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Bien préparer son escale à Barcelone, Espagne 

1) Accès terminal de croisière - centre-ville 

Plusieurs solutions : 

- Transfert Aller / Retour proposé par Costa (à acheter à bord) 

- Transfert en taxi : la station se situe à la sortie du terminal : il faut 

compter entre 10 Euros (monument Christophe Colomb) et 15 

Euros (place de la Catalogne) pour rejoindre la Rambla. Le 

transfert se fait en moins de 10 minutes. Attention, il peut y avoir 

de l’attente (entre 15 et 30 minutes) à la descente. 

- Transfert en navette portuaire, le T3PortBus en 10 minutes. Pas 

d’horaire défini mais navette présente aux horaires des escales 

jusqu’au monument Christophe Colomb. Il faut compter 6 Euros 

Aller/Retour. Prévoir la somme en liquide. 

- A pied ? Trop loin 

 

2) Présentation de la ville 

Ville du nord-est de l’Espagne et capitale de la Catalogne. 

Près de 2 millions d’habitants. 

2 langues officielles : le castillan et le catalan (les principaux panneaux 

sont en catalan mais 85% de la population est bilingue). 

Elle a été fondée par les Romains et a joué un rôle majeur dans la 

Couronne d’Aragon. C’est non seulement une destination touristique 
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majeure mais également une ville internationale au niveau du 

commerce, de la finance et du patrimoine culturel. 

3) Monuments et musées 

- La Rambla : avenue emblématique d’1,2 km de long qui relie la 

colonne Christophe Colomb à la place de la Catalogne. Axe 

piétonnier et vivant, il y a beaucoup d’animation et on peut se 

rendre au marché couvert de la Boqueria pour déguster quelques 

produits frais. 

+ D’informations sur mon blog : 

https://fandecosta.wordpress.com/2014/04/25/la-boqueria-a-

barcelone/ 

Tarif : gratuit 

Accès : à pied depuis la colonne Christophe Colomb 

- La Sagrada Familia : œuvre inachevée d’Antonio Gaudi 

commencée en 1882 et encore en cours de construction. Elle a été 

consacrée basilique par le pape Benoît XIV en 2010. 

Tarif : 13,50 Euros par adulte (16,50 Euros en visite audio-guidée) 

+ D’informations sur mon blog : 

https://fandecosta.wordpress.com/2014/06/03/la-sagrada-familia-a-

barcelone/ 

Accès : à la colonne Christophe Colomb, prendre le métro L3 (ligne 

verte) arrêt Drassanes en direction de Trinitat Nova. Descendre à 

l’arrêt Diagonal pour prendre la L10 (ligne bleue) en direction de 

Gor G. Descendre à l’arrêt Sagrada Familia. 

- Casa Milà : hôtel particulier construit par Antonio Gaudi entre 1906 

et 1910. 

Tarif : 20,50 Euros par adulte 

Accès : à la colonne Christophe Colomb, prendre le métro L3 (ligne 

verte) arrêt Drassanes en direction de Trinitat Nova. Descendre à 

l’arrêt Diagonal. 

- Palais Güell : palais construit entre 1886 et 1891 par Antonio 

Gaudi pour le riche industriel Eusebi Güell. 

Tarif : 12 Euros par adulte 

Accès : à la colonne Christophe Colomb, prendre la L3 à 

Drassanes en direction de Trinitat Nova. Descendre à l’arrêt Liceu. 

https://fandecosta.wordpress.com/2014/04/25/la-boqueria-a-barcelone/
https://fandecosta.wordpress.com/2014/04/25/la-boqueria-a-barcelone/
https://fandecosta.wordpress.com/2014/06/03/la-sagrada-familia-a-barcelone/
https://fandecosta.wordpress.com/2014/06/03/la-sagrada-familia-a-barcelone/
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- Montjuïc : la colline de Montjuïc domine l’ancienne ville et le vieux 

port. A voir : arbres exotiques, cactus géants et la fontaine 

magique. 

Tarif : gratuit 

Accès : à la colonne de Christophe Colomb, prendre la L3 en 

direction de Zona Universitaria et descendre à la station Parallel. 

Avec le même ticket de métro, prendre le funiculaire. 

- Camp Nou : c’est le stade du FC Barcelone. Il est très grand 

puisqu’il accueille près de 100 000 spectateurs. Il a été construit en 

1957 et depuis 1984, il dispose d’un musée du club. 

Tarif : 22 Euros par adulte pour la visite du stade, du musée et du 

magasin. 

Accès : à la colonne Christophe Colomb, prendre le métro L3 en 

direction de Zona Universitaria et descendre à Palau Reial. 

- Montserrat : l’abbaye de Montserrat est située au cœur du massif 

montagneux Montserrat. C’est une abbaye bénédictine construite 

en 888. Elle a été édifiée à cet endroit suite à l’apparition de la 

Vierge. 

Tarif : 7 Euros pour le musée – gratuit pour l’abbaye 

Accès : A la gare de Barcelone – Place d’Espagne, il faut prendre 

un train pour Monistrol Vila puis le funiculaire pour Montserrat 

(billet 45 Euros). Possibilité d’accéder également par le 

téléphérique à la place du funiculaire. 

- Parc Güell : il a été édifié par Antonio Gaudi entre 1900 et 1914. 

Cela devait être une cité-jardin comprenant 60 maisons et une 

chapelle. C’est Eusebi Güell qui le finançait. Mais les coûts étaient 

trop importants. Par conséquent, la construction a été arrêtée avec 

seulement quelques maisons. 

Tarif : 8,50 Euros par adulte 

Accès : à la colonne Christophe Colomb, prendre le métro L3 à 

Drassanes en direction de Trinitat Nova et descendre à Lesseps 

ou Vallcarca. 

- Musée Picasso : musée où sont exposées 4250 œuvres de 

Picasso dans la période 1890-1917. 

Tarif : 12 Euros par adulte 
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Accès : à la colonne Christophe Colomb, prendre le métro L3 de 

Drassanes à Passeig de Gracia (direction Trinitat Nova). Puis 

prendre la ligne jaune L4 en direction de la Pau. Descendre à 

l’arrêt Jaume I. 

- Quartier Gothique : quartier très populaire de la ville où il est 

agréable de se promener. Les rues sont d’architecture médiévale 

et on peut visiter la cathédrale Sainte Croix Sainte Eulalie. 

Tarif : 4 Euros par adulte 

+ D’informations sur mon blog : 

https://fandecosta.wordpress.com/2017/02/08/quartier-gothique-a-

barcelone/  

Accès : à pied depuis la colonne Christophe Colomb 

 

4) Shopping  

Pour vous aider à préparer votre virée shopping : 

https://www.barcelona.com/fr/guide_barcelone/boutiques_magasins_

barcelone 

Pour vous rendre au grand centre outlet de Barcelone (départ depuis 

Passeig de Gracia – 20 Euros par personne) : 

https://les-bons-plans-de-barcelone.com/la-roca-village-outlet-de-

marques-chics-et-soldes-toute-l-annee-a-30-mn-de-barcelone/ 

5) Informations pratiques 

a) Plan du centre-ville 

- Métro : 

https://www.barcelona-tourist-guide.com/fr/plan/plan-metro-

barcelone.html 

- Centre-ville : 

https://fr.barcelonamap360.com/carte-touristique-barcelone#.Wqf1-

3wiHIU 

b) Températures 

http://www.quandpartir.com/meteo/barcelone-idville-165.html 

https://fandecosta.wordpress.com/2017/02/08/quartier-gothique-a-barcelone/
https://fandecosta.wordpress.com/2017/02/08/quartier-gothique-a-barcelone/
https://www.barcelona.com/fr/guide_barcelone/boutiques_magasins_barcelone
https://www.barcelona.com/fr/guide_barcelone/boutiques_magasins_barcelone
https://les-bons-plans-de-barcelone.com/la-roca-village-outlet-de-marques-chics-et-soldes-toute-l-annee-a-30-mn-de-barcelone/
https://les-bons-plans-de-barcelone.com/la-roca-village-outlet-de-marques-chics-et-soldes-toute-l-annee-a-30-mn-de-barcelone/
https://www.barcelona-tourist-guide.com/fr/plan/plan-metro-barcelone.html
https://www.barcelona-tourist-guide.com/fr/plan/plan-metro-barcelone.html
https://fr.barcelonamap360.com/carte-touristique-barcelone%23.Wqf1-3wiHIU
https://fr.barcelonamap360.com/carte-touristique-barcelone%23.Wqf1-3wiHIU
http://www.quandpartir.com/meteo/barcelone-idville-165.html
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c) Monnaie 

L’euro 

d) Produits locaux 

Pour goûter aux produits locaux : la Boqueria. 

e) Quelques mots 

Hola – Salut 
Buenos días – Bonjour 
Buenas tardes – Bonsoir 
Buenas noches – Bonne soirée / nuit 
Adiós – Aurevoir 
Hasta luego – À plus tard 
Hasta Mañana – À demain 
Por favor – S’il vous plaît 
Muchas gracias – Merci beaucoup 
¿Qué tal ? / ¿Cómo estás ? – Comment ça va ? 
Bien ¿y tú? – Bien et toi ? 
¿Cómo te llamas ? – Comment tu t’appelles ? 
¿ De dónde eras ? – Tu viens d’où ? 
¿Hablas inglés? – Vous parlez anglais ? 
No entiendo – Je ne comprends pas 
La carta – Le menu 
Menù del día – Menu du jour 
Bebidas – Boissons 
Primero – Entrées 
Segundo – Plat principal 
Postre – Dessert 
Desayuno – Petit-déjeuner 
Almuerzo – Déjeuner 
Cena – Diner 
Un vaso de vino (tinto/blanco/rosado) – Un verre de vin (rouge/blanc/rosé) 
La cuenta por favor – L’addition s’il vous plait. 
¿ Cuánto cuesta ? – Combien ça coûte ? 
¿ Aceptan las tarjetas de crédito ? – Acceptez-vous les cartes de crédit ? 
¿Dónde está el probador ? – Où sont les vestiaires ? 
¿ Tienes … ? – Avez-vous … ? 
Me gustaría … – Je voudrais … 
Perdona / Disculpa – Excusez-moi … 
¿ Me Puedes ayudar por favor ? – Pouvez-vous m’aider s’il vous plaît ? 
Estoy perdido – Je suis perdu 
¿Dónde está … ? – Où se trouve … ? 
Busco La Estación de tren / métro – Je suis à la recherche de la station de métro/ de train 
Necesito un taxi – j’ai besoin d’un taxi 
Sigue todo recto – Aller tout droit sur 
Derecha – Droit 
Izquierda – Gauche 
¿ Cuánto cuesta non billete para ___ ? – Combien coûte un billet pour ___ ? 
Un billete par ___ , por favor – Un billet pour ___ s’il vous plaît. 
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Entrada – Entrée 
Salida – Sortie 
Abierto – Ouvert 
Cerrado – Fermé 
 
 

6) Ne pas oublier en quittant la cabine 

a) Pièces d’identité  

En Europe, possibilité de sortir avec la photocopie de la CNI ou du 

passeport. Prendre également la carte européenne d’assurance maladie. 

b) Numéros d’urgence  

Sur le Diario di Bordo, prendre le numéro d’urgence du navire en cas de 

retard. 

Numéro des urgences en Europe : 112 

c) Carte Costa 

En Europe, la carte Costa sert également de document d’identité. A 

présenter en arrivant dans le terminal. 

 

Bonne escale à Barcelone ! 

 

 

 

Suivez Fan de Croisières 

Sur le blog : https://fandecosta.wordpress.com/  

Sur Facebook : https://www.facebook.com/fandecroisiere/ 

Sur Twitter : https://twitter.com/christelle59830 

Sur Instagram : @fandecroisieres 
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