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Auberge de jeunesse à Barcelone - Equity Point Centric
Parmi nos auberges de jeunesse à Barcelone, le Equity Point Centric siège avec fierté aux
côtés d'œuvres maîtresses de style moderniste, de somptueux hôtels et de boutiques chics,
comme un coucou introduit dans le plus luxueux des nids.

Laissez-vous séduire par Barcelone et par le charme de ses rues, une ville pleine de gens et de
vie. La seule métropole européenne, moderne et cosmopolite, avec plus de quatre kilomètres
de plages qui offrent à la ville une ouverture sur la mer Méditerranée. L'auberge de jeunesse
Equity Point Centric est située dans le quartier de l'Eixample de Barcelone
, qui constitue un modèle unique d'aménagement urbain en Europe. Vous pourrez y admirer les
meilleures œuvres de l'architecture moderniste (courant architectural et artistique catalan du
début du XXème) de maîtres tels que Antoni Gaudí, Domènech i Muntaner et Puig i Cadafalch.

L'auberge de jeunesse à l'endroit le plus prestigieux de Barcelone
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L'auberge de jeunesseEquity Point Centric est située dans une imposante bâtisse de style
moderniste, totalement rénovée, au meilleur endroit jamais rêvé pour une auberge de jeunesse
à Barcelone. Le
Equity Point Centric est
l'auberge de jeunesse étendard d'Equity Point,
près de la Plaça Catalunya et des Ramblas
. L'auberge de jeunesse est totalement axée sur le voyageur international. Au comptoir du
voyageur, vous pouvez réserver toute sorte d'excursions et activités destinées à découvrir
Barcelone. En résumé, l'une des auberges de jeunesse les plus spectaculaires d'Europe.

L'intérieur de l'auberge de jeunesse
L'auberge de jeunesse offre des vues imprenables sur les immeubles et les quartiers les plus
célèbres de Barcelone. Nous avons de tout, des chambres individuelles et doubles ainsi que
des dortoirs, la plupart des chambres avec salle de bain particulière. Un grand espace commun,
bar, accès gratuit à Internet, TV par satellite, etc.

Comment découvrir Barcelone depuis l'auberge de jeunesse Equity Point
Centric
Si vous avez besoin de quoi que ce soit (information sur Barcelone, aide, etc.) ou si vous
souhaitez réserver un tour ou toute autre activité à l'intérieur ou dans les alentours de
Barcelone, il vous suffit de prendre contact avec notre personnel, constitué de voyageurs tout
comme vous, qui vous fourniront toute l'aide et toute l'information dont pourriez avoir besoin.
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Pourquoi un tel endroit pour une auberge de jeunesse à Barcelone ?
Nous sommes heureux de vous proposer cette auberge de jeunesse au cœur du Passeig de
Gràcia à Barcelone
parce que cette rue a été
conçue dès le départ pour être la grande avenue de Barcelone et aussi parce qu'elle abrite
quelques-unes des meilleures œuvres de Gaudí et parmi celles-ci, quelques-unes des plus
belles créations du modernisme (courant architectural et artistique catalan du début du XXème
siècle) tels que la Pedrera ou la Casa Milà. À l'heure actuelle, le Passeig de Gràcia est une
avenue éminemment commerciale, à l'instar des grands boulevards européens. C'est la raison
pour laquelle nous sommes fiers d'avoir une auberge de jeunesse à cet endroit.

{youtube}7yM_GrfIw_0|680|376|1{/youtube}

Services de l'auberge de jeunesse Equity Point Centric
• Accès GRATUIT à Internet
• Petit déjeuner COMPRIS (café, thé, lait, céréales, fruit, tartines grillés,etc.)
• Drap de dessous et taie d'oreiller COMPRIS
• Comptoir d'information et les circuits touristiques
• Bar
• Salles à usage commun avec télévision, musique, Wii et baby-foot
• Cuisine d'hôtes
• Wifi
• Serviettes de bain (à louer)
• Service de blanchisserie (self-service)
• Réception 24 heures sur 24
• Casiers de sécurité
• Zone d'entreposage des bagages
• Accès à carte électronique
• Ascenseur
• Cartes de crédit acceptées : Visa et Mastercard
• Terrasse
• Animaux de compagnie non-autorise
• Check in 2 PM
• Check out 10 AM
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Information générale
C/ passeig de Gracia 33, 08007 Barcelona
Réservations et modifications:
infocentric@equity-point.com
Tel +34 93.231.20.45
Nom Skype: equitypointcentric
Pour changements de dernière heure:
Telf. +34.93.215.65.38

PRIX 2008
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