Turisme de Barcelona propose des
visites de la ville en moto
•

Le service Barcelona Scooter propose un parcours guidé à travers les lieux
les plus intéressants de la capitale catalane

Barcelone, le 30 avril 2007.- Turisme de Barcelona, en collaboration avec la société Cooltra,
met en fonctionnement le service Barcelona Scooter, un parcours guidé à travers la ville en
moto de 125cc. Le consortium propose ainsi une alternative à la visite conventionnelle de
Barcelone, dans laquelle le client peut conduire le véhicule pendant qu’un guide lui explique
l’histoire et les curiosités des attractions touristiques de la capitale catalane. L’idée, pensée aussi
bien pour les touristes que pour les barcelonais, peut être réalisée seul qu’à deux.
Barcelona Scooter, qui commencera le 5 mai, quittera la Sagrada Familia tous les samedis à
10h30 pour effectuer un circuit fermé : Casa Milà, Casa Batlló, Pavelló Mies van der Rohe,
Poble Espanyol, Museu Nacional d’Art de Catalunya, Anella Olímpica, la Ribera, Port Olímpic,
Parc del Fòrum et retour à la Sagrada Família.
Arrêts sur les lieux d’intérêt touristique
L’itinéraire, qui a lieu en groupe, dure quatre heures, avec des arrêts sur les lieux d’intérêt
touristique et une pause de repos. Le catalan, le castillan et l’anglais sont les langues utilisées par
le guide pendant la visite, mais il y a d’autres langues disponibles pour les groupes sur
réservation préalable. Le prix est de 45€ pour le conducteur et de 30 € pour l’accompagnateur. Il
faut avoir un âge minimum de 21 ans et trois d’ancienneté de permis de conduire pour voiture ;
ce sont, entre autres, les conditions minimum pour y participer.
Barcelona Scooter est un nouveau service qui s’ajoute aux autres propositions existantes de
Turisme de Barcelona : Barcelona Bus Turístic, Barcelona Card, Barcelona Walks, Barcelona
Bici, Barcelona Golf, Mirador de Colom et Catalunya Bus Turístic. Elles sont toutes disponibles
aux bureaux d’information touristique, sur la page web www.barcelonaturisme.cat et dans les
agences de voyage réceptives.

