Barcelone vous offre plus

Pour connaître Barcelone, il est nécessaire de s’imprégner de son style et
habitudes. On ne peut quitter la ville sans goûter à son excellente gastronomie,
grâce à sa situation géographique privilégiée entre mer et montagne qui lui
permet de disposer des meilleurs produits des deux endroits ; ses zones
commerciales, comme le "Paseo de Gracia″, où l’on peut se promener entre de
nombreux magasins de vêtements de luxe ; et sa vie nocturne, une référence
pour les amoureux de tous types de musique.

Shopping à Barcelone
Barcelone est l’une des grandes capitales mondiales de la mode et les zones
commerciales font partie de la vie de la ville. Pendant qu’on découvre des lieux de
visite obligés, nous tombons nez à nez sur des vitrines de marques internationales,
des magasins modernes de design et des établissements classiques de la vie
quotidienne.
À Barcelone se trouve la célèbre “Barcelone Shopping Line”, de cinq kilomètres de
long. La ligne de magasins s’étend depuis la partie supérieure des Ramblas, passe par
la “Plaça de Catalunya, Passeig de Gràcia” et monte par “l’Avenue Diagonal”, et fait de
ce parcours une excellente opportunité de découvrir les lieux les plus emblématiques
de la ville et d’expérimenter le style de vie
des barcelonais. Vous y trouverez des
magasins internationaux de haute qualité,
mais aussi des magasins aux prix
abordables pour les plus jeunes.
Pour ceux qui aiment les bons marchés où
trouver les articles que l’on ne trouve pas
normalement et observer l’animation propre
à ces lieux, Barcelone est la ville idéale car

elle dispose de 40 marchés alimentaires et six autres à thèmes différents.
Pour les amoureux de l’art, le marché de la “Plaça de Sant Josep” est un lieu de visite
obligée où vous pourrez admirer différents artistes catalans et leurs chevalets, créant
des œuvres variées depuis des étals de marchés jusqu’à de merveilleux paysages
dans tous les styles et sur tout type de support.

Gastronomie
La Catalogne possède dans sa gastronomie un de ses principaux atouts, avec un
grande offre culinaire pour tous les goûts et reconnue au niveau international. Cette
variété est due aux ingrédients provenant de l’intérieur montagneux de la province et
de la côte, et reflétée dans plusieurs plats traditionnels combinant les produits de
l’intérieur avec ceux de la mer. Ces derniers sont connus sous l’appellation de ″mar i
muntanya″ (mer et montagne), et d’autres plats typiques sont : les ″agridulces″ (aigresdoux), la ″picada″ (mélange de fruits secs, liquide de cuisson et ail ou herbes
aromatiques), le ″sofrito″ (ail, oignon et/ou tomate ou poivron vert avec de l’huile
d’olive) et le alioli (émulsion d’huile et ail réalisée au mortier).
Parmi les marchés alimentaires de
Barcelone,
le
plus
populaire
et
emblématique est ″La Boquería″. Situé
dans les Ramblas, avec plus de 2.500
mètres carrés où sont disposés plus de 300
étals proposant tous types de produits. Ce
marché fut élu meilleur marché au monde
lors du Congrès Mondial des Marchés
Publics célébré à Washington en 2006. En
parcourant ces étals, on peut profiter de
délicieux menus préparés avec les produits
les plus frais. Le Marché de Sant Antoni, similaire à celui de La Boquería, propose,
tous les dimanches, en plus, un marché de livres de seconde main et de timbres pour
les collectionneurs.
D’autres lieux hautement recommandés pour découvrir la gastronomie catalane, en
plus du Marché de La Boquería, précédemment cité, sont le ″Barrio Gótico″ et les
Ramblas.

Vie nocturne à Barcelone
Barcelone est une ville qui vit 24h/24 et qui propose aux visiteurs d’innombrables
options pour s’amuser, de jour comme de nuit, sans distinction. C’est une ville de
référence sur la scène électronique internationale, mais les amoureux d’autres styles
musicaux, comme le jazz, le rock ou la pop, y trouveront aussi leur bonheur.
Le quartier historique et une zone très animée durant la nuit. Aux alentours de la Place
Royale, vous trouverez de nombreux locaux de musique et bars pour tous les goûts,
en plus des ″teterías″ (bars à thé), brasseries et restaurants design.
El Eixample est un autre excellent quartier pour les inconditionnels de la vie nocturne.
Locaux, bars et discothèques avec de la musique d’aujourd’hui et de toujours, et des
restaurants proposant tous types de cuisine accueillent les étudiants, enterrements de
vie de garçon/fille, et des groupes d’amis de tous âges.

Le nouveau Port Olimpic, au bord de la Méditerranée, est très populaire durant les
nuits d’été, avec une ambiance sophistiquée pour y profiter de bars, restaurants,
discothèques et même un casino.

