Informations pratiques

Plan de la zone:
http://www.santpaubarcelona.org/ca/som


Sant Pau Recinte Modernista
C. Sant Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcelona
Comment y arriver:
Metro (L5): Sant Pau – Dos de Maig
Autobuses

H8, 19, 20, 45, 47, 50, 51, 92, 117, 192


De et vers l'aéroport
Une façon écologique et pas cher pour voyager de l'aéroport de Barcelone au centreville est en bus. L' "Aerobus"
part du Terminal 1 et Terminal 2 tous les 5 minutes et il coûte € 5,90 (aller simple) et € 10,20 (allerretour). Il faut
environ 35 minutes pour aller de l'aéroport à la Plaza Cataluña. Pour plus d'informations allezy sur le ce lien:
http://bit.ly/14ziOvV
Depuis le Terminal 2 un service de train est également disponible.
Vous trouverez des informations sur les autres moyens de transport de l'aéroport au centreville dans ce lien:
http://www.barcelonaairport.com/eng/transport_eng.htm

Transport public
Barcelone dispose d'un réseau de transport public repandu et efficace, jetez un coup d'oeil sur ce lien:
http://bit.ly/1wZEF7P
Barcelone dispose d'un système de tarif intégré permettant aux passagers d'obtenir un transfert gratuit de un
moyen de transport public à un autre pendant une période de 1 heure et 15 minutes. Il existent différents types de
cartes de voyage et cartes de transport à Barcelone qui sont valables pour l'ensemble du réseau de transports en
commun (métro, bus, tramway et train interurbain).
Une aller simple coûte € 2,15, ceci est un billet individuel nonintégré, il est donc valable que pour un seul voyage.
Si vous séjournez plusiers jours dans la ville envisagez l'achat de:

-

une carte T10, qui est valable pour 10 voyages et peut être partagé entre plus d'une personne. Les coûts de la
carte T10 est de € 9,95,
ou passes journaliers valables pendant 2, 3, 4 et 5 jours. Vous trouverez les tarifs et les conditions ici:
http://www.tmb.cat/en/barcelonatravelcard

Si vous avez besoin d'un taxi, envisagez la possibilité de réserver l'un des taxis hybrides disponibles dans la ville,
vous contribuerez à une meilleure qualité de l'air dans la ville et une mobilité plus efficace de Barcelone.
Vous trouverez plus d'informations ici:
http://taxiecologic.com/_es/


