Mercredi 13 Mars 2019
21h00
OPTION 1 : VOUS ETES ABONNE OU SYMPATHISANT OL : VOUS AVEZ RECU UNE
CONTREMARQUE, NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS A L’ HOTEL BARCELONA CENTER
POUR RECUPERER VOTRE BILLET DE MATCH.
Chers Supporters,
Vous avez acheté un place pour le 8ème de Finale retour de Ligue des Champions, qui opposera le
FC Barcelone à l’Olympique Lyonnais, dans l’enceinte du Camp Nou.
Suite à votre achat, vous avez reçu une contremarque.

Attention, cette contremarque n’est pas un billet.

Un point de distribution des billets du match sera tenu par l’Olympique Lyonnais, dans le centre de
Barcelone.
Merci de lire attentivement ces informations importantes.

ECHANGE CONTREMARQUE / BILLET
Le point d’échange contremarque/billet sera tenu par les équipes de l’Olympique Lyonnais, à
l’Hôtel Barcelona Center.
Les clients en possession d’une contremarque devront la présenter, ainsi qu’une pièce d’identité,
pour récupérer leur billet.
Seul le billet de match permet l’accès au stade du Camp Nou.
Adresse de l’hôtel : Barcelona Center – Carrer de Balmes, 103, 08008 Barcelona, Espagne
Entrée principale de
l’hôtel
Carrer de Balmes

Entrée réservée aux
supporters lyonnais
Carrer de Mallorca

Accès réservé aux supporters lyonnais :
Porte située sur la Carrer de Mallorca, la rue à gauche de
l’entrée principale de l’hôtel.
Horaires d’ouverture du point d’échange :
Mardi 12/03 : 16h à 20h
Mercredi 13/03 : 10h à 19h
En dehors de ces horaires, il ne sera plus possible de récupérer votre place.
Nous vous rappelons que les billets sont nominatifs, et qu’ils ne peuvent être ni cédés, ni
échangés. L’acheteur du billet doit être la personne qui se présente au stade. Des contrôles
d’identité seront effectués par la police espagnole au moment des entrées.
La distribution des billets se fera uniquement au point d’échange à l’hôtel, il n’y aura aucune
distribution au stade.

Mercredi 13 Mars 2019
21h00
ACCESSIBILITE AU STADE DU CAMP NOU
Le secteur visiteurs du Camp
Nou est situé sur la façade
Est du Stade.
Pour vous y rendre, il vous
faut arriver par le Nord de la
Carrer de la Maternitat.
L’accès aux entrées du
secteur sera barré et donc
impossible par le côté Sud.

BELLECOUR

BELLECOUR
GRANGE-BLANCHE

La tribune visiteurs se trouve
au niveau de l’Accès 21.

Zone à éviter

Rejoindre le Stade en Métro depuis l’hôtel Barcelona Center

Marcher jusqu’à la Plaça Catalunya ou place du Roi (sites touristiques privilégiés du centre ville)
Suivre la Ligne 3
 Descendre à l’arrêt Palau Reial ou Maria Cristina
Au vue de l’affluence attendue et pour ne rien manquer de ce
match, prévoyez d’arriver dès l’ouverture des portes (19h00).
Nous comptons sur vous pour respecter les trajets ci-dessus et
ne pas emprunter d’autres itinéraires.
N’hésitez pas à communiquer avec nos officiers de liaison
supporters et avec la sécurité présente aux abords et à l’intérieur
du secteur visiteurs.

Vue depuis le secteur visiteurs
Blocs réservés (521 à 535)

INFORMATIONS STADE

Entrée en tribune visiteurs réservée aux détenteurs de billets.
Le secteur visiteurs sera ouvert à partir de 19h00.

Sont interdits dans le secteur visiteurs :
- Mâts/Manches de toute taille
- Drapeaux de plus de 2m x 1m
- Sacs à dos
- Contenants de plus de 500ml avec leurs
bouchons
- Appareils photos ou caméras
- Fumer (cigarettes électroniques incluses)
Après avoir lu toutes ces indications, gardez en tête que nous avons besoin de votre coopération.
Toutes les forces de sécurité sont soucieuses de ne pas laisser les conflits surgir.
N’hésitez pas à communiquer avec la sécurité présente avant qu’il y ait des malentendus.
Pour finir, nous espérons tous que vous repartirez du stade avec des souvenirs mémorables et un très beau match.

Nous vous souhaitons un bon match et un bon voyage !
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le Service Client de l’Olympique Lyonnais
au 0 892.69.69.69

