
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.




