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PETIT DÉJEUNER & LUNCH
LA PASTISSERIA DE  

JOSEP MARIA RODRÍGUEZ 
GUEROLA

En 2011, Josep Maria Rodríguez 
Guerola a été sacré « Champion 
du monde de la pâtisserie » – un 
titre qui existe bel et bien. Pas-
sionné dès l’enfance par toutes 
les sensations liées aux gâteaux 

(goût, texture, odeur…), il a 
effectué des stages dans  

divers restaurants Michelin avant 
d’ouvrir sa propre pâtisserie.

Carrer Aragó, 228 
08007 Barcelone 

www.lapastisseriabarcelona.com 

04

RESTAURANT
TERESA CARLES

Teresa Carles a écrit en 2003 un livre de recettes végétariennes,  
La Cocina del Cielo, Recetas Vegetarianas, recueil de plus de 
115 savoureuses préparations veggie. Amateurs de viande,  
s’abstenir. Les végétariens, en revanche, seront comblés.

Carrer de Jovellanos 2 - 08001 Barcelone 
www.teresacarles.com

SHOPPING
MERCAT SANTA CATERINA
Impossible de se retrouver à Barcelone sans aller humer l’atmos-
phère d’un marché couvert. Poissons frais, légumes sur étals, 
fruits juteux, petits bars pour déguster rapidement un cortado ou 
des tapas... Que buena la vida. A découvrir, donc, la Boqueria, ou 
ce Mercat Santa Caterina, restauré il y a peu par les architectes 
Enric Miralles et Benedetta Tagliabue.
Avenida Francesc Cambó, 16 
08003 Barcelone 
www.mercatsantacaterina.com

07

HÔTEL
HOTEL BAGUÉS
Un hôtel-boutique, ni trop grand 
ni trop petit, donc, offrant tout ce 
que l’on peut souhaiter, y compris 
cinq étoiles. Cet ancien atelier de 
bijouterie de la famille Bagués- 
Masriera, construit en 1850, 
propose 31 chambres et suites de 
luxe. Celui qui ne désirerait pas se 
lever trop tôt a le loisir d’organiser 
ses réunions du matin dans l’une 
des salles dédiées.  
La Rambla, 105 
08002 Barcelone 
www.hotelbagues.com
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SPORT & JEUX & NATURE
SWING MANIACS
Depuis quelques années, le swing a la cote à Barcelone. Pour faire bonne  
figure, il sera certainement préférable de s’exercer préalablement. Et pour 
ceux qui préfèrent voir les autres se démener, pas de problème, Swing  
Maniacs organise aussi des spectacles de danse en divers endroits,  
dans et autour de la ville. 
Carrer Església, 4 - 08024 Barcelone - www.swingmaniacs.com

SPORT & JEUX & NATURE
LA PISCINA MUNICIPAL 

DE MONTJUÏC
Après une journée à enchaîner les  

réunions, rien de tel que d’oser un plon-
geon de dix mètres dans cette piscine 

olympique en plein air, en contemplant 
Barcelone à ses pieds. Le lieu, qui n’est 
ouvert qu’en juillet et août (mieux vaut 

vérifier préalablement), a sa part de 
célébrité : c’est ici qu’a été tourné le 

clip Slow de Kylie Minogue. 
 Avinguda Miramar, 31 

08038 Barcelone  
0034 934 23 40 41
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APÉRO & MUSIQUE & CLUB
PEZ VELA

Le Pez Vela est un bar de plage, de ceux que 
l’on appelle ici chiringuitos. On s’y arrête 
pour boire l’incontournable verre de cava 

(Espagne oblige – et le cava n’a pas à rougir 
devant le champagne…). Après celui-ci, 

on poursuit la balade jusqu’au chiringuito 
suivant. Avec toujours la mer en toile  

de fond. Salud.
 Passeig del Mare Nostrum, 19-21 

08039 Barcelone - www.grupotragaluz.com
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CULTURE
CINES VERDI
Le Cines Verdi est l’adresse par 
excellence pour tous les cinéphiles 
amateurs de versions originales. Bien 
entendu, le complexe Balmes Multi-
cines (12 salles) passe, lui aussi, des 
films en V.O. mais le Verdi possède 
cette petite touche de pittoresque 
en plus.  
Carrer Verdi, 32 - 08012 Barcelone 
www.cines-verdi.com
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HÔTEL
HOTEL NERI
Cet hôtel Relais & Châteaux 
est installé dans deux 
bâtiments historiques aristo-
cratiques, dont l’un date du 
12e siècle. Petit retour dans 
le passé, donc. Ce charme 
authentique d’une époque 
ancienne est présent dès 
l’entrée. La terrasse sur le 
toit invite à des moments de 
détente dans un décor feng-
shui qui fait la part belle à la 
végétation.
Calle Sant Sever, 5 
08002 Barcelone 
www.hotelneri.com

15

14

SHOPPING
BEL

This is a man’s world. Tel 
était le concept de Bel à 

l’ouverture de sa boutique 
en 1842. But it would be nothing without a woman est venu le 

nuancer en 1989. Depuis, les dames peuvent, elles aussi, se faire 
confectionner ici, sur mesure, des vêtements de qualité, 100 % 

faits main. Bel possède un deuxième magasin à Genève.       
Passeo de Gràcia, 20 - 08007 Barcelone - www.belbarcelona.com

CULTURE
REFUGI 307

La guerre, éternellement 
présente... Durant la guerre 

civile espagnole, plus de mille 
abris ont été construits dans 
et autour de Barcelone pour 
permettre à la population 

civile de s’abriter des bombes. 
Le Refugi 307 est l’un d’eux.

Carrer Nou de la Rambla, 169 
08004 Barcelone

SPORT & JEUX & NATURE
BIKECELONING

Prendre un taxi à Barcelone est une aventure en soi – d’autant 
plus si l’on ne maîtrise pas le catalan et si le chauffeur de taxi 

peine sur l’anglais. En revanche, le vélo offre, lui, plein d’atouts : 
plus besoin de passer par la salle de fitness ni de se sentir  
coupable de déguster un vermouth le soir au bar de l’hôtel. 

Nou de la Rambla, 15 - 08001 Barcelone 
www.bikeceloning.com

17

16

CULTURE
MUSEU D’ART  

CONTEMPORANI  
DE BARCELONA

Ce musée a été conçu par 
l’architecte américain Richard 
Meier, connu surtout pour ses 

« panneaux blancs ». Parmi 
toutes les œuvres modernes 

qu’il recèle, un vrai Keith 
Haring ne pouvait manquer 
à l’appel. Quoique… il s’agit 

en réalité d’une reproduction 
de la fresque Todos juntos 

podemos parar el sida peinte 
par l’artiste sur un autre mur 

de la ville en 1989.
Plaça dels Àngels, 1 

08001 Barcelone 
www.macba.cat
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PETIT DÉJEUNER & LUNCH
CORNELIA AND CO

La cantine idéale pour les gens en voyage d’affaires, à  
l’agenda plein, et pressés en permanence. Cornelia & Co sert  

du lundi au vendredi un menu Plis Plas rapide mais d’excellente 
qualité. Petit-déjeuner, déjeuner, brunch, snack ou dîner…  

De quoi vouloir en faire son point de chute quotidien. 
 Calle València, 225 - 08007 Barcelone

www.corneliaandco.com
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BOTAFUMEIRO
Un lieu destiné aux amateurs de poisson. « Si l’on a la chance de 
pouvoir préparer le meilleur poisson du marché, il est impératif en 
tant que chef de respecter le produit – depuis le moment où on le 
met à cuire jusqu’à celui où l’on sublime sa saveur sur l’assiette en 

le nappant de sauce ». Dixit Moncho Neira, chef et propriétaire.  
Carrer Gran de Gràcia, 81 - 08012 Barcelone 

www.botafumeiro.es

TICKETS
Tapas. Encore et toujours. 

Mais, ici, le décor des lieux fait 
naître le sourire. Et l’on joue 

avec la nourriture. Pas comme 
le font les enfants, non, 

mais plutôt à la manière des 
designers italiens lorsqu’ils 
créent un tire-bouchon. Un 

endroit parfait pour entamer 
la soirée… en se régalant de 

toutes ces belles choses.
Avinguda del Parallel, 164 

08015 Barcelone
www.ticketsbar.es

APÉRO & MUSIQUE & CLUB 
MILANO COCKTAIL BAR  
Ce n’est ni l’alcool ni le déca-
lage horaire qui joue des tours 
: en dépit de ce que pourrait 
faire croire le nom, c’est bien 
à Barcelone que l’on se trouve 
ici, mais façon années 1940. 
Ce bar propose 40 single malts 
différents. De quoi s’installer 
confortablement en écoutant 
jusqu’à 3 heures du matin 
un concert de jazz ou un DJ 
en vogue. 
Ronda de la Universitat, 35 
08007 Barcelone 
www.camparimilano.com
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APÉRO & MUSIQUE & CLUB 
DRY MARTINI BAR
Chapeau, chemise blanche, 
complet sur mesure : voilà 
la tenue souhaitée dans ce 
bar, le lieu chic de Barcelone 
depuis 1978, destiné à tous 
les amateurs de classe et 
de cocktails… Et pour qui 
aurait envie de se sustenter 
après l’apéro, le restaurant 
Speakeasy est situé non loin.   
Aribau, 162-166 
08036 Barcelone

19

SPORT & JEUX & NATURE
TELEFÈRIC DE MONTJUÏC

Barcelone est une ville située en bord de mer et entourée de 
montagnes. Sa plus haute colline est celle de Montjuïc. Si le lieu 
recèle nombre de choses à voir, la vue aérienne sur la ville et la 
mer depuis le téléphérique s’avère déjà grandiose. Tout comme 

celle depuis le Telefèric Aeri del Port, qui part de La Barceloneta. 
Difficile de choisir.

Avenida Miramar 30 - 08038 Barcelone 
www.telefericdemontjuic.cat

CULTURE
MUSEO JOAN MIRÓ

Joan Miró qui, à l’origine, pensait embrasser une carrière d’homme 
d’affaires, fit des études de commerce, avant de se lancer, en 

1912, dans une formation artistique à Barcelone où il possède, tout 
comme Picasso avec qui il se lia d’amitié à Paris, un musée dédié.

Parc de Montjuïc, s/n - 08038 Barcelone 
www.fundaciomiro-bcn.org

24

SHOPPING
BLOW
Le sur-mesure n’est pas 
toujours de mise – on ne se 
promène pas en permanence 
en costume cravate. Ici, place 
donc au vintage : l’expression 
« deuxième main » ferait 
presque figure d’insulte pour 
ces pièces de grandes marques 
– parmi lesquelles Manolo 
Blahnik, Azzedine Alaïa,  
Alexander McQueen, Bottega 
Veneta et Louis Vuitton.  
Calle Bonaire, 6 
08003 Barcelone 
www.leswingvintage.com

22

HÔTEL
EL PALAUET
Un hôtel qui vaut le détour même si l’on dispose déjà d’un lieu 
de séjour. Le visuel ci-contre s’avère bien plus éloquent que des 
mots pour décrire la façade de cette maison Art nouveau. Les 
chambres sont meublées de grands classiques du design signés 
Eames, Saarinen, van der Rohe et Jacobsen.
Passeig de Gràcia, 113 - 08008 Barcelone - www.elpalauet.com

PETIT DÉJEUNER & LUNCH
PINOTXO BAR

Pinotxo se trouve dans le Mercat de 
la Boqueria, le plus grand marché 

couvert d’Espagne. Ici, il y a de quoi 
s’offrir au comptoir une succession 
de petits bonheurs : ribambelle de 

tapas, tortilla classique, délicieuses 
coques (berberechos), gazpacho 

frais, petits calamars (chipirones) 
et café crème (cortado de Juanito). 

Buen provecho.  
Mercat de la Boqueria, 466-470 

08002 Barcelone 
www.pinotxobar.com

1 8

HÔTEL
HOTEL BRUMMELL
Un nouveau venu. Une oasis de calme, 
sobre et moderne, situé à côté du 
centre, de la mer et des montagnes. Le 
grand penthouse dispose d’une terrasse 
privée et d’un bain extérieur. Le lit XXL 
permettra d’oublier aisément une jour-
née de travail chargée. Météo annoncée 
pour demain ? Ensoleillée !
Nou de la Rambla, 174 
08004 Barcelone 
www.hotelbrummell.com
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RESTAURANT
LA VENTA

Avant de prendre le télé-
phérique pour se rendre au 

sommet du Tibidabo, une 
halte s’impose dans cette 

« institution » culinaire. Un 
terme mérité, car La Venta 
existe depuis plus de cent 

ans. De ce restaurant situé 
224 mètres au-dessus du 

niveau de la mer, la vue sur 
Barcelone est superbe. On en 
oublierait presque de manger.

Plaça Doctor Andreu 
08035 Barcelone 

www.restaurantelaventa.com
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SHOPPING
OSCAR H. GRAND
Du sur-mesure qui a un nom. 
Et un nom qui a de la classe. 
Après avoir dessiné plusieurs 
collections pour d’autres, 
l’homme a ouvert son propre 
atelier en 2001. Les chemises 
et costumes sont réalisés 
exclusivement avec des tissus 
italiens et anglais de qualité. 
Rien que du sur-mesure, et 
toujours avec ce petit plus qui 
fait toute la différence. 
Barra de Ferro, 7 
08003 Barcelone 
www.oscarhgrand.com

31

CULTURE
CEMENTERIO DE MONTJUÏC

Les cimetières ne font pas forcément partie de la liste  
des endroits touristiques à visiter. Mais puisque le cinéaste  
espagnol Pedro Almodóvar a pris celui-ci pour décor dans  
son film Tout sur ma mère, pourquoi ne pas le découvrir ?  

Un cimetière avec vue sur mer.
Carrer de la Mare de Déu de Port, 56-58 - 08038 Barcelone 

www.cbsa.cat

SPORT & JEUX & NATURE
EVIASOM SPA

Le lieu idéal pour s’offrir, au terme d’une journée harassante, 
le plaisir d’un massage exotique qui n’a rien de barcelonais. 

L’Eviasom Spa propose une gamme de massages du monde : 
thaïlandais, ayurvédiques indiens ou lomi-lomi hawaïens.  

A moins que l’on ne préfère se laisser tenter par un massage  
à quatre mains ?  

Calle Aribau, 133 - 08036 Barcelone 
www.evasiomspa.com

27

SHOPPING
JOYERIA SUAREZ

Cette artère commerciale est 
celle de tous les dangers pour 

les cartes de crédit. Ici, plus 
précisément, il sera difficile 
de résister, à la vue des très 

nombreuses bagues et colliers 
en or exposés. Nul doute 

également que les amateurs 
de montres classiques  

y trouveront leur bonheur. 
Passeig de Gràcia, 82 

08008 Barcelone 
www.joyeriasuarez.com

26

APÉRO &  
MUSIC & CLUB 

 LITTLE ITALY
On se croirait presque à Soho, le soleil en plus. Ce lieu vit au 
rythme du jazz live. Mais on y propose aussi une savoureuse  

cuisine méditerranéenne et, autre atout de taille, une belle carte 
des vins et de cocktails. Et si survenait un impératif besoin de 

dormir, il est tout à fait possible d'y réserver une chambre. 
Carrer del Rec, 30 - 08003 Barcelone - www.littleitaly.es
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HÔTEL
W BARCELONA

Plus familièrement appelé la vela 
(la voile), cet hôtel cinq étoiles, 
signé par l’architecte catalan 

Ricardo Bofill, brille de mille feux 
à l’extrémité de La Barceloneta 
et propose des chambres spa-

cieuses et des vues magnifiques. 
Non loin de là s’élève l’Estel 

Ferit, une sculpture de l’artiste 
allemande Rebecca Horn.

Placa de la Rosa dels Vents, 1 
08039 Barcelone 

www.w-barcelona.com

30

BARCELONE ONLINE

L’autre Barcelone   
anotherbcn.com 

Aperçu des musées 
d’histoire 

de Barcelone  
www.museuhistoria.bcn.cat 

Guide culturel 
de Barcelone

barcelona.lecool.com

RESTAURANT
OVAL
Pas question à l'Oval de faire la queue pour  
commander un hamburger industriel à manger  
à la hâte sous les néons. Non, on sert ici les 
meilleurs des burgers. L’agencement du lieu  
a valu le premier prix des jeunes architectes 
catalans à son concepteur Flexo Arquitectura. 
Carrer de València, 199 - 08011 Barcelone  
www.ovalbcn.com
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SHOPPING
GALERI
Ce n’est ni une galerie d’art, 
ni un magasin d’art, ni un 
musée. De quoi s’agit-il ? On 
y trouve des œuvres d’artistes 
et de créateurs barcelonais : 
meubles et objets uniques, 
dessins, photos… Certains 
sont à vendre, d’autres font 
partie des nombreuses  
expositions temporaires qui  
se succèdent. 
Carrer de Viladomat, 27 
08015 Barcelone 
www.galeribcn.com

CULTURE
PAVILLON MIES VAN ROHE
Un grand classique de l’architecture moderne. La devise de l’ar-
chitecte Mies van der Rohe était « Less is more » : ce pavillon 
allemand minimaliste, construit pour l’Exposition universelle de 
1929, démoli en 1930 et reconstruit en 1986, permet d’en juger 
par soi-même.
Avenida Françesc Ferrer i Guàrdia 7 - 08038 Barcelona  
www.miesbcn.com

HÔTEL
GRAN HOTEL LA FLORIDA

Le luxe classique. Les suites situées au coin du bâtiment font 
figure de lieu idéal pour se détendre loin du centre parfois 
étouffant de Barcelone. La navette mise à disposition par 
l’hôtel permet de rejoindre le centre-ville en 20 minutes.

 Ctra. de Vallvidrera al Tibidabo 83-93 - 08035 Barcelone
www.hotellaflorida.com

RESTAURANT
EL SALAMANCA

La paëlla ? Un incontournable, 
lors d’un séjour à Barcelone. 
Ce lieu est fréquenté par de 

nombreuses célébrités locales. 
Qui désire rejoindre la galerie 

d’images d’acteurs, footballeurs 
et autres top-modèles, peut 
se faire prendre en photo en 
compagnie de Sylvestre, le 

propriétaire des lieux.  
 Carrer de l’Almirall Cervera, 34 

08003 Barcelona 
www.restaurantesalamanca.es

34

APÉRO & MUSIQUE & CLUB 
BAR SECO

Vermouth. Le mot est lâché. Déguster un verre de vermouth est 
un must à Barcelone. Accompagné d’abord de quelques tapas puis 

d’un plat de résistance slow food : hamburgers bio, burgers  
végétariens ou poissons fraîchement pêchés. Une cuisine  

de saison à déguster sans modération.
Passeig de Montjuïc, 74 - 08004 Barcelone - www.bar-seco.com

36
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CULTURE
LA PLAÇA REIAL
Qui pense Barcelone, pense Rambla. Cet ancien lit de rivière de 
plus de 1 kilomètre de long est une promenade incontournable. Au 

départ du bord de mer, 
la Plaça Reial se trouve 
à mi- chemin sur la 
droite. Deux réverbères y 
sont signés Gaudí. Et le 
club de jazz Jamboree y 
illumine les soirées.
08002 Barcelone 
www.lareial.com
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CULTURE
PARC GÜELL

Ce parc a vu le jour parce que le  
projet de construction  

d’habitations de luxe de  
l’entrepreneur Eusebi Güell,  

ami de l’architecte Antoni Gaudí,  
ne se réalisa jamais, faute  
d’acheteurs. L’endroit devint  
un parc dont Güell fit don à  

la ville. 
Carrer d’Olot, s/n 
08024 Barcelone 
www.parkguell.cat

38

41

SHOPPING
SOMBRERIA OBACH
Le chapeau n’est pas réservé 
aux chauves et les amateurs 
de style l'apprécient. En porter 
un témoigne même d’une 
certaine audace. Ce magasin 
est l’une des plus anciennes 
chapelleries (familiales) de 
Barcelone. Un classique où 
l’on trouve tous les types de 
couvre-chefs.
Carrer Call, 2 
08002 Barcelone 
www.barretsobach.com
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SHOPPING
BATEAU LUNE
Ce magasin au nom poétique 
se veut le paradis de qui veut 
dénicher des cadeaux destinés 
aux enfants, petits et grands. 
Histoire de se faire pardonner 
ses si longues absences pour 
voyages d’affaires. Et de se faire 
accueillir avec enthousiasme à 
son retour.
Plaza de la Virreina, 7
08024 Barcelone 
www.bateaulune.com

HÔTEL
MANDARIN ORIENTAL

La décoration intérieure des 120 chambres luxueuses a  
été conçue par la designer espagnole Patricia Urquiola.  
Le style témoigne d’une fantaisie contenue, assortie de 

subtils détails orientaux. L’hôtel est situé à quelques pas 
de la Casa Batlló de Gaudí – bâtiment qu’il faut  

impérativement visiter.  
Passeig de Gràcia, 38-40 - 008007 Barcelone 

www.mandarinoriental.com/barcelona 50
CULTURE
RAZZMATAZZ
Adieu, costume, bonjour, jeans, 
T-shirt et sweat à capuche – la 
tenue de rigueur pour se rendre 
dans cette salle de concerts où de 
grosses pointures internationales 
mais aussi des artistes géniaux 
(encore) inconnus y « allument le 
feu ». Idéal pour se détendre un 
soir, avant de renouer dès le  
lendemain (avec) la cravate. 
Carrer Almogàvers, 122 
08018 Barcelone 
www.salarazzmatazz.com

SHOPPING
JOYERIA HELENA ROHNER
Helena Rohner qui, dans son 
atelier boutique situé à Madrid, 
crée des tapis, porte-clefs, 
cafetières, théières, chande-
liers, etc., tout en proposant 
des bijoux contemporains à  
la fois ludiques et élégants,  
possède également une  
boutique à Barcelone.  
Embarras du choix garanti.
Calle L’Espasseria, 13 
08003 Barcelone 
www.helenarohner.com

HÔTEL
HOTEL MARKET

Cet hôtel tient son nom d’une 
prouesse architecturale asso-
ciée au développement urbain 
de Barcelone : le Mercat de 
Sant Antoni, premier marché 

couvert construit hors des murs 
de la ville. Le Bar Rosso est 

habillé totalement en rouge et 
noir. Une combinaison toujours 

gagnante. 
Comte Borrell, 68 
08015 Barcelone 

www.andilanahotels.com
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CULTURE
EL PEIX

De l’architecte déconstructiviste 
américain Frank Gehry, les 

Basques possèdent un musée 
(le Guggenheim, à Bilbao) et les 

Barcelonais, une sculpture en 
forme de poisson (56 m de long 

et 35 m de haut). Erigée pour les 
J.O. de 1992, elle offre un superbe 

spectacle à la tombée de la 
nuit, lorsque le soleil frappe ses 

écailles dorées.   
Carrer de Ramon Trias Fargas, 1 

08005 Barcelone 
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RESTAURANT
PAKTA
C’est ce que l’on appelle un restaurant 
Nikkei et ceci n’a rien à voir avec l’indice 
boursier. Il s’agit plutôt d’un concept de 
cuisine. Et plus particulièrement de  
cuisine fusion, à la croisée des in-
fluences péruviennes et japonaises, et 
préparée par l’ancien chef du restaurant 
étoilé El Bulli. Entonces, muy rico!
Carrer Lleida, 5 - 08004 Barcelone 
ca.pakta.es 

SHOPPING
LA CENTRAL

Qui aujourd’hui pense encore à emporter dans sa valise 
un livre à lire le soir avant de s’endormir ? Pas de panique, 
toutefois : ici se trouvent aussi en vitrine des ouvrages en 
langue française ou anglaise Et pour ceux qui maîtrisent 

l’espagnol, cette librairie fera figure de paradis.  
Carrer d'Elisabets, 6 - 08001 Barcelone 

www.lacentral.com

SHOPPING 
CUERVO  

COBBLERBLACK BIRD
A l’ère des sneakers et 

baskets, il est rare d’encore 
trouver quelqu’un qui porte 
des chaussures fabriquées 

main – plus chères mais  
toujours impeccables après 

deux mois d’utilisation. Si 
l’habit fait le moine, ce sont 

surtout ce type de chaus-
sures qui font l’homme et 

la femme. A preuve, la vidéo 
visible sur le site.

Seneca, 2 - 08006 Barcelone 
www.cobblerblack.com
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BARCELONE  C I T Y  G U I D E    
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MONTJUÏC

PARC DE LA
CIUTADELLA

LA RAMBLA

PARC DE 
JOAN MIRÓ

TURÓ PARC

PARC DE LA
BARCELONETA

MERCADO DE
LA BOQUERÍA

PLAÇA
REIAL

LA SAGRADA
FAMILIA

PARC GÜELL
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01 La Piscina Municipal  
 de Montjuïc
02 Cines Verdi  
03 La Pastisseria de Josep   
 Maria Rodríguez Guerola
04 Pez Vela
05 Teresa Carles
06 Hôtel Bagués 
07 Mercat Santa Caterina 
08 Swing Maniacs
09 Museu d’Art Contem-   
 porani de Barcelona
10 Cornelia and Co 
11 Milano Cocktail Bar   
12 Botafumeiro
13 Tickets
14 Hôtel Neri 
15 Bel 

16 Bikeceloning
17 Refugi 307 
18 Pinotxo bar
19 Dry Martini Bar  
20 La Venta
21 Hôtel Brummell
22 Blow 
23 Telefèric de Montjuïc 
24 Museo Joan Miró 
25 El Palauet 
26 Joyeria Suarez
27 Eviasom Spa 
28 Cementerio de Montjuïc 
29 Little Italy
30 W Barcelona
31 Oscar H. Grand  
32 Oval
33 Barcelone Online

34 El Salamanca
35 Gran Hôtel La Florida 
36 Pavillon   
 Mies van der Rohe  
37 Bar Seco 
38 Parc Güell 
39 Galeri 
40 La Plaça Reial 
41 Sombreria Obach
42 El Peix 
43 La Central 
44 Pakta  
45 Cuervo Cobblerblack Bird 
46 Hôtel Market
47 Bateau Lune 
48 Joyeria Helena Rohner
49 Mandarin Oriental
50 Razzmatazz

maps4news . com/©HERE

BARCELONE

LES PLANES

MAR MEDITERRÁNEO
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