Centre de Formation HP
Graphic arts Organisation
du séjour
à Barcelone

Organisation du séjour
Centre de Formation HP Graphic Arts de Barcelone
Adresse:
HP Graphic Arts Training Center HewlettPackard Barcelona Sant Cugat Camí Can
Graells, 1-21
08174 Sant Cugat del Vallés Barcelona España
Tel.: +34.93.582.13.00

Le Centre de Formation se trouve à Sant Cugat del Vallès, petite ville située à 25 km du centre de
Barcelone. Chaque participant est tenu d’arranger et payer son propre séjour. Néanmoins, le
vendredi- dernier jour de formation, une navette gratuite partira du centre de formation à
15h00 afin de vous ramener à l’aéroport de Barcelone. Cette navette desservira le terminal
1 et le terminal 2. Le premier jour de la formation, nous vous demanderons de nous dire si
vous souhaitez profiter de ce service.
Veuillez noter que l’heure de départ du bus peut être sujet à des modifications liées à des
facteurs externes tels les jours fériés ou le trafic.
Pour des raisons de sécurité, tous les participants devront porter la combinaison de travail
appropriée pendant la durée de la formation (le port de pantalon court, de sandales, de
chaussures ouvertes ainsi que de chaussures à talon aiguilles est totalement interdit). Le
port de chaussures de sécurité est obligatoire pour toutes les formations sur presses de la
Graphics Academy.
L’accès à la formation sera refusé si ces conditions ne sont pas respectées. Du fait de la
ventilation dans l’atelier, il est conseillé de se munir d’un polo ou d’une veste légère.

Hôtels recommandés
Le centre de formation HP Graphic Arts a établi un prix préférentiel avec :
Hotel Holiday Inn Express Barcelone - Sant Cugat ***
Parc Empresarial A7.
Camí Can fatjó dels Aurons, s/n
08174 Sant Cugat del Vallés
Tel: +34 93 5612500
Fax: +34 93 5612501
Information sur l’hôtel: http://www.hiexpress.com/hotels/fr/fr/sant-cugat-del-valles/bcnsc/hoteldetail
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Email pour les réservations: express.santcugat@continentalhotels.eu

Le centre de formation HP Graphic Arts a établi un tarif préférentiel avec l’hôtel Holiday Inn
Express qui est de 79 euros (TVA incluse), comprenant le petit déjeuner buffet continental
et la connexion WIFI.
Le restaurant est ouvert le soir et propose un menu spécial de 12 euros pour les clients HP.
Veuillez demander votre coupon à la réception de l’hotel et ainsi bénéficier de cette offre.
De plus, en y étant hébergé, vous pouvez bénéficier d’une navette entre l’hôtel et le centre
de formation. Cette navette gratuite fonctionne du lundi au vendredi- UNIQUEMENT
LE MATIN. Elle partira de l’hôtel à 8h45.
C’est grâce à cet avantage offert par l’hôtel Holiday Inn que nous recommandons
vivement à nos clients d’y séjourner.
Au moment de la réservation, veuillez bien indiquer que vous êtes client du ‘HP Training Centre’
afin de pouvoir bénéficier du tarif et de la navette mentionnés ci-dessus.
De ce fait, il est indispensable de réserver directement par email
(express.santcugat@continentalhotels.eu) et non par internet.

L’hôtel se situe à 2,5 km du centre de formation. Un service de taxi est tout de même disponible.
Pour tout renseignement concernant ce service, veuillez vous adresser à la réception de l’hôtel la
veille.

Autre Hôtel:
Hotel Sant Cugat H&R****
http://www.hotel-santcugat.com/en/
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Se rendre à Barcelone
Merci de bien vous assurez que la documentation nécessaire au voyage
(passeport, visa, carte d’identité…) est en bonne et due forme.
En AVION :
Air France, Iberia, Vueling et EasyJet desservent l'Aéroport international de Barcelone “El
Prat”. Il y a deux terminaux : terminal 1 et terminal 2. Un bus gratuit relie les 2 terminaux.
L'aéroport se situe à environ 10 km du centre-ville de Barcelone. Alternativement, Ryanair dessert
l’Aéroport de Gérone.
Information importante : Veuillez noter que tous les participants aux formations de niveau 3,
recevront à la fin du cours une mallette comportant un outil appelé Jigs. Il est important que cette
mallette passe le contrôle à l’aéroport et ne doit en aucun cas être placée dans le bagage à main.
Aéroport de Barcelone-El Prat :
http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Barcelona/en/Home.html

Aéroport de Gérone :
http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Girona-Costa-Brava/en/Home.html

Des autobus réguliers assurent la liaison avec la station de train Barcelone Station Nord (Estació
del Norte).
En TRAIN:
Les deux principales stations sont :
• Barcelona-Sants
• Barcelona-Estació de Francia ; Avinguda Marquès de l´Argentera (près du bord de mer dans
le quartier de la Barceloneta).
disponibles
sur
le
site
:
Informations
et
horaires
de http:// train
www.renfe.com/FR/viajeros/index.html

En BUS:
Les bus internationaux arrivent à la gare routière de Barcelone Nord.
Informations et horaires de bus disponibles sur le site: http://
www.barcelonanord.com/default_eng.asp
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Se rendre au Centre de Formation HP Graphic Arts
En taxi :
Depuis/vers l’aéroport : le coût est d’environ 50 Euros par trajet
Transports publics :
Il n'y a aucune connexion de train ou d´autobus directe à Sant Cugat. Vous devez d'abord
vous rendre au centre de Barcelone (cf. ci-dessous).
En voiture depuis l’aéroport El Prat:
Coordonnés GPS :
Nord 41,49130º or 41º 29’ 28”
Est 2,06415º or 2º 3’ 50
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Pour plus
d’informations,
http://maps.google.com/.
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Se rendre au centre-ville de Barcelone
De l’Aéroport El Prat :
En train : Un train de banlieue de la RENFE (moderne et climatisé) part toutes les 30 minutes
en direction de Barcelone centre. Il fera un arrêt aux stations Sants (comptez 20 minutes), Passeig
de Gràcia (25 minutes) et Estació de França (30 minutes).
Veuillez noter que ce train passe UNIQUEMENT par le terminal 2.
Si vous arrivez au terminal 1, vous pouvez prendre un bus gratuit qui vous ramènera au terminal
2.
En bus : L’Aérobus de la ligne A1 s'arrête entre le Terminus A et le Terminus B. Il parcoure
Barcelone de la Gran Via à Plaça Catalunya. Les bus partent toutes les 6-9 minutes. Le temps de
voyage publié est de 35 minutes (comptez un peu plus aux heures de pointe !)
En taxi : Vers Barcelone centre : le coût est d’environ 30 Euros par trajet
En TRAIN depuis Barcelone centre :
Allez à la station FGC (Ferrocarils de la Generalitat de Catalunya) de Plaça Catalunya. Prenez le
train S2 (direction Sabadell) ou S55 (direction Universidad Autonoma), et descendez à la station
“Sant Joan” (Deux stations après Sant Cugat). En sortant de la station Sant Joan, vous trouverez
une navette qui passe toutes les 10 minutes et qui s’arrête en face du site HP, vous devrez y
composter votre ticket.
Pour information, si vous vous déplacez au centre de formation en voiture (propre ou de
location) vous pourrez la garer sur le parking de HP.
Informations sur le site de FGC : http://www.fgc.net/eng/index.asp
Vous pouvez téléchargez le plan ci-dessous sur : http://
www.fgc.net/downloads/linia/FGC_network.pdf
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