
 

Découvrez León 
 

De l'auberge Sol Naciente, nous voulons vous suggérer quels endroits ne peuvent pas manquer 
sur votre liste incontournable de notre belle ville. 

Nous prévoyons que la capitale léonaise recèle de grands trésors, dont son centre historique que 
vous pourrez apprécier à pied. 

Il y a de nombreux endroits à visiter à León, mais si vous voulez être en sécurité et ne pas manquer 
le coup, nous vous laissons ici les endroits que vous devez visiter, oui ou oui, lors de votre 
escapade à León. 

Si vous n'avez pas beaucoup de temps, ce sont les principales attractions de la ville. 

Du tourisme aux tapas, nous voulons vous aider à mieux profiter de votre séjour dans la ville et 
profiter de tout ce que León a à offrir. 

 

 

 

               

Rendez nous visite        Où sommes-nous.                  Réservation   Envoyer un WhatsApp 

 

Turismo y Tapeo en León 
Hostal Sol Naciente 

656 30 26 29 

http://www.hostalsnleon.es/
https://g.page/hostal-sol-naciente?share
https://solnaciente.base7booking.com/?adults=0&babies=0&juniors=0&lang=en&property=1
https://wa.me/34656302629
http://www.hostalsnleon.es/
http://www.hostalsnleon.es/
http://www.hostalsnleon.es/
http://www.hostalsnleon.es/
http://www.hostalsnleon.es/
http://www.hostalsnleon.es/


Catedral de León 

Quiconque visite León ne peut pas partir sans 
visiter sa cathédrale, l'une des icônes historiques 
les plus importantes de la ville. 

La cathédrale de León, l'une des cathédrales les 
plus raffinées de notre pays, est un édifice 
gothique de style français, construit au XIIIe 
siècle sur les ruines d'anciens thermes d'origine 
romaine. 

Une imposante façade éclate sur la Plaza de 
Regla, et en elle des portiques sculptés, des 
vitraux, la grande rosace centrale, ses deux tours 
gothiques et l'un des plus anciens chœurs 
d'Espagne vous attendent. 

Au fait, à l'intérieur de la cathédrale, vous 
trouverez tout un spectacle harmonique, les 
responsables de ses 125 vitraux qui inondent la 
cathédrale de lumière ... pour quelque chose qui 
lui a valu le surnom de Casa de la Luz.  

 Cliquez pour ouvrir Google Maps 

 

San Isidoro de León 
 

Il est essentiel que vous sachiez que les premières 
cours démocratiques du monde se sont tenues ici, 
les Cortes de 1188, et que León est le berceau du 
parlementarisme, comme l'Unesco l'a 
officiellement reconnu, et non la Grande-
Bretagne. Ils ont été détenus dans le cloître de San 
Isidoro, qui conserve la porte d'origine par 
laquelle le roi Alphonse IX, qui n'était qu'un 
adolescent, est entré. 

Dans son Panthéon des rois, où sont enterrés les 
monarques et les reines de León, la deuxième 
plus ancienne monarchie du monde, c'est un 
joyau de l'art roman et contient un calendrier des 
travaux agricoles unique au monde. Dans son 
musée, vous pourrez admirer le calice de Doña 
Urraca. Une théorie récente soutient que c'est le 
vrai Saint Graal. 

 

 

Catedral de León 

 

Las Vidrieras únicas de la Catedral 

 

 

 

 

La cripta de San Isidoro 

 Cliquez pour ouvrir Google Maps 

https://goo.gl/maps/wHEJFDi71SH2
https://goo.gl/maps/wHEJFDi71SH2
https://goo.gl/maps/3efFm5CKuK42
https://goo.gl/maps/3efFm5CKuK42


  

Casa Botines de Gaudí 

Vous trouverez notre avant-dernier arrêt devant 
le bâtiment néogothique, construit par Gaudí et 
communément appelé Casa Botines. 

Ce bâtiment néo-gothique aux influences 
modernistes, typique de Gaudí, est l'une des trois 
œuvres que l'architecte catalan a construit en 
dehors de la Catalogne. 

Déclaré monument historique en 1969, il 
appartient actuellement à Caja España, dont le 
siège social est activé.  

 Cliquez pour ouvrir Google Maps 

 

 

MUSAC 

Après avoir repris des forces, nous continuons 
notre route à travers León, notre prochain arrêt 
est le MUSAC, Musée d'art contemporain de 
Castilla y León. 

Sa façade particulière et colorée est surprenante, 
un spectacle d'originalité dans lequel vous 
pourrez déguster, de vous à vous, le meilleur de 
l'art contemporain. 

Un espace ouvert qui aspire à être un outil 
fondamental pour créer un sens collectif autour 
de l'art et de la culture contemporains.  

 

 Cliquez pour ouvrir Google Maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa Botines de Gaudí 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fachada del MUSAC 

 

 

 

https://goo.gl/maps/h9fDvAQbbEt
https://goo.gl/maps/f3cQfPr8iw92
https://goo.gl/maps/wHEJFDi71SH2
https://goo.gl/maps/f3cQfPr8iw92


Palacio de los Guzmanes 

Au cœur de la ville, vous trouverez le Palacio de 
los Guzmanes l'un des bâtiments historiques les 
plus emblématiques de la ville de León. 

Ce palais appartenait à l'une des familles les plus 
puissantes et les plus influentes de la capitale 
léonaise, les Guzmanes. 

Sa construction a été réalisée sur un ancien palais 
gothique mudéjar, appartenant à la famille, situé 
à côté de l'ancien mur. 

Le bâtiment Renaissance aux touches 
plateresques est unique et élégant à côté du palais 
des Botines de Gaudí et de l'ancien hôtel de ville. 

 

 

Parador San Marcos 
 

L'Hostal de San Marcos est l'un des hôtels 
monumentaux les plus extraordinaires du vieux 
continent. Sa construction, à côté du pont qui 
traverse la rivière Bernesga, à la périphérie de 
León, a commencé au XVIe siècle dans le but 
d'abriter le siège principal de l'Ordre militaire de 
Santiago à l'ouest de la péninsule. 

 

Les travaux ont été financés par le roi Ferdinand 
le catholique. Le bel hôtel est un musée vivant de 
salles majestueuses, avec un cloître et une salle 
capitulaire spectaculaires, des chambres 
spacieuses et élégantes, une bibliothèque et un 
magnifique restaurant qui propose une cuisine 
traditionnelle soignée. 
 

  

 

Palacio de los Guzmanes 

 

 Cliquez pour ouvrir Google Maps 

 

 

 

 

 

      San Marcos de León 

 

 

 Cliquez pour ouvrir Google Maps 

 

https://goo.gl/maps/7zsv6BRee4p
https://goo.gl/maps/7zsv6BRee4p
https://goo.gl/maps/KXrxWeesAP42
https://goo.gl/maps/KXrxWeesAP42


Murallas de León 

Un autre des symboles historiques que nous 
trouvons dans la ville de León est, sans aucun 
doute, ses murs romains, qui définissent 
actuellement la vieille ville. 

D'origine romaine et aux traces médiévales, ce 
mur, déclaré Monument Historique Artistique, 
est considéré comme l'un des plus anciens 
conservés d'Espagne, 

Le Mur de León n'est pas conservé dans son 
intégralité, dommage! 

Les sections conservées vous donneront une 
image du contour quadrangulaire de la vieille 
ville. 

 

 

Plaza Mayor 
 

 

Vous ne pouvez pas quitter León sans profiter, 
tranquillement, de sa Plaza Mayor, située au 
cœur de la vieille ville et dans le quartier Humide 
dont nous avons déjà parlé. 

C'était un marché médiéval, situé à la périphérie 
du mur, et il y avait aussi des exécutions 
publiques et une arène de corrida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carretera de los Cubos 

 

 

 Cliquez pour ouvrir Google Maps 

 

 

 

 

        La Plaza Mayor de León 

 

 Cliquez pour ouvrir Google Maps 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/1CJ52DZ8xWTnpGDf7
https://goo.gl/maps/1CJ52DZ8xWTnpGDf7
https://goo.gl/maps/xJyDvgiDSgsGnekA6
https://goo.gl/maps/xJyDvgiDSgsGnekA6


 

À l'intérieur de la vieille ville de León, vous trouverez le quartier Humedo, l'un des 
quartiers de tapas et de boissons les plus célèbres d'Espagne. 

Un lieu incontournable où vous pourrez déguster León, parmi les ruelles, et les tapas 
en meilleure compagnie. 

Pour que vous ne soyez pas confus, nous vous guidons. Le quartier Humid, près de la 
cathédrale est situé sur la gauche en descendant la Calle Ancha. 

 Cliquez pour ouvrir Google Maps 

Mesón Jabugo 
Indispensable dans une visite au Wet. Situé au 
cœur de la Plaza San Martín, au cœur du quartier 
Humid, il offre une atmosphère chaleureuse, une 
cuisine léonaise traditionnelle et des tapas 
spectaculaires. 

Ses soupes de pommes de terre, de boudin noir, 
de saucisse et d'ail sont quelques-unes de ses 
délicieuses attractions. 

Appelez pour réserver une table si vous voulez 
dîner. 

 Cliquez pour ouvrir Google Maps 
 

 

 
Mesón Jabugo 

 
 
 
 

 
 

 

Barrio Húmedo 
www.hostalsnleon.es 

https://goo.gl/maps/Z7gGf7ZqdX58n96e8
https://goo.gl/maps/dgFNetExg4UxsSiU9
https://goo.gl/maps/dgFNetExg4UxsSiU9
http://www.hostalsnleon.es/


Bar Altar 

Un autre bar à ne pas manquer, tout près de la Plaza 
San Martín. 

Il propose des portions riches et des tapas dans une 
atmosphère chaleureuse. 

Vous pouvez dîner sur sa terrasse ou à l'intérieur du 
bar lui-même. Ils ont récemment agrandi leur 
restaurant. 

Ses délicieuses tapas au boudin noir, champignons 
aux cabrales, chorizo au vin, etc ... sont déjà un 
classique. 

 Cliquez pour ouvrir Google Maps 
 

Embutidos Entrepeñas 

Si vous voulez essayer une bonne viande froide de 
León ou même l'acheter, c'est votre bar. 

Situé sur la Plaza San Martín. 

Vous pouvez essayer leurs portions ou les tapas que 
vous pouvez avec votre consommation. 

Si vous avez aimé le chorizo, la longe, le saccadé ou 
le jambon, vous pouvez l'acheter tout de suite. 

 
 

Restaurante Tratoria Rigoletto 
 

Ce restaurant italien situé sur la Plaza de Don 
Gutierre propose des tapas au jambon et une variété 
de pizzas. 

Une bonne alternative italienne. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Bar Altar 

 
 
 
 
 
 

 
Embutidos Entrepeñas 
 

 Cliquez pour ouvrir Google Maps 
 
 
 

 
Restaurante Tratoria Rigoletto 
 

 Cliquez pour ouvrir Google Maps 

https://goo.gl/maps/p3zi77H7MG78jApr8
https://goo.gl/maps/p3zi77H7MG78jApr8
https://goo.gl/maps/UtYKguABaDe9owQAA
https://goo.gl/maps/UtYKguABaDe9owQAA
https://goo.gl/maps/7aTWJTTTsVopguue9
https://goo.gl/maps/7aTWJTTTsVopguue9


Bar Llibla 
De manière spontanée, Llibla est créée. C'était une 
combinaison de mots entre Lliones et Bable. 
 
Llibla est une façon de comprendre la vie, avec des 
valeurs rurales, du bon sens et loin du stress. 
 
La vie doit être comprise avec nos aînés, avec notre 
culture léonienne et qu'elle ne disparaisse pas. Ici, 
vous vous sentirez l'authentique Leonés. 
 
Point de rencontre pour les coeliaques, car il a une 
grande variété de tapas pour coeliaques. 
 

 Cliquez pour ouvrir Google Maps 
 

El Rincón del Gaucho 
Bar Rincón el Gaucho a ouvert ses portes en 1934. 
C'est l'un des bars d'une vie. 
 
Leurs soupes à l'ail sont bien connues à León, en 
plus de leur hachage, de leur boudin noir ou de leur 
Gaviota unique et délicieux. 
 

 Cliquez pour ouvrir Google Maps 

Misericordia 
Bar entièrement en bois, comme une taverne 
Corsair typique et Misericordia en raison de son 
emplacement, mais principalement parce qu'il porte 
le nom d'un navire Corsair. 
Avec un thème ornemental basé sur la piraterie du 
XVIIIe siècle et une atmosphère marquée par le 
Rock 'n' Roll, le bar combine parfaitement la 
gastronomie locale, à travers son menu de tapas et 
de portions, avec la meilleure musique rock. 
 

 Cliquez pour ouvrir Google Maps 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

       
     Bar Llibla 

 

 

             
               El Rincón del Gaucho 
 

        
         Taberna Corsaria Misericordia 

 

https://goo.gl/maps/gTCVq4wsEr6jEPGv6
https://goo.gl/maps/KxP88u8dXyCsfESq6
https://g.page/TabernaMisericordia?share
https://goo.gl/maps/gTCVq4wsEr6jEPGv6
https://goo.gl/maps/KxP88u8dXyCsfESq6
https://g.page/TabernaMisericordia?share


El Barrio Gótico o Romántico 
Le quartier romantique est à la mode, je 
pense qu'aucun Léonien ne pourra dire le 
contraire et aujourd'hui, on pourrait dire qu'il 
a même remplacé son voisin et le quartier 
humide plus traditionnel comme zone de 
référence pour les tapas dans la ville de León. 

Bar Condeso 
Un classique du quartier romantique, une bonne 
ambiance, des tapas copieuses et au centre de la Plaza 
de las Torres de Omaña. 

Ils ont également la possibilité de déjeuner ou dîner. 

 Cliquez pour ouvrir Google Maps 

Entrecalles 
Cela fait quelques années et est l'un des favoris, ses 
pommes de terre au fromage et saccadée ou la flûte 
ibérique sont un délice. 

En plus des tapas, ils servent des portions très 
appétissantes.  

Recommandable. 
 

 Cliquez pour ouvrir Google Maps 

  

 

 

Bar Condeso 

 

 

 

Terraza Bar Entrecalles 
 

Barrio Romántico / Gótico 
www.hostalsnleon.es 

https://goo.gl/maps/KCTui9gEiQFzvkYa7
https://goo.gl/maps/FoTuFzaRhB89UdFdA
https://goo.gl/maps/KCTui9gEiQFzvkYa7
https://goo.gl/maps/FoTuFzaRhB89UdFdA
http://www.hostalsnleon.es/


 

 

 

     Interior Bar MalasCalles 

 

Malascalles 
Ils prennent peu de temps mais sont prêts à faire plaisir 
et à donner un bon service. Tapas riches et avec une 
terrasse juste en face du Parque del Cid. 

 Cliquez pour ouvrir Google Maps 

 

 

 

La Trébede 
Un vrai classique, le très simple Tapa, le meilleur 
picadillo que vous pouvez essayer la nuit et le chorizo au 
vin le jour.  

Un plaisir authentique. 

 

 

     Bar La Trébede 

 Cliquez pour ouvrir Google Maps 

 

 

 

 

      Cervecería La Céltica 

 

 

 

 

 

Cervecería La Céltica 
Pour les amateurs de bière, un vaste menu de bières du 
monde entier. 

Sur la couverture, ils mettront des cornichons et des 
fruits secs à 0,30 € chacun. Une portion généreuse. 

 Cliquez pour ouvrir Google Maps 

 

https://g.page/malascallescid?share
https://g.page/malascallescid?share
https://goo.gl/maps/KnMGnAjWXyQmXEodA
https://goo.gl/maps/KnMGnAjWXyQmXEodA
https://goo.gl/maps/bjiV37iKcSF5jhuB6
https://goo.gl/maps/bjiV37iKcSF5jhuB6


 

Gastrobar Clandestino 
 

Excellentes tapas, nachos à la bolognaise, saucisse, 
champignons ... 

Son restaurant propose des plats innovants à ne pas 
manquer. 

Situé sur la Calle Cervantes très proche de la Calle 
Ancha. 

 Cliquez pour ouvrir Google Maps 

 

Bar La Ribera 
 

Pour les amoureux de la casquería, c'est chez vous, 
la seule chose difficile est de pouvoir entrer, c'est 
toujours plein. 

Rognons, tripes, sang frit, saucisse de sang et bien 
sûr pommes de terre, nous sommes à León!! 

Situé dans la rue qui va de San Isidoro à la Plaza de 
las Torres de Omaña. 

 Cliquez pour ouvrir Google Maps 

Otros sitios… 
 

Il y en a beaucoup plus comme ça, n'hésitez pas à 
entrer. 

Vermutería Cervantes10:  Cliquez pour ouvrir Google 

Maps 

El Gran Café:    Cliquez pour ouvrir Google Maps 

Bar La Tizona:   Cliquez pour ouvrir Google Maps 

Bar El Pajarín:  Cliquez pour ouvrir Google Maps  

Holy Cow – Glaces, crêpes et cafés italiens:  

  

 

     Gastrobar Clandestino 

 

 

 

      Bar La Ribera 

 

 

      Gelatería Holy Cow 

 Cliquez pour ouvrir Google Maps 

https://goo.gl/maps/9rMtgjtUAhehmkwz5
https://goo.gl/maps/Z8gwe5ETEuqXCX7S7
https://g.page/cervantes10?share
https://goo.gl/maps/DfzRpe4p44kTZhUh7
https://goo.gl/maps/8kZH7Euj4AtTn4bo9
https://g.page/tabernapajarin?share
https://goo.gl/maps/9rMtgjtUAhehmkwz5
https://goo.gl/maps/Z8gwe5ETEuqXCX7S7
https://g.page/holycowleon?share
https://g.page/holycowleon?share


Burgo Nuevo 
Vous devez prendre en compte la zone de Burgo Nuevo, dans la rue du même nom, elle regorge d'endroits pour 
déguster des tapas et à la différence que vous verrez plus de León. C'est au centre, dans la zone piétonne. 

 
Bar Las Torres 
 

Il faut tenir compte de la zone de Burgo Nuevo, dans 
la rue du même nom c'est plein Un classique à Burgo 
Nuevo, avec une couverture de pommes de terre ali-
oli mais c'est qu'ils sont leur spécialité, ils n'ont pas 
besoin de mettre plus d'endroits pour tapas et avec la 
différence que vous verrez plus de León. C'est au 
centre, dans la zone piétonne. 

 Cliquez pour ouvrir Google Maps 

Bar El Morán 
 

Une barre d'une vie qui est maintenant entre de 
nouvelles mains et a reçu une nouvelle touche. 
Tapas variées, élaborées et délicieuses. 

 Cliquez pour ouvrir Google Maps 

 

 

 

 

      Bar Las Torres 

 

Bar El Morán 
 

  

Burgo Nuevo 
www.hostalsnleon.es 

https://goo.gl/maps/mFJNmiEZbL31T8QbA
https://goo.gl/maps/YHsehSTPrJWFa7Dv8
https://goo.gl/maps/mFJNmiEZbL31T8QbA
https://goo.gl/maps/YHsehSTPrJWFa7Dv8
http://www.hostalsnleon.es/


 

 

 

    Restaurante La Sucursal 

 

Restaurante La Sucursal 
 

Un classique de la rue Burgo Nuevo, des soupes à l'ail 
spectaculaires, des mini burgers, des canapés, etc. 

Essayez leur restaurant avec un menu du jour très 
intéressant. 

 

 Cliquez pour ouvrir Google Maps 

 

 

 

Snack Bar Tribeca 
 

Au passage d'Ordoño II à Burgo Nuevo, de bonnes tapas 
variées en plus de pouvoir avoir leurs fameux burgers. 

Il a une cour très confortable. 

 Cliquez pour ouvrir Google Maps 

 

 

 

     Snack Bar Tribeca 

 

 

 

     Cervecería Odín 

   

 
Cervecería Odín 
Au milieu du passage de Burgo nuevo à Ordoño II, ce 
petit bar propose d'abondantes tapas variées. 

Bonne ambiance à ne pas manquer. 

 

 Cliquez pour ouvrir Google Maps 

 

 

https://g.page/malascallescid?share
https://goo.gl/maps/aHiTWSTUqHYQiKHx9
https://goo.gl/maps/ScPbwVpJ336yJQvM7
https://goo.gl/maps/ScPbwVpJ336yJQvM7
https://goo.gl/maps/XUyKvmt4sG5GFRSc8
https://goo.gl/maps/XUyKvmt4sG5GFRSc8


Restaurante Cielito Mío 
 

Si vous aimez la cuisine mexicaine, ne manquez pas 
ce restaurant, aux meilleurs prix accompagnés d'une 
qualité spectaculaire. 

Très recommandable. 

 Restaurants 

 

 

Restaurante Alfonso Valderas 
 
La nourriture traditionnelle, mais si quelque chose les 
distingue, c'est la morue, ils la préparent comme 
personne d'autre. 

 

Vous pouvez également opter pour la viande qui est 
superbement préparée. 

Recommandable. 

 Restaurants 

 

 

 

 

Restaurante Cielito Lindo 

 

 

Restaurante Alfonso Valderas, en el primer piso. 
 

  

Restaurants 
www.hostalsnleon.es 

https://goo.gl/maps/KVXzEfHNoCga6PQt7
https://goo.gl/maps/HifZhRmvcTnHvipr5
https://goo.gl/maps/KVXzEfHNoCga6PQt7
https://goo.gl/maps/HifZhRmvcTnHvipr5
http://www.hostalsnleon.es/


 

 

 

     Sibuya Sushi Urban Bar 

 

 

 

 

Sibuya Sushi Urban Bar 
Franchise léonaise déjà présente dans de nombreuses 
villes d'Espagne. 

Une très bonne option pour savourer une cuisine 
japonaise à de très bons prix, ne la manquez pas. 

Situé sur la Plaza San Marcelo ou tel que nous le 
connaissons à León, la Plaza de las Palomas. 

 

 Restaurants 

 

 

Restaurante Entredós 
 

Un restaurant à ne pas manquer. Près de la Plaza de la 
Inmaculada. Vous pouvez prendre des tapas, déjeuner 
ou dîner. 

Il a un excellent menu du jour. 

 Restaurants 

 

 

 

Restaurante Gastrobar Entredós 

 

 Restaurants Miu 

 

 

    Restaurantes Miu y La Mary 

  

 
Restaurante Miu y La Mary 
Deux restaurants qui appartiennent aux mêmes 
propriétaires. El Miu est un restaurant japonais et La 
Mary est la version modernisée de la nourriture 
traditionnelle. 

Les deux sont excellents en prix et en qualité. 

La Mary propose un excellent menu du jour du lundi au 
jeudi. 

 Restaurants La Mary 

 

https://goo.gl/maps/yHyMuMSP5t2zoU7E9
https://goo.gl/maps/yHyMuMSP5t2zoU7E9
https://goo.gl/maps/MVER8LrD9kw3Pks99
https://goo.gl/maps/MVER8LrD9kw3Pks99
https://g.page/MiuLeon?share
https://g.page/lamaryleon?share
https://g.page/lamaryleon?share


 

Planet MonGoGo 
 

Dans une atmosphère rocailleuse, nous avons un endroit 
pour dîner ou boire un verre. 

Cuisine tex-mex dans le plus pur style américain. 

Hautement recommandé et très riche!! 

 

 Restaurants 

 

 

Venecia Steak House 
 

Pour les amateurs de viande, ils proposent un menu de 
dégustation fortement recommandé. 

 Restaurants 

 

Parrilla Louzao 
 

Spécialité en viandes de haute qualité. Leurs grillades de 
légumes sont un excellent complément à leurs viandes. 

Ils ont de la variété dans leur menu pour tous les goûts. 

 

 Restaurants 

 

 

 

  

 

      Planet Mongogo 

 

 

 

      Venecia SteakHouse 

 

 

 

      Parrilla Louzao 

 

https://goo.gl/maps/7BZhNxMxABJA85Ky8
https://goo.gl/maps/iiHFmHFkK1secUTG6
https://goo.gl/maps/5GTEDrNDrc1Up2NG7
https://goo.gl/maps/7BZhNxMxABJA85Ky8
https://goo.gl/maps/iiHFmHFkK1secUTG6
https://goo.gl/maps/5GTEDrNDrc1Up2NG7


Vanity Luxury Hall 
 

Boîte de nuit à la mode située dans la région de Burgo 
Nuevo. 

 Cliquez pour ouvrir Google Maps 

 

Crazy Town 
 

Pour les amoureux du rock, un vieux classique. 
 

 Cliquez pour ouvrir Google Maps 

Pub Gargantúa 
 
Un autre classique, pour ceux qui aiment ce qui est 
maintenant et ce qui est toujours. 
 

 Cliquez pour ouvrir Google Maps 

 

 

 

Vanity Luxyry Hall 

     

    Crazy Town Bar. 

     

    Pub Gargantúa 
 

PUBS 
www.hostalsnleon.es 

https://goo.gl/maps/LVxg44ZwdgeesmEA7
https://goo.gl/maps/c8ufN3vzyKCDpoZe6
https://goo.gl/maps/VPwa2AfN3iZUhTQj9
https://goo.gl/maps/LVxg44ZwdgeesmEA7
https://goo.gl/maps/c8ufN3vzyKCDpoZe6
https://goo.gl/maps/VPwa2AfN3iZUhTQj9
http://www.hostalsnleon.es/


 

 

 

     The Harley León 

 

 

 

The Harley León 
Un autre bon endroit pour prendre un verre, style 
motard. 

 

 Cliquez pour ouvrir Google Maps 

 

 

Pub Chelsea British Bar 
 

Pub dans le plus pur style britannique. Un bon site. 

 Cliquez pour ouvrir Google Maps 

 

 

 

Pub Chelsea C.B. 

 

 

 

    Barry’s Irish Pub León 

  

 

Barry’s Irish Pub 
Pub dans le plus pur style britannique. Un bon site. 

 Cliquez pour ouvrir Google Maps La Mary 

 

https://goo.gl/maps/yHyMuMSP5t2zoU7E9
https://goo.gl/maps/PEiKfAR45hai1B517
https://goo.gl/maps/HnCMaoZX9Tjfz36H7
https://goo.gl/maps/HnCMaoZX9Tjfz36H7
https://goo.gl/maps/EM9E3W8fZtK3kFM69
https://goo.gl/maps/EM9E3W8fZtK3kFM69


 

Gepetto Copas 
 

Un autre bon endroit pour boire un verre dans le quartier 
humide. 

 

 Cliquez pour ouvrir Google Maps 

 

 

 

 

Studio 54 
 

Pour ceux qui aiment sortir très tard … 

 Cliquez pour ouvrir Google Maps 

 

 
 

Glam Theatre 
 

Un autre endroit pour se perdre pendant un certain 
temps. 

 

 Cliquez pour ouvrir Google Maps 

 

 

 

  

 

      Gepetto Copas 

 

 

 

   Studio 54 

 

 

 

 

      Glam Theatre 

 

https://goo.gl/maps/cms6fXzptu7FT3aX9
https://goo.gl/maps/xdeMTxfH92zGhEzq5
https://goo.gl/maps/zkJeov8qMrYHxshSA
https://goo.gl/maps/cms6fXzptu7FT3aX9
https://goo.gl/maps/xdeMTxfH92zGhEzq5
https://goo.gl/maps/zkJeov8qMrYHxshSA

	Découvrez León

