
 22 avril 2022, 15:56 (CEST)

Guide de Barcelone
Découvrez les trésors cachés de Barça avec Swapfiets

Barcelone a tout pour plaire : une vie urbaine animée, de belles plages, des
attractions culturelles uniques, de jolis quartiers où flâner pendant des
heures et des bars ouverts jusqu'au bout de la "noche". Pour profiter au
mieux de Barcelone, évitez les attractions touristiques, montez à vélo et
suivez le guide. Nous avons demandé conseil aux locaux pour partager avec
vous les endroits à ne surtout pas rater lors de votre escapade dans la
capitale catalane. ¡Vamos!

1. Plaça Sant Felip Neri
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Nichée dans la partie la plus ancienne du "Barrio Gótico", la Plaça Sant Felip Neri est le lieu

idéal pour prendre des photos romantiques avec votre amoureux.se. Pourtant, cette place a été

le théâtre de l'un des épisodes les plus sanglants de la guerre civile espagnole : deux bombes s'y

sont abattues, faisant de nombreuses victimes, dont la plupart étaient des enfants. C'est

aujourd'hui un lieu paisible où vous pourrez échapper au tumulte de la ville. Profitez-en pour

déguster une glace chez "Un gelato per te". La glace à la pêche d'Edu, le propriétaire, est un vrai

délice.

Source: timeout.com

2. Boqueria
Il est vrai que le marché de la Boqueria, situé sur la Rambla, n'est pas une suggestion très

originale, mais si vous aimez la bonne gastronomie, vous ne pouvez pas rater ça ! Profitez d'une

halte dans ce paradis gustatif pour vous rafraichir en dégustant de délicieux fruits frais.
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Source: Barcelonapagina.nl

3. Carrer Petritxol
En parlant de gastronomie, vous devez absolument (oui, absolument) passer par la Carrer

Petrixtol. Cette rue, située en plein coeur de Barcelone, est célèbre pour ses pâtisseries. Pour

faire comme les vrais Catalans, dégustez les douceurs locales avec une "horchata", une boisson à

base de lait de noix tigrée, d'eau et de sucre. ¡Salud!
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Source: thingstodopost.org

4. Skybar
En passant par la Plaça Catalunya, faites une pause au Skybar. Comme son nom l'indique, ce

bar est niché sur un rooftop et offre une vue magnifique sur la capitale catalane. Partagez des

nachos avec vos amis, admirez le coucher de soleil et prenez des photos pour vous la raconter

sur Insta. Mais regardez où vous marchez ou vous risqueriez de tomber dans la piscine !
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Creator: Uschi Burger-Precht

5. Paradiso
Pour terminer la journée en beauté, direction le quartier El Born pour vous déhancher au

Paradiso. L'année dernière, le Paradiso a fini à la troisième place du classement des meilleurs

bars du monde. Rien que ça ! Si le lieu vaut le détour, il en va de même pour ses cocktails, qui

ont reçu de nombreuses récompenses. Alors lâchez-vous sur la piste de danse et ne pensez pas

trop à votre future gueule de bois. La plage de la Barceloneta, située à deux pas, sera le lieu idéal

pour reprendre des forces le lendemain.
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À PROPOS DE SWAPFIETS

Swapfiets is het eerste fietsabonnement ter wereld. 
Opgericht in Nederland in 2014, werd de scale-up al snel één van de leiders in micromobiliteit in Europa, met
intussen meer dan 220.000 gebruikers in België, Nederland, Denemarken, Duitsland, Italië, Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk. In de lente van 2021 zal Swapfiets uitbreiden naar Barcelona (Spanje), Wenen (Oostenrijk),
Lyon, Nantes, Straatsburg en Toulouse (Frankrijk).

Het concept is eenvoudig: voor een vast bedrag per maand krijg je een altijd werkende fiets of een andere e-
mobility oplossing, helemaal voor jezelf. Je kan altijd op Swapfiets rekenen. Gaat er iets kapot? Je belt, mailt,
gaat langs in de winkel of plant een afspraak in via de Swapfiets-app. Swapfiets belooft je fiets of andere
tweewieler kosteloos te repareren of swappen tegen een werkend exemplaar, binnen de 48 uur.

Swapfiets startte in 2018 in België en heeft vandaag bijna 13.000 abonnees in ons land, verspreid over
Antwerpen, Gent, Mechelen, Leuven en Brussel.  
Meer informatie en mediamateriaal vindt u op swapfietsbe.prezly.com. Extra info en visuals over Swapfiets in
andere Europese landen, vindt u op u op news.swapfiets.com

Source: The world's 50 best bar

Vous voulez souscrire un abonnement Swapfiets à Barcelone ? Cliquez ici pour consulter la liste

de nos vélos disponibles: Nuestras bicis en Barcelona (swapfiets.es)
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