
 
 

| SI VOUS ARRIVEZ A BARCELONE PAR TRAIN | 
 
Nous sommes hébergés à la Casa Sant Felip Neri, 37-47 Carrer della Nena Casas (grand mur blanc, 

interphone près de la petite porte grise à droite du portail), dans le quartier de Les Tres Torres  

 

* Vous pouvez prendre un taxi, il vous en coûtera entre 10 et 15 euros, selon le trafic et le nombre de 

bagages.  

 

Pour les transports en commun, achetez de préférence la T-Casual Card, carte de 10 trajets  = 11,35 €. Cette 

carte est nominative, vous ne pouvez pas la partager. Chaque trajet vous donne accès aux transports en 

commun de Barcelone pendant 75 minutes après sa validation (même avec changement de moyen de 

transport, bus, métro, tramway). Cette carte est disponible dans tous les distributeurs automatiques du métro 

de Barcelone. 

 

* Vous pouvez aussi prendre le bus V7 depuis l’arrêt « Nicaragua – Josep Tarradellas », à 4 min de 

Barcelona-Sants, sur l’avenue Nicaragua. Vous descendrez à l’arrêt « Pg Sant Joan Bosco », 5 arrêts plus tard 

(environ 11 minutes de trajet). La Casa est à 5 minutes à pied. 

 

* Vous pouvez aussi prendre le métro depuis la gare de Barcelona-Sants : 

Prenez la ligne L5 en direction de Vall d'Hebron, jusqu’à Diagonal. 

Vous allez alors changer de ligne et de station tout à la fois, pour rejoindre Provença, qui est sur la ligne L6. 

Prenez la ligne L6 en direction de Reina Elisenda, jusqu’à Les Tres Torres. 

A l’arrivée dans la station Les Tres Torres, dirigez-vous dans le couloir à gauche et prenez l’ascenseur pour 

sortir directement dans la « Via Augusta ». Traversez la « Via Augusta » pour prendre vers la gauche la 

« carrer del Dr. Roux », qui passe devant un institut ophtalmologique. Puis prenez la 1ère rue à droite, « carrer 

del Rosari », puis la 1ère à gauche « carrer della Nena Casas ». Continuez jusqu’au n°37-47 (grand mur blanc, 

interphone près de la petite porte grise à droite du portail). 


