
 

 

 
 

 
 

Dans les prestigieux prix World of Parks Awards 2012…
  

PortAventura 
Parc d

 

 
• L’attraction récemment inaugurée, Shambhala, est également 

nominée dans la catégorie
Loisirs en Europe ”.
 

 

PortAventura, le 2 juillet 2012

Worldofparks.eu, leader en infor

10 juillet, le prix pour les meilleurs attractions et parcs de loisirs de toute l

dernière édition, la votation fut suivi

 

Dans cette édition 2012, PortAventura a été nominée
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La votation est libre et peut être fait 

travers le lien suivant: 

2012?view=bfsurvey&catid=34

 

 

 

 

World of Parks Awards 2012… 
 

PortAventura est nominé comme “M
de Loisirs de l’Europe”

ttraction récemment inaugurée, Shambhala, est également 
catégorie de “Meilleur Nouveauté dans un Parc de 
”. 

2012. – Comme toutes les années, les lecteurs du website 

eader en information de loisirs, décernent grâce à la votation online du 1 à 

le prix pour les meilleurs attractions et parcs de loisirs de toute l

tation fut suivie par plus de 20.000 personnes. 

Dans cette édition 2012, PortAventura a été nominée dans deux des quatre 

PortAventura aspire au prix de « Meilleur Parc de Loisirs de l
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En plus, le parc plus voté obtiendra aussi le prix “Worldofparks Award 2012”.

être fait dans la même page d’internet www.worldofparks.eu

: http://www.worldofparks.eu/index.php/wop-

2012?view=bfsurvey&catid=34 
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