Cher client,
Appartements Alguera a reçu une réservation pour un appartement situé dans la rue C/ Nàpols 149-151 de Barcelona.

aéroport de Barcelona à l’appartement sont les suivants:

Transport disponible pour obtenir de l’

OÙ TROUVER UN?
Il y a des taxis a chaque sortie
de l’aéroport.
TAXI

HEURES
Disponible 24 h.

PRIX
Environ 35 €/taxi (4 places)
+ supplément de bagages (le
montant maximum est de
14.30€)

Si vous avez une mobilité
réduite, s’il vous plaît,
appelez:
+34 688 302 300

Ce bus part de les deux
terminal (A1 y A2).
Doivent descendre à l’arrêt de
bus UNIVERSITAT.
Vous devez ensuite pendre la
ligne de L2 (lilas) jusqu’à la
station TETUAN.

Aérobus A1 – sortant de la
Terminal no.1:
Fréquence:
*06:10-07:30 h: chaque 10
minutes.
*07:30-22:50 h: chaque 5
minutes.
*22:50-01:05 h: chaque 10
minutes.
Disponibles
dimanche

du

lundi

Disponibles
dimanche

du

lundi

Billet pour Aérobus
Un billet à usage unique coûte
5.69 €/personne.

Entre 90-110 minutes.

Un billet d’aller-retour coûte
9.75 €/personne et expire dans 9
jours après votre achat.
Ces billets sont payés comptant
sur le même bus.

a

Aérobus A2 – sortant de la
Terminal no.2:
Fréquence:
*06:00-07:00 h: chaque 10
minutes.
*07:00-23:00 h: chaque 20
minutes.
*23:00-01:00 h: chaque 10
minutes

AÉROBUS du
Terminal nº1 (A1)
et Terminal nº2
(A2)
+
METRO

TEMPS APPROXIMATIF?
30 minutes approx.

Billets pour Métro et Bus
Un billet à usage unique coûte
2€/personne. Au lieu de cela, si
vous achetez la carte “T-10”,
vous pouvez l’utiliser 10 fois
pour le métro, RENFE et bus.
Les billets peuvent être achetés
dans au bureau de tabac à
l’aéroport ou dans la station du
RENFE.

a

Métro:
-Du lundi au jeudi: disponible
à partir de 5:00 a.m. à minuit.
-Vendredi: 5:00 a.m. - 2:00
a.m.
-Samedi: Disponible 24 h.
Ce bus part de les deux
terminal (A1 y A2).

NIT BUS N17
+
MÉTRO

Doivent descendre à l’arrêt de
bus UNIVERSITAT.
Vous devez ensuite pendre la
ligne de L2 (lilas) jusqu’à la
station TETUAN.

La station de train de RENFE
est à 5 minutes de la sortie
principale de la Terminal nº2
de l’aéroport.

RENFE
+
MÉTRO

Cordialement,
Alguera Appartements

Descendre à l’arrêt du RENFE,
PASSEIG DE GRÀCIA. Prendre
la ligne de métro L2 (lilas)
jusqu’à la station TETUAN.

Bus:
De 5:00 a.m. à minuit, chaque
25 min.
Métro:
-De lunes au jeudi: disponibles
de 5:00 a.m. à minuit.
-Vendredi: de 5:00 a.m. à 2:00
a.m.
-Samedi: Disponible 24 h.
RENFE:
Chaque 25 min
S’il vous plaît voir les horaires
ici:
http://www.renfe.com/EN/via
jeros/cercanias/barcelona/ind
ex.html
Metro:
De lundi à jeudi: disponibles
de 5:00 a.m. à minuit.
-Vendredi: de 5:00 a.m. à 2:00
a.m.
-Samedi: Disponible 24 h.

Un billet à usage unique coûte
2€/personne. Au lieu de cela, si
vous achetez la carte “T-10”,
vous pouvez l’utiliser 10 fois
pour le métro, RENFE et bus.

Entre 90 et 135 minutes

Les billets peuvent être achetés
dans au bureau de tabac à
l’aéroport ou dans la station du
RENFE.
Un billet à usage unique coûte
2€/personne. Au lieu de cela, si
vous achetez la carte “T-10”,
vous pouvez l’utiliser 10 fois
pour le métro, RENFE et bus.
Les billets peuvent être achetés
dans au bureau de tabac à
l’aéroport ou dans la station du
RENFE.

1 heure

aéroport de Girona à l’appartement sont les suivants:

Transport disponible pour obtenir de l’

OÙ TROUVER UN?
Il y a des taxis a chaque sortie
de l’aéroport.
TAXI

HEURES
Disponible 24 h.

SHUTTLE BUS
L’hostel se trouve à 5 minutes
à pied de la station Barcelona
Nord.

TEMPS APPROXIMATIF?
75 minutes approx.

+ supplément de bagages (le
montant maximum est de
14.30€)

Si vous avez une mobilité
réduite, s’il vous plaît,
appelez:
+34 688 302 300
Dans l’aéroport de Girona est
la station avec de bus
direction Barcelona Nord.

PRIX
Environ 150 €/taxi (4 places)

Bus:
De 3:15 a.m. chaque 25
minutes

Un billet à usage unique coûte
12€. Un billet d’aller-retour
coûte 21€

80 minutes approx.

