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LE MEILLEUR PARC DE LOISIRS D'EUROPE FÊTE SES 20 ANS 

 

2015 est une année importante dans l'histoire de PortAventura. Il y a 20 ans naissait le premier parc à 

thèmes en Espagne. Depuis son ouverture, le parc a subi de nombreux changements, mais l'esprit et 

l'ambition de devenir la meilleure destination de loisir familial d'Europe sont restés intacts. 

Ces dernières années, PortAventura s'est transformé en un centre de villégiature international, destination 

de choix pour de nombreuses familles de toute l'Europe. L'un des piliers de notre stratégie est d'investir en 

permanence dans de nouveaux projets et équipements ; au cours des quatre dernières années, cet 

investissement a dépassé les 125 millions d'euros.  

Avec 4 millions de visiteurs par an, dont la moitié venant de pays étrangers, PortAventura est un moteur 

économique pour la province de Tarragone par la création d'environ 8 000 emplois directs et indirects ; c'est 

l'une des principales marques touristiques de Catalogne et bien sûr d'Espagne.  

Le complexe PortAventura englobe actuellement le parc à thèmes, le parc aquatique, quatre hôtels 

thématiques quatre étoiles pour une capacité d'hébergement totale de 2 078 chambres et, depuis cette 

année, un nouvel hôtel 5 étoiles, Mansión de Lucy. Un centre de conférence pouvant accueillir jusqu'à 

4 000 personnes donne la touche finale au complexe. Les célébrations du vingtième anniversaire de 

PortAventura coïncident avec le début des travaux de construction de FerrariLand, le premier parc à thèmes 

Ferrari d'Europe et le deuxième du monde, dont l'ouverture est prévue en 2016 sur le site du complexe. 

Parmi les infrastructures de loisirs proposées au sein du parc, on retrouve notamment trois parcours de golf, 

conçus par le grand Greg Norman, ainsi qu'un club de plage, avec accès direct à la plage. 

Les chiffres du complexe  

 1er parc à thèmes d'Espagne.  

 3e plus grand parc à thèmes d'Europe. 

 Plus de 60 millions de visiteurs jusqu'en 2014. 

 Près d'1 million de nuitées en 2014. 

 Les ¾ des visiteurs sont des familles avec enfants. 

 Shambhala, montagne russe aux trois records européens : la plus haute montagne russe d'Europe (76 m), la 

descente la plus longue d'Europe (78 m), l'hypercoaster européen le plus rapide, puisqu’il atteint 134 km/h à la 

première descente. L'attraction Shambhala a été récompensée par le prix « Kirmes & Parks » de la meilleure 

nouvelle attraction de l'année et le prix « World of Parks » de la meilleure nouvelle attraction 2012.  

 Espace d'exposition le plus grand d'Europe : 15 spectacles par jour et plus de 100 représentations chaque jour en 

haute saison. 
 Premier complexe d'Europe à accueillir un spectacle du Cirque du Soleil. 

Chronologie 

1995  Lancement du premier parc à thèmes d'Espagne et de son attraction la plus emblématique : Dragon Khan 
1997  Nouvelle montagne russe : Stampida 

2000  Nouvelle attraction Sea Odyssey : un fantastique simulateur de sous-marin 
2002  PortAventura devient une destination touristique grâce à l'ouverture de deux hôtels et d'un parc aquatique 
2003  L'hôtel Caribe Resort ouvre ses portes 
2005  Ouverture de l'attraction de chute libre Hurakan Condor 
2007  Ouverture de l'attraction Furius Baco : l'accélération extrême 
2009  Ouverture de l'hôtel Gold River et du centre de conférence de PortAventura 
2011  Lancement de SésamoAventura 
2012  Shambhala : la montagne russe aux 3 records européens 
2013 Extension du parc aquatique Costa Caribe : 50 000 m² d'attractions et d'activités aquatiques 
2014 Nouvelle attraction : Angkor : Aventure dans le royaume perdu 
2014 1er partenariat avec le Cirque du Soleil, qui présente son spectacle Kooza Annonce d'un partenariat sur 5 ans 
2015  20e anniversaire de PortAventura 
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PARC PORTAVENTURA 

 

Le parc PortAventura s'étend sur 105 hectares et compte six zones thématiques : les merveilleuses îles de 

Polynesia, l'ambiance colorée et animée de México, l'exotisme de China, les fascinants dangers du Far 

West. Berceau et patrie du parc, la mer méditerranée a inspiré la zone thématique Mediterrània. L'une des 

zones du parc frappera à coup sûr l'imagination des familles et tout particulièrement des enfants : 

SésamoAventura. 

 

Le parc à thèmes regroupe 40 attractions pour tous les âges et 40 représentations quotidiennes. Le 

complexe compte également 48 restaurants et 31 boutiques proposant de l'artisanat, des souvenirs de 

PortAventura et des marques de vêtements connues. Les visiteurs ont également à leur disposition 10 aires 

de jeux pour toute la famille. 

 

 

Présentation technique 

 

 105 hectares divisés en six zones thématiques : 

 

1. Mediterrània 

2. Polynesia 

3. China 

4. México 

5. Far West 

6. SésamoAventura 

 

 40 attractions 

 40 représentations quotidiennes 

 48 restaurants et débits de boissons 

 31 boutiques  

 10 aires de jeux pour toute la famille 

2015  Première du nouveau spectacle du Cirque du Soleil, Amaluna 
2015 Premier hôtel 5* de PortAventura : Mansión de Lucy 
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1. Mediterrània 
 

La zone thématique Mediterrània recrée les pittoresques 

villages méditerranéens en utilisant les matériaux 

d'origine. Les professionnels et les artisans qui ont 

participé à sa conception et à sa création se sont 

efforcés de reproduire fidèlement chaque détail ; les 

visiteurs apprécieront les fruits de ce travail minutieux 

en parcourant les différentes aires de cette première 

zone thématique qu'ils découvriront à leur arrivée dans 

le parc. 
 

Mediterrània abrite l'une des attractions les plus rapides 

du parc, Furius Baco, une catapulte qui vous propulsera 

de 0 à 135 km/h en seulement 3 secondes ; c'est 

également le point de départ pour une visite plus tranquille du parc en bateau au départ du Port de la 

Drassana ou en train à vapeur au départ de la Estació del Nord. 

 

 

DONNÉES TECHNIQUES : Mediterrània 

Attractions  Furius Baco, Port de la Drassana, Estació del Nord 

Spectacles FiestAventura, Happy Birthday Parade, Happy Birthday PortAventura 

Restaurants El Racó de Mar, El Pòsit, Vinosfera 

 

 

2. Polynesia  

 

Cette zone thématique se caractérise par le réalisme de chaque détail. Les étranges sculptures qui 

jalonnent le parcours, rapportées des îles Fidji et Tonga, représentent des divinités ou Tikis. Tout le 

parcours est entouré de cours d'eau qui s'écoulent sur des roches volcaniques. Le visiteur se sent comme 

dans un authentique paradis tropical avec attractions et magnifiques spectacles qui le séduiront.  

 

Les principales attractions de Polynesia sont 

Tutuki Splash, dont les embarcations dévalent à 

toute allure du sommet du volcan pour plonger 

dans le lac et Kontiki, où des canoës parcourent 

les îles polynésiennes sur les ondes 

tumultueuses de l'océan.  

 

Cette zone abrite également les boutiques Mers 

du Sud, où le visiteur trouvera des souvenirs 

originaux importés de Polynésie et Surf 

Paradise, qui présente les derniers modèles de 

la marque de surf Quiksilver. 

 

 

DONNÉES TECHNIQUES : POLYNESIA 

Attractions  Tutuki Splash, Canoes, Kontiki 

Spectacles Ice Age 4D, Aloha Tahití, Aves del Paríso, Pareos en Bora Bora 

Restaurants Bora Bora 
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3. China 

 

La zone China accueille les visiteurs dans la ville 

agricole de Ximpang sur les hauteurs de laquelle 

l'Empereur a établi sa résidence d'été : une 

reconstitution de la Cité interdite de Pékin. Vous y 

trouverez également une réplique exacte 

(matériaux et dimensions) d'une partie de la 

Grande muraille de Chine. 

 

En 2014, PortAventura a lancé Angkor, une nouvelle attraction inspirée par le grand temple d'Angkor, 

considéré comme l'un des plus grands bâtiments religieux jamais construits. Cette croisière détient le 

record du plus long circuit en Europe. 

 

Les attractions de la zone thématique China comptent parmi les plus saisissantes du parc. Outre la 

redoutable attraction Shambhala, la montagne russe aux 3 records européens (montagne russe la plus 

haute avec 76 m, descente la plus longue de 78 m et hypercoaster le plus rapide à 134 km/h), les visiteurs 

pourront découvrir le fameux Dragon Khan, l'une des attractions emblématiques et mythiques de 

PortAventura qui surplombe la cité impériale. Pour les plus courageux, cette montagne russe compte 8 

loopings, atteignant la gravité zéro par un effet « tournevis », et une chute vertigineuse d'une hauteur de 

45 mètres à des vitesses pouvant atteindre 100 km/h.  

 

DONNÉES TECHNIQUES : CHINA 

Attractions  
Dragon Khan, Shambhala, Waitan Port, Cobra Imperial, Tea Cups, zone pour 

enfants, école de conduite, Angkor : Aventure dans le royaume perdu 

Spectacles Bubblebou, Celebration 

Restaurants Sichuan, Marco Polo, Degana, Canton, Kambuha  

 

 

4. México 

 

Cette zone vous plonge dans la culture Maya millénaire après 

l'arrivée des Espagnols sur le continent américain. Les visiteurs 

vont découvrir une grande pyramide Maya, une reconstitution 

de l'ancienne ville maya Chichén Itzá pleine de surprises, 

comme la sépulture de Pakal le grand. 

 

La principale attraction de l'aire México est Hurakan Condor, 

inspirée de la cérémonie des voladores, avec une chute libre de 

86 mètres à 100 km/h qui dure 3 secondes. Parmi les autres 

attractions, citons La Serpiente Emplumada et le train de la 

mine montagne russe El Diablo - Tren de la Mina. Dans le 

temple du feu (Templo del Fuego), les plus courageux 

participeront à une chasse au trésor haletante et 

accompagneront les explorateurs les plus intrépides de 

PortAventura dans un spectacle enflammé et plein de surprises.  
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DONNÉES TECHNIQUES : MÉXICO 

Attractions  
Hurakan Condor, El Diablo – Train de la mine, Yucatán, Los Potrillos, Armadillos, 

Serpiente Emplumada, El Secreto de los Mayas 

Spectacles Templo del Fuego, ¡Viva México! 

Restaurants La Cantina, La Hacienda 

 

 

 

5. Far West 

 

Dans la zone Far West, les visiteurs 

découvriront les rues grouillantes de 

Pénitence, une authentique ville de 

l'Ouest des États-Unis, et visiteront la 

mine de « C.C. Sampling & Ore 

Company », qui exploite les cours d'eau 

de la rivière Colorado pour en extraire les 

pépites d'or. Les visiteurs pourront visiter 

les bâtiments en bois qui abritent toutes 

sortes de jeux d'adresse et de hasard ; 

les enfants pourront monter à bord du manège ou s'exercer dans le stand de tir des frères Freund.  

 

Les principales attractions de la zone Far West sont les montagnes russes traditionnelles en bois Stampida 

et le Silver River Flume, l'une des attractions les plus populaires de PortAventura qui vous fera descendre 

des rapides à l'intérieur d'un tronc. 

 

Dans le Far West, les visiteurs assisteront à un véritable spectacle de cancan ou dégusteront des plats 

typiquement américains dans les quatre restaurants thématiques. 

 

DONNÉES TECHNIQUES : FAR WEST 

Attractions  
Buffalo Rodeo, Silver River Flume, Stampida, Penitence Station, Tomahawk, 

Grand Canyon Rapids, Carousel, Wild Buffalos, VolPaiute, Crazy Barrels 

Spectacles Can Can West, Old Wild West 

Restaurants Iron Horse Hotel, Emma’s House, Jeremias’ Food, The Old Steak House 

 

 

6. SésamoAventura 

 

Les personnages très populaires de la rue Sésame 

accueillent les visiteurs dans SésamoAventura, la zone 

familiale de PortAventura qui met les enfants à 

l'honneur. Les 11 attractions de cette zone ont été 

spécialement conçues et créées pour les enfants dès 

l'âge d'un an. 

 

L'attraction la plus étonnante est l'énorme arbre 

magique qui domine la zone et accueille les visiteurs. 

Ses branches sont éclairées la nuit et la terrasse 

aménagée à l'intérieur de son tronc offre des vues 

splendides sur toute la zone SésamoAventura.  
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DONNÉES TECHNIQUES : SÉSAMOAVENTURA 

Attractions  
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, Loco Loco Tiki 

Spectacles Talent Show 

Restaurants La Cocina de Epi 

 

PARC AQUATIQUE COSTA CARIBE  

 

Le parc aquatique de PortAventura est une zone impressionnante où tout est possible : faire la sieste au 

bord de la piscine unique en Europe ou vivre des aventures riches en sensations fortes sur les différents 

toboggans du parc, en particulier le plus haut d'Europe, King Khajuna. Le parc aquatique Costa Caribe 

propose 14 attractions pour le plus grand plaisir de toute la famille dans un cadre tropical à la végétation 

luxuriante. 

  

Le parc aquatique a été agrandi en 2013 et couvre maintenant sur une surface totale de 50 000 m2 ; les 

petits comme les grands ne manqueront pas de s'y amuser en profitant des nouveaux toboggans 

impressionnants, de la grande piscine pour adultes et d'une autre piscine pour enfants, ainsi que de 

nombreuses zones d'activité.  

 

Les visiteurs ont en outre à leur disposition quatre restaurants, ainsi que de nombreux services, comme un 

solarium, une location de pneus, des chaises longues et des vestiaires. 

 

 

ATTRACTIONS 

El Gran 
Caribe 

El Triángulo de las 
Bermudas 

Mambo Limbo El Tifón King Khajuna 

El Torrente La Laguna de Woody El Rio Loco Barracudas Ciclón Tropical 

Rapid Race Sésamo Beach Playa Paraíso Cayo Cookie  

 

 

 RESTAURANTS 

The Surfer Reggae Café La Cabaña Focacceria 
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FERRARILAND 

 

Cette année verra le début des travaux de la nouvelle zone thématique FerrariLand, consacrée à la marque 

du cheval cabré, dont l'ouverture est prévue en 2016 sur le site du complexe PortAventura.  

 

Fruit d'un investissement total estimé à plus de 100 millions d'euros, il s'agira du premier parc à thèmes 

Ferrari d'Europe et du deuxième au monde. FerrariLand occupera une surface de 75 000 m² et offrira aux 

fans de la marque de tous âges des attractions époustouflantes, notamment l’accélérateur vertical le plus 

haut et le plus rapide d’Europe. 
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CIRQUE DU SOLEIL  

 

2014 a été une année marquante dans l'histoire de PortAventura. Pour la première fois, un parc à thèmes 

européen a accueilli le Cirque du Soleil dont le nouveau spectacle Kooza a été présenté à l'été 2014. 

 

Après l'incroyable succès de cette association, plébiscitée par plus de 100 000 spectateurs, la compagnie 

canadienne a décidé de miser de nouveau sur PortAventura et de se produire sur le complexe au cours des 

cinq prochains étés. Cette année, le Cirque du Soleil présente son nouveau spectacle Amaluna, qui associe 

musique et acrobaties, auquel pourront assister chaque jour des milliers de spectateurs. Le spectacle 

entraîne les spectateurs sur une mystérieuse île gouvernée par des déesses et régie par les cycles de la 

lune où des cérémonies rituelles en hommage à la féminité célèbrent la vitalité des femmes.  
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ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 

 

 

1. Halloween 

 

De fin septembre à mi-novembre, les rues et les recoins de PortAventura grouillent de monstres, de 

zombies et de fantômes qui rôdent entre les attractions et transforment les visites du parc en une 

expérience terrifiante. Les défilés de personnages effrayants, comme Dracula, la Momie, Frankenstein et la 

famille Addams ainsi que les promenades nocturnes dans la jungle de Polynesia peuplée de créatures 

monstrueuses glaceront le sang des amateurs d'épouvante. Les attractions ne sont pas les seules à être 

transformées pour l'occasion ; des morts-vivants et des monstres sont également tapis dans les chambres 

de certains hôtels du complexe. Même les restaurants proposent de « terrifiantes » spécialités 

gastronomiques. 

 

2. Noël 

 

PortAventura tient également à célébrer avec son public, et plus particulièrement les enfants, la magie et 

l'esprit de Noël. Dès la fin du mois de novembre, dès que les monstres et les toiles d'araignées d'Halloween 

auront quitté le parc, chaque zone se transformera en un monde enchanté et lumineux et ce, jusqu'au 

début du mois de janvier.  

 

Woody Woodpecker, Winnie et les autres personnages habituels du parc auront la vedette. Tous les 

recoins et spectacles du parc se transforment pour enchanter toute la famille : le spectacle de patinage 

éblouissant PortAventura on Ice et les rencontres avec le Père Noël pour nos jeunes visiteurs dans le El 

Bosque Encantado. Les restaurants proposeront des menus de saison ; les décorations des hôtels créeront 

une atmosphère magique et chaleureuse pendant toute cette période. 

 

 

3. Nuits blanches 

 

PortAventura organise également plusieurs nuits blanches au cours de l'année. Pendant ces nuits blanches, 

le complexe est ouvert jusqu'au petit matin pour des journées thématiques pleines de musique et de 

couleur. Les attractions restent également ouvertes pour que chacun puisse profiter de cette atmosphère 

très particulière sur le saisissant Shambhala, la montagne russe de type « hypercoaster » la plus haute 

d'Europe, le mythique Dragon Khan, Hurakan Condor et Furius Baco. 
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HÔTELS ET HÉBERGEMENT  
 

1. Hôtel Mansión de Lucy***** 

 

Installé dans une luxueuse demeure de style victorien, l'hôtel Mansión 

de Lucy est le seul hôtel 5 étoiles du complexe. Le bâtiment s'inspire 

des grandes demeures du Far West, construites par des familles ayant 

fait fortune dans les chemins de fer, l'exploitation du pétrole ou les 

mines d'or. La Mansión de Lucy, autrefois intégrée au complexe de 

l'hôtel Gold River, s'illustre par son souci du détail et de l'atmosphère, 

afin de faire remonter le temps à ses clients jusqu'au 19e siècle 

pendant la ruée vers l'or.  

 

L'hôtel dispose de 29 chambres Deluxe Superior et de 2 suites. Il propose, en outre, de nombreux services 

haut de gamme, notamment un bar, un service de conciergerie personnalisé et des bagagistes, un 

restaurant exclusif « à la carte », une piscine, un spa et une salle de sport, ainsi que des bracelets Express 

Premium pour profiter de toutes les attractions de PortAventura.  

 

DONNÉES TECHNIQUES : HÔTEL MANSIÓN DE LUCY 

Nombre total de 
chambres 

31 

Restaurants Lucy’s Cuisine, Bar Mansión de Lucy 

Services Bar, piscine, spa, salle de sport, Wi-Fi et service à la clientèle 

 

2. Hôtel Gold River**** 

 

Inspiré des splendides demeures victoriennes de la fin du 19e 

siècle, l'hôtel Gold River fait remonter le temps à ses clients et les 

transporte jusqu'à la bourgade de Sullivan. Cette petite ville a été 

fondée en 1803 par Lucy Callaghan, après la découverte de pépites 

d'or le long de la rivière où Lucy et sa famille se reposèrent 

pendant leur voyage à destination de Santa Fe. Cette découverte 

les amena à créer la ville de Sullivan ou des familles et des pèlerins 

s'installèrent et prospérèrent grâce à la mine d'or : Callaghan’s 

Mining Company.  

 

Cet établissement a été conçu pour éblouir les visiteurs et leur offrir une expérience inédite grâce à des 

installations exclusives qui associent l'histoire et la technologie de pointe pour un confort maximal. L'hôtel 

est doté de 3 piscines en forme de rivière, de 3 restaurants et d'activités de jour comme de nuit. Le 

restaurant de l'hôtel Gold River, Grand Hall, propose un buffet varié ; les restaurants New Texas et Opera 

House offrent des spécialités à la carte. L'hôtel compte également 2 bars et 1 cafétéria.  

 

Le Callaghan Building complète désormais le complexe de l'hôtel Gold River. Cette nouvelle annexe abrite 

78 chambres Deluxe et possède sa propre réception, séparée de celle de l'hôtel Gold River principal. Les 

clients pourront profiter du spa, de la salle de sport et de bracelets Express Premium, ainsi que des 

services spécifiques pour un accueil plus personnalisé.  
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DONNÉES TECHNIQUES : HÔTEL GOLD RIVER 

Nombre total de 
chambres 

580 

Restaurants Buffet Grand Hall, Grand Opera et New Texas, bar River, bar de l'hôtel et Gold River Saloon 

Services Piscines, bars, boutique, salle de jeux, animations, Wi-Fi et service à la clientèle 

 

 

 

3. Hôtel PortAventura**** 

 

Reflet de l'architecture et des couleurs des villages de 

Méditerranée, l'hôtel est composé de plusieurs bâtiments 

de 3 étages au plus répartis autour d'une zone centrale 

accueillant les piscines, des jardins et des terrasses. 

L'hôtel PortAventura offre un accès direct au parc pour 

ceux qui veulent profiter plus facilement des attractions 

et des spectacles du parc PortAventura.  

 

C'est l'hôtel du parc qui répond le mieux aux besoins de 

nos jeunes hôtes grâce à ses chambres Club Woody & 

Friends décorées et pensées dans le moindre détail pour 

le plaisir des enfants.  

 

L'hôtel offre également de nombreuses activités pour vous détendre et vous relaxer avec le centre de 

fitness ; vous pourrez également participer aux activités sportives programmées, comme le tennis, 

l'aérobic, le volleyball, entre autres.  

 

DONNÉES TECHNIQUES : HÔTEL PORTAVENTURA 

Nombre total de 
chambres 

500 (16 Deluxe, chambres Woody & Friends et 1 suite Woody & Friends) 

Restaurants La Cascada, Buffet del Port, Port Regata, Cal Pep, Buffet del Mar, Il Caffè di Roma 

Services 
Wi-Fi, piscines, salle de gym, sauna, jacuzzi, hammams, animations et service à la 

clientèle 

 

 

4. Hôtel El Paso**** 

 

Inspiré des cultures précolombiennes et du Mexique colonial, l'hôtel El Paso est une illustration parfaite de 

l'éclatante beauté des haciendas et de l'accueil chaleureux de ses habitants. C'est un hôtel très original de 

par sa nature exotique et son extrême confort. Ses chambres sont réparties dans plusieurs bâtiments 

regroupés autour d'un espace central composé de jardins et de piscines d'eau turquoise. Les visiteurs 

pourront déguster des plats typiques de la cuisine mexicaine dans les restaurants tout en profitant de 

spectacles traditionnels.  

 

Les enfants découvriront au fond de la piscine 

une réplique d'un vieux galion espagnol échoué 

qui avait réussi à rejoindre les côtes du continent 

américain. 
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DONNÉES TECHNIQUES : HÔTEL EL PASO 

Nombre total de 
chambres 

501 

Restaurants Mérida, El Coyote et Club Maya 

Services Wi-Fi, piscines, animations et service à la clientèle. Base « tout compris » 

 

 

 

5. Hôtel Caribe**** 

 

Inspiré par les côtes tropicales 

idylliques, l'hôtel Caribe est entouré 

de végétation luxuriante et de 

palmiers exotiques. Une piscine de 

sable blanc aux eaux transparentes 

fera de cet hôtel un havre de paix 

pendant votre séjour.  

 

Outre le large éventail de cuisines 

proposé et un riche programme d'activités sportives, cet hôtel, dont les chambres ont été totalement 

rénovées, possède également un centre de bien-être et spa, en plus du Club San Juan, une zone exclusive 

de 26 chambres Deluxe avec réception, piscine et terrasse privatives. 

 

 

DONNÉES TECHNIQUES : HÔTEL CARIBE 

Chambres 471 + 26 chambres Deluxe Club San Juan  

Restaurants 
Buffet Bohío, Restaurant La Piazza, Puerto Viejo, Salsa Café, El Tinglado, La 

Bodeguita del Medio 

Services Wi-Fi, piscines, centre de bien-être et spa, animations et service à la clientèle 

 

 

6. Camping-car 

 

PortAventura a également pensé à ceux qui voyagent en camping-car et souhaitent découvrir le parc 

PortAventura. Le complexe a créé une zone de stationnement pour caravanes avec 100 places pour passer 

la nuit. 

 

Situé à 100 mètres à peine de l'entrée principale du parc PortAventura et du parc aquatique Costa Caribe, 

chaque emplacement bénéficie d'une alimentation électrique, de toilettes et de douches à proximité, d'une 

laverie en self-service, de distributeurs automatiques de boissons et de friandises, et de bien d'autres 

commodités encore. 

 

Si vous souhaitez venir avec votre camping-car, vous devez réserver et payer à l'avance sur le site Web de 

PortAventura, en appelant le service de réservations du parc ou en vous adressant à votre agence de 

voyage.
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PORTAVENTURA BUSINESS & EVENTS 

 

PortAventura possède l'un des meilleurs centres de conférence du sud de l'Europe, qui offre aux 

entreprises un espace de 13 292 m2 pour l'organisation de leurs événements.  

 

Cet espace unique convient à toutes sortes de manifestations grâce à plus de 18 salles modulables dotées 

d'un équipement technologique de pointe et prévues pour accueillir entre 10 et 4 000 personnes.  

 

Le centre de conférence de PortAventura permet d'accéder aux cinq hôtels du parc, à un traiteur 

soigneusement sélectionné, aux attractions et spectacles du parc PortAventura et du parc aquatique Costa 

Caribe, ainsi qu'à différentes activités adaptées à chaque événement.  

 

Vous pouvez bénéficier de tous ces services dans le cadre enchanteur de la côte méditerranéenne, 

facilement accessible par autoroute, train à grande vitesse et à proximité d'aéroports internationaux.  

 

En 2014, le centre de conférence a accueilli 154 événements auxquels ont participé plus de 

65 000 personnes. 61 % de ces événements ont été organisés par des entreprises internationales et 39 % 

par des entreprises espagnoles.  

 

Depuis sa création, PortAventura Business & Events a accueilli de nombreux événements organisés par des 

entreprises espagnoles et internationales. Parmi les événements marquants, l'on peut citer la réunion hors 

site de Beagle Consulting, la réunion de direction organisée par Unilever et le 10e L’Oréal Business Forum. 
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FONDATION PORTAVENTURA 

 

Entreprise soucieuse de l'environnement et de la collectivité, PortAventura consacre depuis 20 ans une 

partie de son chiffre d'affaires à la responsabilité sociale dans les domaines des ressources humaines, de 

l'environnement et du soutien à des associations à but non lucratif ainsi qu’à des hôpitaux. 

 

Depuis sa création, PortAventura se préoccupe de l'environnement comme en témoignent l'installation de 

systèmes de gestion de l'environnement, le respect de la biodiversité, la conservation du paysage, ainsi 

que la gestion et l'exploitation responsables des ressources naturelles.  

 

Pour étendre sa politique de responsabilité sociale, la fondation PortAventura a été créée en 2011. Cet 

organisme à but non lucratif œuvre pour l'intégration des personnes qui appartiennent aux groupes à 

risque d'exclusion sociale, principalement les enfants et les jeunes.  

 

La fondation concentre ses efforts sur le soutien d'actions au niveau régional. Dans ce domaine et en tant 

que marque associée à la joie et au plaisir, la fondation a entrepris différentes initiatives pour faciliter 

l'accès aux loisirs aux groupes défavorisés en offrant des tickets à des associations à but non lucratif, a 

soutenu des campagnes de don du sang, a organisé des services spéciaux sur ses installations pour des 

groupes spécifiques et des visites à l'hôpital par les personnages de PortAventura, mais a aussi embauché 

des travailleurs handicapés.  

 

Fin 2014, la fondation PortAventura a signé un accord avec l'hôpital Sant Joan de Deu dans le cadre duquel 

l'organisation a fait un don de 3 millions d'euros pour financer la construction de la nouvelle unité de soins 

intensifs pédiatriques de l'hôpital. Les nouveaux bâtiments, dont la construction devrait être terminée en 

2016, permettront de multiplier par quatre la capacité actuelle d'accueil de patients gravement malades. Le 

projet est basé sur le modèle de l'unité de soins intensifs de l'hôpital de Boston, considéré comme une 

référence mondiale dans ce domaine ; il est financé par le plus gros investissement privé jamais reçu par 

l'hôpital pour l'achat de nouveaux équipements. Le partenariat comprend également l'installation d'activités 

récréatives et d'éléments de décor pour offrir aux enfants hospitalisés la magie des personnages de 

PortAventura. 
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INFORMATIONS PRATIQUES  

 

1. Comment venir  

 
En train 

 
 RENFE - PortAventura possède sa propre gare avec des correspondances vers les principales gares. 

Informations et réservations : Tél. : +34 902 24 02 02 - www.renfe.es 
 

 Train à grande vitesse (AVE) - Depuis Madrid, Guadalajara, Calatayud, Saragosse ou Lérida ; ce 

train à grande vitesse s'arrête à la gare Camp de Tarragone. De cette gare, le train rapide vous 
emmènera jusqu'à PortAventura. Informations et réservations : Tél. : +34 902 2402 02 - 

www.renfe.es/ave 
 

 

En voiture 
 

PortAventura se trouve à la sortie 35 de l'AP-7 ou Autoroute de la Méditerranée (E-15 selon la 
numérotation européenne).  

 

 Si vous venez de La Jonquera ou du sud de 
l'Espagne, PortAventura est accessible par l'AP-7. 

 Si vous venez de Barcelone ou d'El Vendrell, la C-32 
vous permet de rejoindre l'AP-7. 

 Si vous venez du Pays basque ou de Saragosse, il 
est possible de rejoindre l'AP-7 depuis l'AP-2. 

 

Les autres voies d'accès principales sont des routes 
nationales : 

 
 N-240 Tarragone-Lérida 

 T-11 Tarragone-Teruel 

 N-340 Barcelone-Valence 
 

Coordonnées GPS : UMT (X=344975,1205 ; Y=4551203,34) 
 

 
 

En avion 

 
 Aéroport de Reus - PortAventura se trouve à quinze minutes seulement de l'aéroport Reus 

(Tarragone). 
 

 Aéroport de Barcelone - Si vous arrivez par l'aéroport de Barcelone Prat, PortAventura n'est qu'à 

1 h de route.  
 

 Aéroport de Gérone - Gérone, à 2 h de route seulement de PortAventura, est également une bonne 
solution pour rejoindre PortAventura.



 

- 18 - 
 

 

2. Application mobile PortAventura 

 

PortAventura a développé cette application gratuite pour téléphone portable pour permettre à ses clients 

de planifier leur visite dans les moindres détails. C'est l'une des applications les plus complètes du secteur 

des parcs à thèmes, disponible sur Androïde et Apple en catalan, en espagnol, en anglais, en français, en 

russe et en allemand. 

Grâce à cette application, vous pourrez, entre autres, acheter des entrées, réserver des chambres d'hôtel 

et un transfert vers PortAventura, créer votre propre itinéraire depuis chez vous et utiliser ensuite votre 

téléphone portable comme guide pendant la visite. Elle propose également des itinéraires en fonction du 

profil du visiteur ; il est possible de créer des alertes pour ne rien manquer des événements, en particulier 

les spectacles. Elle donne également des informations sur les attractions (description, restriction de taille, 

etc.). 

Elle est dotée d'un système de suivi pour les voitures dans la zone de stationnement, indique les temps 

d'attente aux attractions, permet de réserver dans un restaurant et indique les offres spéciales des 

boutiques. D'autres options permettent de partager votre expérience des différentes attractions sur les 

principaux réseaux sociaux. 
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3. Plan du site  

 

 

 

Pour plus d'informations :  

Service de presse de PortAventura 

Edelman Paris 

Tél : 01 56 69 75 00  

Camille Delaunay (camille.delaunay@edelman.com) 

Elodie Triaire (elodie.triaire @edelman.com) 
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