HOTEL BARCELONA CATEDRAL
Capellans 4, Barcelona 08002
Metro: Jaume I ( linea 4) Plaça Catalunya ( Linea 3,1)
Airport Bus: Plaça Catalunya
www.barcelonacatedral.com
T. +34933042255 24 hrs
Mail: hotel@barcelonacatedral.com
Latitude: 2º 30’ 30’’
Longitude: 41º 23’ 4’’

L’hôtel Barcelona Catedral est situé dans le centre du quartier gotique dans un site
d’exception et très calme, proche de la Cathédrale et de la Via Laietana.
C’est facile d’y accéder.
Depuis l’aéroport de Barcelone: Distance en temps de déplacement: 30 minutes.
Le taxi: coûte entre 30 et 35 euros.
L’Aérobus: coûte environ 6 euros. L’arrêt de l’Aérobus plus proche (ligne A1 et A2) situé sur la plaça Catalunya,
juste en face du Corte Inglés (départ et fin du trajet) un service qui fonctionne 365 jours par an avec une fréquence de 5 minutes.
Le train: coûte environ 4 euros.
S’y rendre en voiture: Si vous venez en voiture à Barcelone par l’Avenue Diagonal, la rue Aragó ou Gran Via de
les Corts Catalanes, prenez la rue Pau Claris. Ensuite vous tomberez sur la plaça Urquinaona, restez sur la voie
droite et vous tomberez sur la Via Laietana. Prenez la première rue sur votre droite, situé en diagonale, vous
tombez sur la rue Magdalenes, continuer jusqu’à la fin (ça devient la rue Ripoll, qui est plus étroite) et vous serez
sur la rue Sagristans. Allez à droite pour accéder au parking de l’hôtel où se trouve l’emplacement réservé pour
les voitures.
Si vous venez par la ronda Litoral de la direction nord, prenez la sortie 22 jusqu’à Via Laietana (tournez autour
de la place Urquinaona pour changer le sens).
Si vous venez par la ronda Litoral depuis l’aéroport, prenez la sortie 21, vous tomberez sur Passeig de Colom,
ensuite arrivez jusqu’à la plaça Pla de Palau. Allez à gauche, sur Via Laietana (tournez autour de la place Urquinaona pour changer le sens).
L’accès par avenue Portal de l’Angel ou Avinguda de la Catedral est permis seulement du lundi au samedi, à partir de 15:00 heures à 17:00 heures, puis de 20:00 heures jusqu’à 23.00 heures, et le dimanche à partir de 21:00
heures jusqu’à 9:00 heures. En dehors des horaires vous pourrez seulement accéder par la rue Magdalenes et
Ripoll: Vous pouvez vous garer à l’emplacement réservé pour les voitures (10 minutes maximum).

