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Auberge de jeunesse à Barcelone - Equity Point Gothic
Parmi nos auberges de jeunesse à Barcelone , le Equity Point Gothic Hostel est située dans le
district de Ciutat Vella, la partie la plus ancienne de Barcelone, célèbre pour ses monuments
historiques, ses étroites ruelles et son ambiance bohème. Jonché de petites places et de
recoins plein de charme, ce quartier de Barcelone laisse une empreinte inoubliable sur chacune
des personnes qui le visitent.

L'auberge de jeunesse Equity Point Gothic Hostel se trouve à 150 mètres à peine du Musée
Picasso et à seulement 2 minutes des Ramblas. Nous avons conçu l'auberge de jeunesse en
combinant l'esprit de collectivité avec l'intimité et le confort. Le résultat de cela est que, dans
nos chambres, chaque hôte dispose de son propre espace individuel avec son lit, sa lampe de
lecture individuelle, sa prise de courant et son placard.

L'auberge de jeunesse du vieux quartier de Barcelone

Venez au Equity Point Gothic et vous tomberez amoureux de l'accueil et de l'ambiance
décontractée de cette auberge de jeunesse dans le quartier gothique de Barcelone, sans nul
doute l'une des zones les plus dynamiques de la ville où les artisans, les restaurants et la
chaleur des bars à la mode vous feront ressentir tout le charme que Barcelone a à vous offrir.

Comment découvrir Barcelone depuis l'auberge de jeunesse Equity Point
Gothic?
À l'auberge de jeunesse Equity Point Gothic, vous trouverez le « coin du voyageur » avec tout
le nécessaire pour profiter au maximum de votre voyage : accès gratuit à Internet, information
touristique sur Barcelone, horaires des transports publics à Barcelone, information sur les
excursions, services aux voyageurs, fil musical, TV, etc., une salle de repos et de lecture, où
vous pourrez vous délasser et échapper au tumulte et à l'effervescence de la capitale, et puis
une terrasse, aaah !... La terrasse de l'auberge de jeunesse, en plein cœur de Barcelone, vous
permettra de profiter du soleil et de vous relaxer sur une chaise longue... Que peut-on
demander de mieux?

L'auberge de jeunesse d'Equity Point à Barcelone la plus axée sur les
voyageurs en de sacs à dos
Des dortoirs de 6 à 14 lits – parfaits pour faire connaissance avec les gens mais offrant une
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certaine intimité grâce aux rideaux et aux niveaux des lits superposés, que nous avons conçus
pour un maximum de confort

Services de l'auberge de jeunesse Equity Point Gothic

• Accès GRATUIT à Internet
• Petit déjeuner COMPRIS (café, thé, lait, céréales, fruit, tartines grillées, etc.)
• Drap de dessous et taie d'oreiller COMPRIS
• Comptoir d'information sur Barcelone, les activités et les circuits touristiques
• Salles à usage commun
• Cuisine basique
• Wifi
• Auberge de jeunesse adaptée aux fauteuils roulants
• Serviettes de bain
• Service de blanchisserie
• Casiers de sécurité
• Zone d'entreposage des bagages
• Ascenseur
• Cartes de crédit acceptées : Visa et Mastercard
• Terrasse
• Animaux de compagnie non-autorisé
• Check in 2 PM
• Check out 10 AM

Information générale

C/ Vigatans 5, 08003 Barcelona
Réservations et modifications:
email: infogothic@equity-point.com
Tel +34 93.231.20.45
Nom Skype: Equity Point Hostels
Changements de réservations de dernière heure:
Tel +34.93.268.78.08

Vidéo enregistrée pour un de nos clients:
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