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01.

PORTAVENTURA WORLD

NOS VALEURS

SÉCURITÉ
PASSION POUR L’ACCUEIL
DU PUBLIC
QUALITÉ

Le resort au plus grand
nombre de parcs à
thèmes en Europe

PortAventura World est l’une des principales destinations de vacances et de loisirs
familial en Europe. Depuis sa création il y a
plus de 25 ans, le resort a reçu plus de 90
millions de visiteurs, venus du monde
entier. Avec PortAventura Park, Caribe
Aquatic Park et Ferrari Land, il s’agit du
resort européen avec le plus grand
nombre de parcs à thèmes. Il comprend
également 3 terrains de golf et un beach
club avec accès direct à la plage.
Les installations du resort bénéficient d’un
cadre privilégié sur la Costa Dorada. Il s’agit
d’un endroit stratégique, à proximité de
Tarragone et de Barcelone, deux grands
pôles économiques et de villes comme
Vila-seca, Salou et Cambrils.
PortAventura World possède 5 hôtels
thématiques 4 étoiles et un hôtel 5
étoiles, soit plus de 2 300 chambres au
total. Le resort compte également un
centre de conventions, PortAventura
Convention Centre, pouvant accueillir
jusqu’à 6 000 personnes.

MISSION

EXCELLENCE
ENGAGEMENT SOCIAL
RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
DÉVOUEMENT
TRAVAIL D’ÉQUIPE ET
COHÉSION
DIVERTISSEMENT EN FAMILLE

PortAventura World a pour mission de devenir le meilleur resort parmi les destinations
internationales ainsi qu’une référence dans
toute l’Europe. L’objectif est de faire vivre aux
familles et aux jeunes des expériences
inoubliables dans un cadre unique où l'aventure, l'émotion et le rêve sont rois.

01. PORTAVENTURA WORLD
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PORTAVENTURA WORLD

CHIFFRES CLÉS
25
ans d’histoire

1ère

destination de
loisirs du bassin
méditerranéen

40,2

90

millions
de visites
jusqu’en
2019

+1

millions d’euros
de bénéfices
en 2019

241,5

milliard d’euros
d’investissement
continu jusqu’à
aujourd’hui

millions d’euros
de chiffre
d’affaires en 2019

5

111,8

millions d’euros
d’Ebitda en 2019

18 000

millions d’euros
d’investissement
dans les mesures
de sécurité
COVID-19

emplois directs,
indirects et induits
(données de KPMG)

ÉVÈNEMENTS MARQUANTS

1995
Inauguration du
premier parc à thèmes
d’Espagne avec son
attraction la plus
emblématique :
Dragon Khan

1997
Nouvelle montagne
russe : Stampida

6

2000

2007

Naissance de
l’attraction Sea
Odyssey : le grand
simulateur sous-marin

Incorporation de
l’attraction Furius
Baco : l’accélération
extrême

2003
Ouverture des portes
de l’Hôtel Caribe
Resort

2002
PortAventura se
transforme en
destination
touristique avec
l’inauguration de deux
hôtels et d’un parc
aquatique

2011
Inauguration de
SésamoAventura

2013

2015

Agrandissement
de PortAventura
Caribe Aquatic
Park : 50 000 m²
d’attractions et
d’activités
aquatiques

Première du
nouveau spectacle
Amaluna du Cirque
du Soleil

2014
Première collaboration avec le Cirque du
Soleil avec son
spectacle Kooza

Arrivée de l’attraction
de chute libre
Hurakan Condor

Ouverture de l’Hôtel
Gold River et de
PortAventura
Convention Centre

2012
Shambhala : une
montagne russe qui
bat 3 records
européens

e

2014
Nouvelle attraction
Angkor : Aventure au
royaume perdu

20 anniversaire de
PortAventura

2021

Inauguration de
Ferrari Land

2015

2009
2005

2017
2019
Inauguration de
Street Mission :
l’unique dark ride
de Sesame Street®
en Europe

LaLiga Entertainment
présente le restaurant
LaLiga TwentyNine’s
et le jeu vidéo
The Beat Challenge

2019
2015
Premier hôtel 5* du
resort : Mansión de
Lucy

Le nouvel Hôtel
Colorado Creek
ouvre ses portes
en juin 2019

2020
25e anniversaire de
PortAventura World
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PORTAVENTURA WORLD

LES OBJECTIFS ATTEINTS

NOTRE STRATÉGIE ESG
DOSIER DE PRENSA

Développement économique
durable pour créer de la
valeur et un impact positif

PortAventura World est un acteur économique, social
et environnemental très actif. Grâce à l’intégration de
la gestion responsable dans la stratégie commerciale,
basée sur les valeurs de l’entreprise, PortAventura
World est devenu le premier resort à thèmes
d’Espagne et l’un des 10 parcs les plus visités d’Europe, générant un impact direct et indirect significatif
sur la population et l’environnement à l’échelle locale.
L’excellence des services, la gestion des talents, pour
l'engagement écologique, la création de valeur dans la
région, la qualité des fournisseurs et l’action sociale
active de la Fundación PortAventura, font partie de la
culture de l’entreprise. Il s’agit de piliers stratégiques
en matière de responsabilité d’entreprise.
Depuis ses débuts, PortAventura World s’efforce de
bâtir avec les différentes parties prenantes des
relations garantissant les intérêts de chacun. Il est
essentiel d’entretenir un dialogue pour parvenir à un
modèle de gestion responsable et durable. Cela
permet d’avoir des relations de confiance, de relever
les défis communs et de créer une valeur partagée.
Engagé socialement, PortAventura World a développé
sa stratégie de responsabilité d’entreprise par le biais
du Comité de responsabilité d’entreprise, une feuille
de route basée essentiellement sur les Objectifs de
développement durable (ODD) établis par les
Nations unies et l’engagement envers le Code mondial d’éthique du tourisme de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT). PortAventura World contribue
ainsi à ce que la population mondiale vive mieux, sans
nuire à la planète, en respectant totalement l’environnement, dans une optique d’épanouissement de
chacun et de durabilité de l’entreprise.
PortAventura World se concentre sur trois domaines
principaux : environnement, société et bonne gestion.
Et c'est en ce sens que le resort vise à appliquer les
principes prévus par les initiatives internationales.

25%

de plastiques
à usage unique

100%

des installations
et des opérations
sont neutres en
carbone

90,9%
des déchets
valorisés

6,11% 6,19%

de consommation de consommation
de gaz naturel
d’énergie électrique
en moins
en moins

Certification

ISO 22000 100% +21 200
pour les hôtels
Mansión de Lucy,
Colorado Creek et
Caribe ainsi que pour
PortAventura
Convention Centre

des outils
disponibles en
matière de
cybersécurité
mis en place

participants au
programme
PortAventura
e-Saludable

STATION
PHOTOVOLTAÏQUE
D’AUTOCONSOMMATION

La plus grande station
de ce type dans un resort
en Europe sera
prochainement installée

PORTAVENTURA
DREAMS

Lancement du Village,
un espace dédié aux
familles dont les enfants
sont atteints de maladies
graves

LE PARI DE LA
DIGITALISATION
PortAventura World vise à devenir une référence
dans son secteur en matière de digitalisation et
d’utilisation des dernières technologies. Ceci a
pour objectif d’améliorer l’expérience des utilisateurs et de leur offrir des services de qualité dans
un environnement en constante évolution. Dans
cette optique, l’entreprise vit une accélération
technologique depuis plusieurs années.
ÉVÈNEMENTS HYBRIDES
PortAventura Business & Events a récemment
lancé un format hybride innovant pour l’organisation d’évènements, qui met en œuvre de nouvelles technologies comme la réalité augmentée, les
graphiques 3D ou la gamification.
THE BEAT CHALLENGE
À l’occasion du lancement de la saison de football
2021/2022, la première phase de ce projet innovant
sera mise en place en collaboration avec LaLiga. The
Beat Challenge aspire à devenir une référence en
matière de divertissement numérique.
ACCÈS AUTOMATISÉ AUX ATTRACTIONS

01. PORTA
8

Pour la première fois, les attractions de PortAventura Park et Ferrari Land dotées du Service Express
disposeront d’un accès automatisé.

9
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PORTAVENTURA PARK

42

Attractions

47

Points de
restauration

44

Boutiques

13 500

représentations par an

PortAventura Park s’étend sur 105 hectares
répartis dans six aires thématiques. Comme
le Parc est né au bord de la Mediterrània, c’est
ici son foyer et il accueille ses visiteurs sur les
.
rives de Mediterrània. À partir de cette aire, les
visiteurs peuvent effectuer un merveilleux
voyage dans les belles îles de Polynesia, profiter de l'atmosphère colorée et animée de
México, s'émerveiller devant l'exotisme de
China ou encore partir à l'aventure dans le
farouche et fascinant Far West. Un lieu a aussi
été spécialement conçu pour les plus petits :
SésamoAventura.
Le parc à thèmes comporte 42 attractions
pour tous les âges et jusqu’à 40 spectacles
quotidiens. Il comprend en outre 47 points de
restauration pour déguster la meilleure cuisine de chaque continent avec des produits
originaires des mondes représentés. Egalement, 44 boutiques sont réparties dans le
parc, proposant des centaines de produits,
attractions, des photos-souvenirs, des friandises et de nombreux articles des drôles de
personnages de Sesame Street®.

02. PORTAVENTURA PARK
10
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PORTAVENTURA PARK

MEDITERRÀNIA

POLYNESIA

Cette aire propose aux visiteurs toute
l'ambiance des villages Méditerranéens avec
ses bâtiments et ses couleurs ! Les professionnels et les artisans qui participèrent à sa
conception recherchèrent une vraisemblance
maximale dans chaque détail. C'est d'ailleurs la
première thématique que le visiteur découvrira
à son arrivée au parc !

À Polynesia, le réalisme se niche dans les moindres détails. Tout le chemin est accompagné
de torrents qui dévalent des roches volcaniques, donnant l’impression au visiteur de se
trouver dans un vrai paradis avec des attractions captivantes et des spectacles exotiques.
Les principales attractions de Polynesia sont
Tutuki Splash, des wagonnets qui descendent
vertigineusement du sommet au lac, et le
navire Kontiki qui sillonne les îles polynésiennes sur une mer déchaînée.

ATTRACTIONS

ATTRACTIONS

•
•
•

•
•
•

Furius Baco
Port de la Drassana
Estació del Nord

Tutuki Splash
Canoes
Kontiki

RESTAURANTS

RESTAURANTS

•
•
•
•

•

Racó de Mar
El Pòsit
Vinosfera Tapes i Vins
Café Saula

Bora Bora

Testée par les plus courageux

Les Tikis

Mediterrània accueille l’une des attractions les plus
rapides du parc, Furius Baco, une montagne russe
où, en seulement trois secondes, le corps subit une
accélération de 0 à 135 km/h.

Ces étranges sculptures représentant des divinités
ont été rapportées des îles Fidji et Tonga. Le visiteur
peut les retrouver tout au long du chemin.

13
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ATTRACTIONS
•
•
•
•
•
•
•
•

Dragon Khan
Shambhala
Angkor: Adventure in the Lost Kingdom
Waitan Port
Cobra Imperial
Tea Cups
Driving School
Children’s Area

02.

PORTAVENTURA PARK

CHINA

MÉXICO

À China, le visiteur pénètre dans la ville agricole
de Ximpang, dont la partie haute abrite la
résidence d’été de l’Empereur, une reproduction
de la « Cité interdite » de Pékin. Il est également
possible d’y trouver une réplique de la Grande
Muraille.

Cette aire propose une rencontre avec la
culture millénaire des Mayas. Le visiteur y
découvre la grande Pyramide maya, une
reproduction de Chichén Itzá, qui abrite de
nombreuses surprises, comme la tombe du
« Gran Pacal ».

Les attractions de cette aire sont les plus
visibles et identifiables de PortAventura Park.
Outre Shambhala, les visiteurs peuvent profiter
du célèbre Dragon Khan, l’une des attractions
phares du parc. Réservée aux plus audacieux,
cette montagne russe possède 8 loopings pour
atteindre u ne gravité zéro grâce à l'effet
« tire-bouchon » mais également une vertigineuse
chute de 45 mètres de haut, à une vitesse atteignant les 100 km/h.

ATTRACTIONS
•
•
•
•
•
•
•

Hurakan Condor
El Diablo – Tren de la Mina
Yucatan
Los Potrillos
Armadillos
Serpiente Emplumada
El Secreto de los Mayas

RESTAURANTS
RESTAURANTS
•
•
•
•

Sichuan
Dagana
Canton
Marco Polo

•
•

Shambhala, l’attraction de tous les records
L’emblématique attraction détient trois records
européens : l’attraction la plus haute avec 76 m, la chute de
78 m et l’hypercoaster le plus rapide avec 134 km/h.
Enfin, il convient de mentionner Angkor, une
attraction inspirée par le grand temple d’Angkor, considéré comme la plus vaste structure
religieuse jamais construite. Ce boat ride possède le record du circuit le plus long d’Europe.

14

Hacienda El Charro
La Cantina

Hurakan Condor offre une chute
libre de 86 mètres à 100 km/h
pendant 3 secondes.

Le principal attrait de México est Hurakan
Condor, qui imite la structure de l’arbre des
« voladores ». Dans cette zone, l’attraction
Serpiente Emplumada et la montagne russe El
Diablo-Tren de la Mina invitent à vivre des
sensations fortes. Dans le Templo del Fuego, les
plus courageux peuvent participer à la fabuleuse
quête d’un trésor et accompagner l’aventurier le
plus intrépide de PortAventura Park dans un
spectacle plein de feu et de surprises.

15
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PORTAVENTURA PARK

FAR WEST

SÉSAMOAVENTURA

À Far West, les visiteurs peuvent parcourir les
rues de Penitence, une authentique ville du vieil
Ouest américain en pleine ruée vers l’or, ainsi
que la concession minière de la « C.C. Sampling
& Ore Company » qui explore et exploite les
eaux du fleuve Colorado à la recherche d’or.

Les personnages les plus populaires de Rue
Sésame attendent les visiteurs à SésamoAventura, l’aire la plus familiale de PortAventura Park. En
effet, les 11 attractions de cette aire sont pensées
pour les enfants à partir d’un an.

Les visiteurs peuvent aussi entrer dans des
baraques en bois qui abritent toutes sortes de
jeux d’adresse et de hasard tandis que les plus
petits s’amusent au carrousel.
Les principales attractions de l’aire de Far West
sont la montagne russe Stampida et Silver River
Flume, l’une des attractions les plus visitées de
PortAventura Park.

ATTRACTIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buffalo Rodeo
Silver River Flume
Stampida
Penitence Station
Tomahawk
Grand Canyon Rapids
Carousel
Wild Buffalos
VolPaiute
Crazy Barrels

RESTAURANTS
•
•
•
•
•

The Iron Horse
The Old Steak House
Jeremias’ Food
Chickens’ Stampida
Long Brunch Saloon

En dévalant le fleuve !
Dans Silver River Flume, les visiteurs
peuvent descendre le courant du
fleuve juchés sur un tronc.

RIDES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tami Tami
La Granja de Elmo
El Salto de Blas
Coco Piloto
Mariposas Saltarinas
Magic Fish
El Árbol Mágico
SésamoAventura Station
El Huerto Encantado
Waikiki
LocoLoco Tiki
Street Mission

RESTAURANTS
•

La Cocina de Epi

STREET MISSION
e

Lors de la 27 édition des Thea Awards, prestigieux prix internationaux décernés par la TEA,
PortAventura World a reçu le prix « Outstanding Achievement » pour Street Mission, la
première dark ride du resort et la seule dédiée à
Sesame Street® en Europe. La nouvelle attraction est une aventure interactive pour tous les
âges où les visiteurs doivent aider le Détective
Grover, le personnage principal, à résoudre une
mission secrète.

RÉCOMPENSÉE PAR LE PRIX
DES THEA AWARDS

VENTURA WORLD
16
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PORTAVENTURA PARK

ÉVÉNEMENTS
SPÉCIAUX
HALLOWEEN
Chaque année, de la fin du mois de septembre
jusqu’à la mi-novembre, toutes les rues et
chaque recoin de PortAventura World se
remplissent de monstres, de zombis et de
fantômes qui rôdent parmi les attractions,
transformant la visite du parc en une expérience
terrifiante pour toute la famille. Les défilés de
personnages comme Dracula, la Momie,
Frankenstein ou la famille Addams, ainsi que les
passages dans les ténèbres de la jungle de
Polynesia avec de monstrueuses créatures,
glaceront le sang de tous les visiteurs, aimant se
faire peur. Les différents restaurants sont
également de la partie avec des suggestions de
plats terrifiants.
NOËL
PortAventura World rend la période de Noel
encore plus spéciale pour les plus petits ! De fin
novembre à début janvier, les décorations et les
lumières de Noël envahissent toutes les aires du
parc. Woody, Winnie et les autres personnages
du parc sont à l’honneur. Les spectacles se
métamorphosent également pour que les
familles puissent profiter du patinage sur glace
avec PortAventura On Ice et rencontrer le Père
Noël avec les plus petits au Bosque Encantado.
Les menus des restaurants seront adaptés à la
saison, tout comme la décoration des hôtels qui
accompagneront l’esprit de Noël.

18
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03. FERRARY LAND

01. F
PERRARI
ORTA LAND
03.
20

21
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Avec l’ouverture de Ferrari Land, le parc dédié au
Cavallino Rampante, PortAventura World est
devenu la destination européenne au plus grand
nombre de parcs à thèmes. Il compte 16 attractions palpitantes réparties sur 70 000 m2. Destiné
à tous les membres de la famille, ce parc à vivre
des sensations fortes a été conçu avec une technologie de pointe.

16 ATTRACTIONS
RECONNUES AU
NIVEAU INTERNATIONAL

Ferrari Experience, le principal édifice du parc où
les visiteurs peuvent plonger dans l’univers de
l’écurie italienne, est situé au cœur de Ferrari
Land. À l’intérieur se trouve la Ferrari Gallery, un
espace impressionnant représentant la silhouette
du légendaire modèle LaFerrari, ainsi qu'un
parcours interactif retraçant l'histoire de la
marque.
L’accélérateur vertical Red Force est sans aucun
doute l’attraction phare du parc. Sa structure
élancée, visible depuis plusieurs kilomètres, fait
désormais partie du paysage de PortAventura
World. Avec une accélération pouvant atteindre
les 180 km/h en seulement 5 secondes, cette
attraction d'une hauteur de 112 mètres est une
expérience exceptionnelle pour les amateurs de
vitesse et de Formule 1 .
TM

Les Thrill Towers, deux tours de rebond et de
chute libre représentant les pistons géants d’une
voiture de Formule 1 , comptent également parmi
les attractions les plus impressionnantes du parc.
Chacune des tours a ses propres caractéristiques
et propose une expérience différente à ceux qui
osent monter à bord.
TM

Ferrari Land offre aux visiteurs la possibilité de se
mettre dans la peau d’un pilote professionnel.
Ainsi, le parc dispose de 8 étonnants simulateurs
Pole Position Challenge, où chacun peut exercer
ses talents de pilote. Ces simulateurs sont très
proches de ceux utilisés pour la formation des
professionnels de Formule 1 . Grâce au Pit Stop
du parc, les visiteurs peuvent s’affronter lors d'un
changements de roues d’une voiture de course
grandeur nature, ressentant ainsi la montée
d'adrénaline des mécaniciens de Formule 1 .
TM

03. FERRARY LAND

LE LIEU IDÉAL POUR
VIVRE DES SENSATIONS
FORTES

Les visiteurs peuvent également conduire
une réplique de Ferrari grandeur nature,
une expérience chargée d’émotions. Il
s’agit d’un parcours de plus d’un demi
kilomètre à bord d’un bolide GT sur le
circuit Maranello Grand Race.
Le parc dispose d’une aire pour enfants
destinée aux plus petits. L’espace compte
5 attractions adaptées à leur âge sans
perdre l’authenticité de l’écurie italienne.
Junior Red Force, une mini montagne
russe rappelant l’emblématique Red Force,
permet aux enfants de ressentir la sensation de vitesse de l’accélérateur vertical.
Tout comme le Kids’ Tower, une tour de
rebond et de chute libre de 9 mètres, ou
encore le Crazy Pistons, une attraction
inspirée du mouvement des pistons d’un
moteur Ferrari. Deux autres attractions
sont également proposées : Champions Race, dans laquelle ils ont la sensation de
conduire une mythique Ferrari Testarossa
250, et Flying Race, une attraction pour
les jeunes pilotes.
Quant à Junior Championship, les enfants
peuvent monter à bord d’une réplique
miniature de Formule 1 et ressentir les
sensations des dérapages dans une attraction inspirée du traditionnel « whip ».
TM

Le parc dispose de 6 points de restauration, du Ristorante Cavallino inspiré du
restaurant de Maranello (siège de Ferrari),
où découvrir l’histoire de la marque du
Cavallino Rampante, au Pit Lane, un fast
food à thème dédié aux pilotes de légende
de Ferrari. Bien entendu, on trouve également plusieurs glaciers italiens.
Le parc compte aussi la boutique officielle
Ferrari, qui propose des produits exclusifs
de la marque italienne.

TM

22
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04. CARIBE AQUATIC PARK

14 ATTRACTIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Gran Caribe
El Triángulo de
las Bermudas
Mambo Limbo
El Tifón
King Khajuna
El Torrente
La Laguna de Woody
El Río Loco
Barracudas
Ciclón Tropical
Rapid Race
Sésamo Beach
Playa Paraíso
Cayo Cookie

Le parc aquatique de PortAventura est une
zone impressionnante de 50 000 m² où tout
est possible : d'une sieste au bord d’une piscine
unique en Europe aux trépidantes
sensations dans les différents toboggans
d u p a r c , parmi lesquels se trouve le plus haut
du continent, King Khajuna.
Caribe Aquatic Park comporte 14 attractions
garantissant le divertissement pour toute la
famille dans un environnement tropical qui
recrée la végétation luxuriante des îles
tropicales. Les visiteurs peuvent également
profiter d’une vaste offre gastronomique avec
ses 4 restaurants : The Surfer, Reggae Café, La
Cabaña et Focacceria.

04. CARIBE AQUATIC PARK
24
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05. LES HÔTELS DE PORTAVENTURA WORLD

DELION, UNE NOUVELLE
EXPÉRIENCE
GASTRONOMIQUE

La Isla Healthy propose des aliments sains, en
particulier des fruits et légumes coupés et servis
devant les clients, des smoothies et des jus fraîchement préparés, des yaourts aux différents toppings
ou encore des eaux aromatisées.

Parmi les nouveautés de la saison 2021-2022,
PortAventura World présente la nouvelle offre
gastronomique Delion, un concept dans lequel
l’émotion, la qualité et la passion sont les principaux ingrédients.

Le dîner est une invitation au voyage à travers les
mondes de PortAventura World, avec des recettes
à thème issues des différents coins de México,
Mediterrània, China, Far West, Polynesia et même
SésamoAventura.

Né de la fusion entre « délicieux » et « émotion »,
Delion est un pari culinaire novateur proposé dans
trois des hôtels du resort: l’Hôtel PortAventura,
l’Hôtel Colorado Creek et l’Hôtel Gold River.
Les émotions des différents mondes du parc se
retrouvent dans les recettes des hôtels, afin que les
clients profitent de l’expérience PortAventura sous
toutes ses facettes, du petit-déjeuner au dîner.

Le tout sans oublier la fantaisie et l’imagination qui se
retrouvent dans chacune des créations, qu’il s’agisse
de sushis, de gâteaux ou de plats traditionnels.
Avec ce nouveau projet gastronomique, PortAventura World affirme une fois de plus sa volonté
d’innover et de faire vivre des moments inoubliables
à toutes les familles qui séjournent dans ses hôtels.

UNE EXPÉRIENCE QUI MET LES CINQ SENS EN
Delion propose une grande variété de plats élaborés à
partir de produits frais, locaux et de haute qualité,
dans des présentations novatrices et créatives.
Cette proposition cherche à mettre en éveil les
cinq sens des convives. La vue, pour apprécier les
couleurs vives des aliments avec lesquels sont
créées chaque jour différentes ambiances. L’ouïe,
pour le contact avec les serveurs qui interagissent
avec la clientèle. L’odorat, pour savourer les multiples arômes et profiter des show cookings. Et bien
entendu, le goût et le toucher, pour apprécier les
saveurs et les textures.
DES PROPOSITIONS POUR TOUTE LA FAMILLE

01. LES
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Pour PortAventura World, il est essentiel d’offrir
une grande sélection de produits et de recettes de
première qualité, pour satisfaire tous les goûts.
Dans cette optique, plusieurs espaces ont été
créés pour découvrir différentes propositions.
La Boulangerie met à disposition une grande variété de pains, céréales, coques catalanes, confitures,
fromages et gâteaux, l’idéal pour faire le plein
d’énergie avant une journée forte en émotions.
.
27
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Hôtel Colorado Creek 4* Sup

Hôtel Mansión de Lucy 5*

31

RESTAURANTS : Lucy’s Cuisine,
Lucy’s Lounge Bar.

chambres
(29 Deluxe
et 2 Suites)

SERVICES : Lobby bar, SPA,
piscine, Salle de sport, Wi-Fi et
Service Client.

Décoré comme un luxueux manoir américain de style victorien, l’Hôtel
Mansión de Lucy est le premier 5 étoiles du resort. Le bâtiment possède
le caractère authentique des grands manoirs du Far West, édifiés grâce
aux fortunes des magnats des chemins de fer, du pétrole ou de chanceux chercheurs d’or. La Mansión de Lucy se distingue grâce à son souci
extrême des détails et une ambiance transportant ses clients directement au XIXe siècle, en pleine ruée vers l’or.

150
chambres

RESTAURANTS : Buffet Grand
Hall, Opera House, The River Bar,
Lobby Bar et Gold River Saloon.
SERVICES : Accès aux trois
piscines de l’Hôtel Gold River,
bars, boutiques, Wi-Fi et Service
Client.

Ses services exclusifs comprennent entre autres un lobby-bar, un
service personnalisé de conciergerie et de groom, un restaurant exclusif à la carte, une piscine, un Spa et une salle de sport. Le tout accompagné des bracelets Express Premium pour profiter de toutes les
attractions de PortAventura Park de façon préférentielle.

Hôtel PortAventura 4*

500
Chambres

RESTAURANTS : Buffet del Port,
Port Regata, Buffet del Mar, Café
Saula, El Xiringuito.
SERVICES : Wi-Fi, piscines,
salle de sport, sauna, jacuzzi,
hammam, animations et Service
Client.

Reflétant la lumière et l’architecture méditerranéennes, les chambres
de cet hôtel sont réparties dans des bâtiments de trois étages, situés
autour d’une zone centrale de piscines, de jardins et de terrasses. Autre
avantage, l’hôtel a un accès direct à l’aire Mediterrània du parc et au
centre de conventions de PortAventura World, ce qui est très pratique
pour ceux qui veulent profiter au maximum des attractions et des spectacles de PortAventura Park.

VENTURA WORLD
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Au début du XIXe siècle, une nouvelle se répandait dans tout le Far West : une
jeune fille du nom de Lucy Callaghan avait trouvé de l’or dans un ruisseau près
du fleuve Gold. Cette découverte bouleversa la vie de centaines de familles.
Cependant, comme la vie était très dure, ils décidèrent de réunir leurs
premières richesses pour construire un hôtel avec tout le confort, où ils se
sentiraient comme de vrais privilégiés. C’est ainsi que ce village devint l’un des
lieux les plus accueillants du Far West, grâce à ses cabanes et au grand luxe de
l’hôtel dont bénéficient encore aujourd’hui ceux qui y séjournent.
Inauguré en 2019, l’hôtel, sixième du resort, dispose de 150 chambres de 41 m²
réparties dans trois édifices auxquels s’ajoute un autre bâtiment, abritant le
restaurant et le parking privé. Le décor s’inspire de l’époque de la ruée vers l’or
au Far West et s’inscrit dans l’histoire du complexe hôtelier formé par l’Hôtel
Gold River, le bâtiment The Callaghan’s et l’Hôtel Mansión de Lucy. À partir de
juin 2021, l’hôtel comptera 141 chambres supérieures de plus, ainsi qu’une
piscine et un nouveau restaurant.

Hôtel Gold River 4*

549
chambres

RESTAURANTS : Buffet Grand
Hall, Opera House, The River Bar,
Lobby Bar et Gold River Saloon.
SERVICES : Wi-Fi, piscines, bars,
boutique, salle de jeux, animations
et Service Client.

Inspiré par l’âge d’or victorien de la fin du XIXe, l’Hôtel Gold River invite
ses hôtes à entreprendre un voyage dans le temps pour loger à Sullivan
Village, un petit village fondé en 1803 par Lucy Callaghan, après sa
découverte de pierres dorées à proximité du fleuve où elle se reposait
avec sa famille sur la route de Santa Fe. Cette découverte les poussa à
fonder le village Sullivan où leurs proches et des pionniers commencèrent à s’installer et à s’enrichir grâce à la mine d’or : la Callaghan’s
Mining Company.
L’hôtel dispose de trois piscines en forme de rivière, de trois restaurants et d’animations de jour comme de nuit. Le bâtiment
The Callaghan’s fait également partie du complexe. Cet espace comporte 78 chambres de catégorie supérieure et possède sa propre
réception, distincte de celle de l’Hôtel Gold River.
29
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Hôtel Caribe 4*

497

RESTAURANTS : Buffet Bohío,

chambres

Restaurante La Piazza, Puerto
Viejo, Salsa Café, El Tinglado, La
Bodeguita del Medio.

(26 chambres
Deluxe du Club
San Juan)

SERVICES : Wi-Fi, piscines,
Wellness Centre & Spa,
animations et Service Client.

Inspiré par les côtes paradisiaques des Tropiques, l’Hôtel Caribe dispose
d’une végétation abondante et des palmiers luxuriants. Avec une piscine de
sable blanc aux eaux cristallines, cet établissement est une valeur sûre pour
se détendre pendant les vacances.
Outre une large offre gastronomique et un vaste programme d’activités
sportives, l’hôtel dispose de chambres entièrement rénovées, d’un Wellness
Centre & Spa et du Club San Juan, un espace exclusif avec 26 chambres
Deluxe, une zone réservée avec check-in, ainsi qu'une piscine et une terrasse
privée.

Hôtel El Paso 4*

501

RESTAURANTS : Buffet Merida, El
Coyote, Club Maya et La Bahía.

chambres

SERVICES : Wi-Fi, piscines,
animation et Service Client.
Formule « tout compris ».

Mélange des cultures précolombiennes et du Mexique colonial, l’Hôtel El
Paso reflète à la perfection les couleurs des haciendas mexicaines et
l’accueil convivial de leurs habitants. Il s’agit d’un hôtel très spécial, aussi
bien en raison de sa singularité que de son confort extrême. Il est également
structuré avec différents bâtiments placés autour d’une zone centrale de
jardins et de piscines bleues. Les visiteurs peuvent savourer dans ses
restaurants les plats les plus originaux de la gastronomie
mexicaine tout en profitant de spectacles typiques.
Cet établissement comporte les chambres Deluxe Woody & Friends,
décorées et aménagées dans les moindres détails pour ravir les plus petits.
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06. LALIGA ENTERTAINMENT

PORTAVENTURA WORLD,
LALIGA ET KOSMOS
PRÉSENTENT TWENTYNINE'S,
LE PREMIER SPORTS BAR DE SA
CATÉGORIE AU MONDE, ET LE
JEU VIDÉO RÉVOLUTIONNAIRE
‘THE BEAT CHALLENGE’
L’accord stratégique de PortAventura World, LaLiga
et Kosmos a ouvert une nouvelle voie entre le
monde du divertissement sportif et les parcs à
thème et les destinations de loisirs. L'alliance entre
ces sociétés de référence internationale renforce le
lien entre le football et le divertissement par le biais
de nouvelles expériences interactives qui allient la
technologie aux émotions.
Dans la première phase du projet deux actifs
innovants ont été développés pour les clients de
PortAventura World et les amateurs de LaLiga :
le jeu vidéo The Beat Challenge ainsi que le premier
restaurant du monde sur le thème de La Liga :
LaLiga TwentyNine’s, un concept révolutionnaire
de sportsbar intégré au jeu vidéo lui-même.
PortAventura World renforce ainsi sa position de
leader dans le secteur des parcs à thème et
poursuit son processus de numérisation et vise à
devenir une nouvelle référence dans le monde des
loisirs et divertissements numériques. De plus, le
projet représente une opportunité pour la
croissance stratégique et la diversification des
lignes d’activité du complexe en s’adressant à de
nouveaux publics au profil international.

LALIGA TWENTYNINE’S

THE BEAT CHALLENGE
Le jeu vidéo en ligne The Beat Challenge a été développé dans la première phase de la joint venture,
une expérience révolutionnaire de divertissement
immersif qui combine des espaces physiques et
numériques et les mondes de PortAventura World.
Ce projet innovant va au-delà des frontières du
complexe, devenant la première destination à lancer
un jeu vidéo en ligne qui combine la réalité physique et
le potentiel technologique du monde numérique par le
biais d'outils de réalité augmentée qui permettent de
s’amuser et de se défier face aux légendes de LaLiga.
Il s’agit d’un jeu vidéo de plateformes et de compétences sportives développé pour être lancé sous
forme d'application mobile et disponible gratuitement
sur Google Play et Apple App Store.
Les utilisateurs ont accès à une grande variété de
caractéristiques physiques, costumes et accessoires
pour personnaliser l’avatar avec lequel ils peuvent
s'immerger dans les défis qui se fixent à PortAventura
World et à l'extérieur du complexe.
Le rôle de la technologie disruptive a été fondamental
dans le développement et l’exécution du jeu, combinant la réalité physique et le potentiel technologique
du monde numérique par le biais d’outils de réalité
augmentée. Tous les clubs de LaLiga Santander feront
partie du ‘The Beat Challenge’ à travers leurs joueurs,
qui s’intègreront progressivement.
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LaLiga TwentyNine est le premier restaurant au
monde entièrement sur le thème de LaLiga, d’une
superficie de 1 000 m² pouvant accueillir plus de
400 personnes, un espace innovant qui fera des
retransmissions sportives une expérience unique
et distincte. De plus, le restaurant est le premier du
complexe qui détient le certificat LEED (Leadership
in Energy & Enviromental Design), la reconnaissance des bâtiments durables la plus répandue à
l’échelle internationale.
Inspiré de l’année de création de la compétition de
football en Espagne (1929), le restaurant offre un
concept de sports bar pionnier dans sa catégorie
dans lequel vous pourrez apprécier une expérience
gastronomique de qualité en parallèle avec des
compétitions sportives du plus haut niveau en direct.
LaLiga TwentyNine’s recrée différents espaces et
ambiances qui vous invitent à vous sentir immergé
dans le monde de LaLiga. Se démarque une zone
des gradins pour d’apprécier les retransmissions
sportives en direct, ainsi que la zone eSports
Arena, qui permet de jouer à la FIFA22 sur la PS5, et
de vivre une Réalité Augmentée complémentaire
au jeu vidéo 'The Beat Challenge' dans ‘The Beat
Challenge Corner’.
D'autre part, vous pouvez profiter de l’espace
photopportunity, qui permet au visiteur d’emporter une photo souvenir avec la coupe de LaLiga ou
avec le maillot de son équipe préférée de LaLiga
Santander, ainsi que de l'espace memorabilia, où ils
peuvent voir des pièces de collection.
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07.

PORTAVENTURA BUSINESS & EVENTS

PortAventura World possède également un centre de conventions
unique, un espace de référence dans toute l’Europe pour organiser
tout type d’évènement. Le Centre de Conventions de PortAventura Business & Events comporte des espaces amples et polyvalents
dans une construction totalement intégrée au cadre méditerranéen, avec une distribution qui prend particulièrement en compte les
aspects de durabilité et de respect de l’environnement.

20 000

m2 de locaux

24

salles de réunions
multifonctionnelles
Capacité
d’accueil de

6 000
personnes

+ de 2 000

évènements depuis 2009

Parmi d’autres atouts, le bâtiment dispose d’une lumière naturelle
dans la grande majorité de ses salles. Dans sa gestion, les économies, le recyclage et la réutilisation des ressources aquatiques et
énergétiques figurent comme priorités. En outre, l’édifice est
entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.
En 2019, le Centre de conventions a connu un agrandissement
considérable de ses infrastructures, de 6 000 m2. Il dispose
désormais de 24 salles sur 20 000 m2 et peut accueillir jusqu’à 6
000 personnes. Dans sa nouvelle extension, il compte une salle
divisible en 3 espaces, la salle Roma, d’une surface totale de 2 110
m2 et d’une capacité d’accueil de plus de 2 000 personnes. Entièrement intégrée au paysage, elle constitue un espace lumineux aux
vastes terrasses et aux vues imprenables sur la mer et les terrains
de golf. Une grand cuisine aux équipements de pointe a aussi été
installé lors de cet agrandissement. Le centre possède aussi 3
salles d’une capacité totale de plus de 1 300 personnes, idéales
pour l’organisation d’évènements de toutes sortes (conférences,
rencontres, conseils d'administration ou comités de direction).
En 2021, afin de s’adapter à la situation générée par la COVID-19,
PortAventura Business & Events a lancé une nouvelle expérience
hybride pour l’organisation d’évènements dans un format innovant
misant sur des technologies pour enrichir l’expérience des utilisateurs. Parmi ces solutions novatrices se trouvent la création de
contenus de haute qualité, la réalité augmentée, les graphiques 3D,
la gamification, les présentations interactives ou encore les
illusions holographiques. PortAventura Business & Events répond
ainsi aux besoins du secteur et occupe la première place dans la
transformation des évènements.
PortAventura Business & Events (à une heure de Barcelone) dispose d’excellentes liaisons avec les principaux aéroports internationaux par TGV (Renfe), mais aussi avec le reste du resort et de ses
hôtels. L'accès direct est exclusif à l'Hôtel PortAventura.

07.
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De grandes sociétés nationales et internationales telles que Toyota,
Mediapro, Siemens, l’entreprise pharmaceutique Berlin Chemie ou
encore B&B Hotels ont choisi PortAventura Business & Events en
2019 pour organiser des évènements majeurs.
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08. FUNDACIÓN

PORTAVENTURA

Fundación PortAventura, qui fête son 10e anniversaire en 2021, est l’entité
qui regroupe et encourage toutes les actions sociales de PortAventura
World, dans le cadre des propositions liées à la responsabilité sociétale
d’entreprise. Depuis 2011, la fondation a collaboré avec 1 246 organisations liées et a accordé des aides d’un montant total de 8 500 000 euros
grâce à de nombreux projets. De plus, au cours de ces années, plus de
68 000 enfants et adolescents en risque d’exclusion pour des raisons de
santé, de handicap ou pour des difficultés économiques ont bénéficié des
différents programmes.
Les activités sont articulées autour de quatre axes principaux : des
journées solidaires à PortAventura Park pour sensibiliser les visiteurs et
rassembler des fonds pour d’autres organismes, des évènements propres
visant à récolter des fonds pour promouvoir des projets solidaires,
l’accessibilité aux loisirs et les contributions directes à des projets. En
2014, la Fondation PortAventura a fait don de 3 millions d’euros à l’hôpital
Sant Joan de Déu pour financer la nouvelle unité de soins intensifs
pédiatriques du centre hospitalier, opérationnelle depuis 2018.
La réalisation du projet PortAventura Dreams, inauguré en 2019, est un
pas de plus pour l’engagement de la fondation à apporter une réelle valeur
à la société et à son environnement. Il s’agit d’un espace physique,
différent et ludique, mais aussi émotionnel. Il est conçu pour apporter,
d’un point de vue psychologique, des effets positifs dans la lutte contre la
maladie tout en permettant de renforcer les liens familiaux. L’initiative,
pionnière en Europe, représente un investissement de 4 millions d’euros.
PortAventura Dreams héberge des familles avec enfants ainsi que des
jeunes atteints de maladies graves originaires de toute l’Espagne dans un
espace unique de 8 850 m2, conçu pour profiter ensemble d’un séjour
gratuit de 6 jours plein d’émotions et d’activités en famille. Le village
comprend six logements de 135 m2, un espace de jeux, un terrain de
football, des jardins entourant tout le site, un restaurant réservé aux
familles hébergées ainsi qu’une salle polyvalente. En plus de l’hébergement dans des villas, le séjour comprend l’accès aux parcs de PortAventura World.
Pour développer cette initiative, la Fondation PortAventura s’appuie sur un
réseau de collaborateurs composé principalement d’hôpitaux de
référence en Espagne tels que l’Hôpital universitaire pour enfants Niño
Jesús de Madrid, l’Hôpital Sant Joan de Déu et l’Hôpital Vall d’Hebron,
mais aussi la Croix-Rouge. Des donateurs fondateurs ont également
permis au projet de voir le jour : El Corte Inglés, Fondation Barça, Fondation Cruyff, Fondation ”la Caixa”, Fondation LaLiga, Fondation Probitas, LG,
Mango et Mediapro.
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Le projet se poursuit avec une étude psychologique pionnière réalisée
actuellement par l’hôpital Vall d’Hebron, dont l’objectif est de trouver des
preuves scientifiques sur les bienfaits des loisirs pour la santé.
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09. INFORMATIONS PRATIQUES

AUTRES DESTINATIONS
TOURISTIQUES À
VISITER
PortAventura World se trouve au cœur de la Costa
Dorada (Catalogne), une destination célèbre pour
son excellente cuisine, sa culture si particulière,
ses plages et ses atouts naturels à voir au moins
une fois dans sa vie.
Très bien situé, le resort permet de profiter à la
fois des parcs et des différents sites touristiques
alentours, le temps d’un long week-end ou d’une
escapade de 2 ou 3 jours en semaine. Les séjours
s’organisent d’autant plus facilement que le
resort offre différentes possibilités d’hébergement dans ses hôtels thématiques.
COSTA DORADA
La Costa Dorada tire son nom du sable doré de ses
plages. Cette destination propose un tourisme
familial de qualité où découvrir des villes et villages
côtiers pleins de charme. Cambrils, Salou, Vila-Seca
ou Reus comptent parmi les endroits où passer de
magnifiques journées.

BARCELONE
À seulement une heure du resort, la ville de
Barcelone, dynamique et cosmopolite, propose
un mélange parfait entre loisirs, cuisine, culture et nature. La Sagrada Familia ou la Casa
Batlló comptent parmi les monuments emblématiques de Gaudí, incontournables pour les
amateurs d’architecture.
De nombreuses activités sportives sont
également organisées dans la capitale
catalane, notamment le Camp Nou Tour &
Museum pour les fans du Barça, ou encore le
Circuit de Barcelona-Catalunya où ont lieu
de grandes rencontres de Formule 1TM.
Enfin, le Roca Village, facilement accessible
depuis le resort, est incontournable Réunissant plus de 140 boutiques de grandes
enseignes, il permet de profiter de réductions
exceptionnelles.

Plus d’informations
à propos de Barcelone sur

visitbarcelona.com

D’autre part, Tarragone, seule ville de Catalogne
classée au patrimoine mondial de l’humanité, abrite
un héritage millénaire passionnant avec des monuments et des sites chargés d’histoire.

09. INFORMATIONS PRATIQUES
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ACCÈS
EN TRAIN
RENFE

PortAventura World dispose de son propre arrêt.
Renseignements et réservations : tél. 902 24 02 02 - www.renfe.es
AVE
Depuis Madrid, Guadalajara, Calatayud, Saragosse ou Lérida un TGV vous emmène
jusqu’à la gare de Camp de Tarragona. Une fois là-bas, le service Ràpid Tren effectue le
transfert jusqu’à PortAventura.
Renseignements et réservations : tél. 902 24 02 02 - www.renfe.es/ave
www.portaventuraworld.com
EN VOITURE
• PortAventura est situé à la sortie 35 de l’AP-7 ou Autoroute de la Méditerranée
(E-15 selon la nomenclature européenne).
• Depuis La Jonquera ou le sud de l’Espagne, l’AP-7 conduit jusqu’à PortAventura.
Si vous venez de Barcelone ou d’El Vendrell par la C-32, vous aurez une liaison
• directe avec l’AP-7.
• Si vous arrivez du Pays basque ou de Saragosse, depuis l’AP-2, vous pourrez
rejoindre l’AP-7.
• Les autres axes routiers majeurs sont les routes nationales :
- N-240 Tarragone-Lérida
- T-11 Tarragone-Teruel
- N-340 Barcelone-Valence
• Coordonnées GPS : UMT (X=344975,1205; Y=4551203,34)

Pour de plus amples renseignements :
Le service communication de PortAventura
Amaya Belacortu
amaya.belacortu@portaventura.es
Tél.: +34 977 779 107 / Portable: +34 639 852 022
Roca Pujol
roca.pujol@portaventura.es
Tél.: +34 977 779 000 / Portable: +34 659 598 152

Agence Wellcom
portaventura@wellcom.fr
Tél.: +33 (0)1 46 34 60 60

EN AVION
L’aéroport de Reus - PortAventura se trouve à seulement quinze minutes de
• route de l’aéroport de Reus (Tarragone).
Aéroport de Barcelone – Les voyageurs arrivant à l’aéroport del Prat de
• Barcelone sont à seulement 1 h de route de PortAventura.
Aéroport de Gérone - Gerone, à 2 heures en voiture de PortAventura, c’est
• aussi un bon moyen pour se rendre à PortAventura.

© 2021. PortAventura World
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