à la visite réservée.



HOLA BARCELONA:
C’est le titre de transport public/en com-
mun avec des voyages illimités pour 48, 
72, 96 ou120 heures. Vous pourrez vous 
déplacer dans toute la ville en métro, 
bus et tramway. Nous vous proposons 
la carte HOLA BARCELONA mais ne 
recommandons que le Bus touristique 
à cause des pick-pockets présents dans 
les transports en commun. Veuillez bien faire attention à vos affaires si vous 
les empruntez.

Normal (+4 ans) 48h 72h 96h 120h
Guichet 15,20€ 22,20€ 28,80€ 35,40€
Camping 14,75€ 21,55€ 27,95€ 34,35€

BARCELONA CARD:
Découvrez la plupart des activités cultu-
relles et de loisir de Barcelone, gratuite-
ment ou à prix réduit avec la Barcelona 
Card. Vous pourrez vous déplacer en 
train jusqu’à l’aéroport, utiliser les trans-
ports en commun gratuitement en plus 
des accès libres à certains musées et 
d’avoir plus de 85 réductions. Entrée gratuite aux musées suivants : Centre de 
Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), Fundació Antonio Tàpies, Fun-
dació Joan Miró, Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), Museu 
Nacional d’Art de Catalunya, Museu Picasso (sur réservation), El Born Centre 
Cultural, MUHBA El Call, MUHBA Plaça del Rei, MUHBA Refugi 307, MUHBA 
Via Sepulcral del Món, Museu del Disseny, Museu Etnològic, Museu Frederic 

Marès, Reial Monestir de 
Santa Maria de Pedralbes, 
CaixaForum, Cosmo-
Caixa, Jardí Botànic de 
Barcelona, Museu Blau, 
Museu de la Música, 
Museu del Modernisme 
Català,, Museu del Mo-
dernisme Català, Museu 
Egipci de Barcelona, Mu-
seu Olímpic i de l’Esport 
and Museu Joan Antoni 
Samaranch.

FUNDACIÓ JOAN MIRÓ:
Située dans le parc de Montjuic, la fon-
dation, fruit de l’amitié entre l’architecte 
Josep Lluís Sert et Joan Serrat, associe 
art, architecture et paysage. La collec-
tion est l’une des plus importantes au 
monde de l’artiste, et représente diffé-
rentes étapes de son parcours artistique, 
tout en exposant les différentes techniques qui l’ont amené à devenir un des 
artistes les plus influents du 20ème siècle.

Fundació Joan Miró Normal (+14 ans)
Guichet 13€
Camping 12,60€

Entrées pour seniors seulement au guichet.

FC BARCELONA:
Entrée au Camp Nou et au Musée du FC 
Barcelone où vous pourrez voir tous les 
trophées et souvenirs de la meilleure 
équipe de l’histoire.

Camp Nou expérience
(Tour+ Musée) Normal Enfant (6-13 ans)

Guichet 29,50€ 23,50€
Camping 27,50€ 21,50€

Les entrées pour le FC Barcelona ne sont pas remboursables.

3 jours Normal Enfants (4-12 ans)
Guichet 46€ 22€
Camping 44,65€ 21,35€

4 jours Normal Enfants (4-12 ans)
Guichet 56€ 28€
Camping 54,35€ 27,20€

5 jours Normal Enfants(4-12 ans)
Guichet 61€ 33€
Camping 59,20€ 32€

AQUARIUM:
Découvrez la faune sous-marine médi-
terranéenne et profitez du plus grand 
Oceanarium d’Europe. Promenez-vous 
parmi ses expositions permanentes 
avec plus de 35 aquariums et passez au 
milieu des requins dans un tunnel sous-
marin de plus de 80 mètres. Plongez 
dans l’Aquarium de Barcelone!

Aquarium Adulte Enfant (5-10 ans) Mini (3-4 ans)
Guichet 21€ 16€ 8€
Camping 20,40€ 15,55€ 7,75€

ZOO:
Si vous aimez la nature et les animaux, 
nous vous invitons à voir de très près 
comment ils vivent, dans des installa-
tions qui reproduisent les habitats natu-
rels de chaque espèce. Apprenez com-
ment les espèces en danger d’extinction 
sont protégées et bien d’autres choses. 
Venez au Zoo de Barcelone!

Zoo Adulte Enfant (3-12 ans) Senior
Guichet 21,40€ 12,95€ 10,50€
Camping 20,75€ 12,60€ 10,20€

TABLAO FLAMENCO
CORDOBÉS:
Le meilleur spectacle de Flamenco 
de Barcelone, avec le choix de seu-
lement regarder le spectacle ou bien 
de diner et de regarder.

Show+ Consommation
(Sessions: 17h50, 19h15, 

21h, 22h30, 23h45) Guichet Camping
Adulte 44€ 42,70€

Enfant (3-8 ans) 22€ 21,35€

Tour gastronomique 
+Show

Session 17h 
(tapas)

Sessions: 18h, 
19h30, 21h15 Session 22h30

Guichet Camping Guichet Camping Guichet Camping

Adulte 59€ 57,25€ 78,50€ 76,15€ 69€ 66,95€
Enfant (3-8 ans) 29,50€ 28,65€ 39,25€ 38,10€ 34,50€ 33,50€

FLAMENCO CITY HALL:
Profitez du flamenco dans l’historique 
Barcelona City Hall. Une scène excep-
tionnelle pour un spectacle plein d’art, 
de «duende» et de passion. Vous êtes 
prêt à vivre la magie du flamenco?

Zone A Normal Enfant (3-14 ans)
Guichet 35€ 10€
Camping 33,95€ 9,70€

Zone B Normal Enfant (3-14 ans)
Guichet 25€ 10€
Camping 24,25€ 9,70€

Zone C Normal Enfant (3-14 ans)
Guichet 18€ 10€
Camping 17,50€ 9,70€

BARCELONA WALKING TOURS
MODERNISME:
Si vous voulez connaître le mouvement 
artistique le plus important de la fin du 
XIXe siècle et début du XXe, cette visite 
guidée est l’introduction parfaite à la 
grandeur du Modernisme catalan, pour 
découvrir le contexte dans lequel il est 



né et ses plus grands représentants. Vous pourrez admirer de très près et à 
travers la vision d’un expert, l’œuvre d’architectes aussi connus que Gaudí, 
Domenech i Montaner et Puig i Cadafalch.

Barcelona Walking Tours- Modernisme Général Enfant (4-12 ans)
Guichet 18€ gratuit
Camping 17,50€ gratuit

BARCELONA WALKING TOURS 
PICASSO:
Si la vie et l’œuvre de Picasso vous pas-
sionnent, vous ne pouvez pas manquer 
la visite guidée que nous vous propo-
sons à travers les lieux les plus emblé-
matiques de la Barcelone où le peintre 
passa sa jeunesse, ainsi que le musée 
accueillant la collection la plus impor-
tante de la période de formation de l’artiste.

Barcelona Walking Tours- Picasso Normal Enfant (4-12 ans)
Guichet 25€ 10€
Camping 24,25€ 9,70€

LA CASA AMATLLER:
Au centre de la ville se trouve la Casa 
Amatller, un édifice de Puig i Cadafalch 
qui, à côté de la Casa Batlló de Gaudí 
et la Casa Lleó Morera de Domènech 
i Muntaner, fait partie de la célèbre 
«Pomme de la Discorde». Découvrez 
pourquoi et revivez l’atmosphère de la 
Barcelone bourgeoise et moderniste!
Visite avec vidéo-guide Adulte Enfant (7-12 ans) Senior/Etudiants
Guichet 19€ 9,50€ 17,10€
Camping 18,45€ 9,25€ 16,60€

BARCELONA CON GOCAR:
Vous vous imaginez parcourir Barcelone 
sur trois roues? Nous vous invitons à 
faire une route au volant de sympa-
thiques voitures décapotables, avec un 
tour GPS guidé qui vous commentera 
chacun des lieux d’intérêt et de nom-
breuses anecdotes sur la ville. Ce n’est 
pas la voiture fantastique, c’est un GoCar!

Barcelona Experience (3h)
Guichet 39€
Camping 37,85€

Discover Gaudí (3h)
Guichet 39€
Camping 37,85€

Plages et shopping (2h)
Guichet 39€
Camping 37,85€

GOLONDRINAS:
Nous vous proposons de faire une excur-
sion curieuse et attractive à bord d’une 
embarcation à moteur, pour réaliser une 
petite traversée et découvrir le littoral 
barcelonais. Détendez-vous avec un 
verre de vin et profitez du paysage à bord 
de ‘Las Golondrinas’.

Barcelona Port 
(40 mn) Adulte

Senior / Étudiant
Enfants (11-18 ans) Enfant (4-10 ans)

Guichet 7,70€ 6,50€ 2,80€
Camping 7,50€ 6,30€ 2,70€

Barcelona Mer (1 ½ h) Adulto
Senior / Étudiant 

Enfants (11-18 ans) Mini (4-10 ans)
Guichet 15,20€ 12,40€ 5,50€
Camping 14,75€ 12,05€ 5,35€

MIRADOR DE COLÓN:
Au commencement de la Rambla de 
Barcelone, tout près de la mer, vous 
trouverez le Mirador de Christophe Co-
lomb, inauguré en 1888 lors de l’Expo-
sition Universelle. Vous monte monterez 
à l’intérieur de sa colonne et à 60 mètres 
de hauteur, sur le mirador, vous pourrez 
jouir d’une des vues panoramiques magnifiques de la ville et du port.

Mirador de Colón Adulte
Enfants (4-12 ans)/

Senior
Guichet 6€ 4€
Camping 5,85€ 3,90€

Mirador de Colón 
+Dégustation de vin Adulte Senior

Guichet 8€ 6€
Camping 7,80€ 5,85€

POBLE ESPANYOL:
Faites une promenade paisible et 
agréable dans ses rues et ses places, 
admirez les bâtiments et la collection 
d’art contemporain, découvrez le travail 
en direct des artisans et ne ratez pas les 
nouvelles installations.Plongez dans tout 
un pays.

Poble espanyol Adulte Junior (4-12) Etudiants Senior
Guichet 14€ 7€ 10,50€ 9€
Camping 13,60€ 6,80€ 10,20€ 8,75€

TÉLÉPHÉRIQUE DE MONTJUIC:
Montez sur le téléphérique de Montjuïc 
et profitez des vues exceptionnelles de la 
ville et la mer qu’on a du château. Avec 
des cabines neuves d’une capacité de 
huit personnes assises commodément, 
c’est une promenade idéale à faire en 
famille dans ce poumon vert de Barce-
lone.

Aller-retour Adulte Enfants (4-12 ans)
Guichet 12,70€ 9,20€
Camping 12,35€ 8,95€

PALAU DE LA MÚSICA:
Nous vous invitons à découvrir le Palau 
de la Música Catalana, la seule salle de 
concerts inscrite au Patrimoine mondial 
de l’Humanité par l’UNESCO. Construit 
par l’architecte Domènech i Montaner 
pour être le siège de l’Orfeó Català et 
financé par des dons populaires, c’est 
une perle du patrimoine architectural et 
musical de Barcelone.
(frase para insertar tras la tabla de precios y en letra de menor tamaño)
Entrées pour seniors seulement au guichet.

Visite guidée
Guichet 20€
Camping 19,40€

TIBIDABO:
Montez au Tibidabo, le parc d’attrac-
tions de Barcelone. Sentez la magie de 
son histoire centenaire. Profitez de ses 
attractions, classiques ou nouvelles, 
tandis que vous contemplez la ville à 
vos pieds. Préparez l’appareil photo, 
vous allez vivre une journée inoubliable!

Luna park >120cm 90-120cm Senior (+60 ans)
Guichet 28,50€ 10,30€ 9€
Camping 27,65€ 10€ 8,75€

Journée entière (5h ou +)
Guichet 59€
Camping 57,25€

FC Barcelona Special (5h ou +)
Guichet 89€
Camping 82,45€

Barcelona Express Tour (1h)
Guichet 25€
Camping 24,25€



LICEO:
Le Liceu Opera Barcelona situé sur La 
Rambla, est depuis toujours un point 
de confluence vital pour l’expansion 
des expressions artistiques, sociales et 
politiques de Barcelone pendant toutes 
ses étapes accidentées, dont il a resurgit 
à chaque fois avec plus de splendeur. 
Nous vous invitons à découvrir son his-
toire passionnante!

Visite guidée (45 min) Adulte
Enfants(7-16) / Etudiants/Senior /

Handicapés
Guichet 9€ 7,50€
Camping 8,75€ 7,30€

Visite Prestige (visite guidée 
+Cercle del Liceu 50min) Adulto

Enfants(7-16) / Etudiants /
Senior / Handicapés

Guichet 16€ 12€
Camping 15,55€ 11,65€

Visite guidée non disponible en français (espagnol ou anglais)

ENCEINTE MODERNISTE
DE SANT PAU:
Déclarée patrimoine de l’humanité et 
créée par Lluís Domènech i Montaner, a 
été construite entre 1902 et 1930 et a 
servi d’hôpital pendant plus de 80 ans. 
Vous pourrez y visiter les jardins et les 
différents pavillons, connectés par des 
tunnels ainsi que les expositions permanentes su l’histoire de la médicine et 
la vie et l’œuvre de Domènech i Montaner.

Sant Pau visite libre Adulte
Senior(+65)/ 

Étudiants(12-29 ans)
Guichet 14€ 9,80€
Camping 13,60€ 9,50€

Sant Pau avec audioguide Adulte
Senior(+65)/ Étudiants 

(12-29ans)
Guichet 19€ 13,30€
Camping 18,45€ 12,90€

Audio-guide non disponible en français (espagnol, catalan, allemand ou anglais)

MUSÉE NATIONAL D’ART DE
CATALOGNE:
Le bâtiment fut construit pour l’exposition 
universelle de 1929 et abrite une des col-
lections les plus complètes de ce dernier 
millénaire. Parcourez le circuit ininter-
rompu de peintures murales jusqu’aux 
œuvres avant-gardistes catalanes. N’ou-
bliez pas de monter à la terrasse pour 
pouvoir profiter d’une des vues les plus spectaculaires de Barcelone.

MNAC visite libre Normal (16-65ans)
Guichet 12€
Camping 11,65€

MNAC avec audioguide Normal (16-65ans)
Guichet 14€
Camping 13,60€

Audiogids niet beschikbaar in Nederlands (Engels, Frans en Spaans)

MUSÉE DE LA MUSIQUE DE
BARCELONE:
Le Musée de la Musique de Barcelone 
propose un voyage suggestif à travers 
différentes périodes de l’histoire de la 
musique et à travers différentes cultures.

Musée de la musique Adulte 16-29 a / Senior
Guichet 6€ 4,50€
Camping 5,85€ 4,40€

MUSÉE D’HISTOIRE DE
BARCELONE:
Promenez-vous à travers 2000 ans 
d’histoire et observez l’évolution de la 
ville et de ses habitants. Barcelone est 
un grand musée vivant que vous pour-
rez mieux comprendre si vous visitez les 
différentes succursales du Musée d’His-
toire de Barcelone (MUHBA).

Musée d’Histoire de Barcelone Adulte (+15 ans)
Guichet 7€
Camping 6,80€

Entrées pour seniors seulement au guichet.

LA GALERIE DES ILLUSIONS:
Soyez le protagoniste d’un des tableaux 
les plus amusants de la Galerie des 
Illusions, le premier espace consacré 
aux illusions d’optique en Europe, et 
expérimentes avec des peintures, des 
personnages et des paysages célèbres, 
en prenant les photographies les plus 
hallucinantes.

Galerie des Illusions Normal (+6 ans)
Guichet 10€
Camping 9,70€

BARCELONA NIGHT CARD:
La Barcelona Night Card est la meilleure 
manière de connaître et de profiter de la 
vie nocturne de Barcelone, parce qu’elle 
vous facilitera l’entrée gratuite et sans 
faire la queue dans les meilleurs clubs 
de la ville pendant deux ou sept nuits 
consécutives. La meilleure manière de 
connaître la nuit de Barcelone. Avec une seule carte vous pourrez accéder 
aux établissements de mode de la nuit barcelonaise: Aire, Arena Sala Classic, 
Arena Sala Madre, Bikini Barcelona, Boulevard Culture Club, Catwalk, City Hall 
Dance Club Concept, Club Costa Breve, Hyde Club, La Terrazza, Les Enfants, 
Luz de Gas, Macarena Music Club, Mirablau Barcelona, Moog, Oak Club Bar-
celona, Opium Barcelona, Otto Zutz Club, Pacha Barcelona, Pacha Sitges, The 
Bunker, Sala B, Sala Tango, Slow Club, Small’s Barcelona, Soho the Club, 
Sutton Club, Shôko Restaurant Lounge Club et Up&Down/Lover Barcelona.

Barcelona Night Card Général 2 jours Général 7 jours
Guichet 10€ 20€
Camping 9,70€ 19,40€

MONTSERRAT:
Il vous suffira d’une seule après-midi 
pour découvrir la montagne sacrée de 
Montserrat avec les cinq sens. Vous 
verrez, écouterez, toucherez et même 
sentirez et dégusterez l’essence d’un 
monastère bénédictin qui, en plus de se 
trouver au cœur d’un parc naturel, est un 
sanctuaire de la spiritualité et la culture 
catalane. La durée de la visite de Montserrat est de une heure.

Montserrat après-midi Normal Enfants (4-12 ans)
Guichet 55€ 42€
Camping 53,35€ 40,75€

Si vous souhaitez faire une autre activité que celles 
proposées dans notre liste, merci de nous l’indiquer 
en réception: nous pourrons certainement vous pro-
poser des billets moins chers qu’au guichet et sans 
faire la queue.
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Camping Barcelona soutient le projet de protection de l’enfance du programme «Hôtels Amis d’UNICEF».

Réfrigérateur: € 6.90 / jour.

Nuits

Check in: 12h

Prix par nuit. TVA comprise.

Taxe de séjour non comprise. 
/ personne de + de 16 ans/jour, 
maximum 7 jours.

MARS AVRIL MAI JUIN

AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBREJUILLET

Très basse saison Basse saison Moyenne saison Haute saison

4-12 ans

CCI
réductions non
cumulables

TARIFS2020

Arrhes: 100€


