
                                                                                                                                                              

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

Une journée en famille à PortAventura Resort  

pour toute l'équipe du FC Barcelone 

 

 
 

 

 Luis Enrique, l'entraîneur du FC Barcelone, a fait une belle surprise à ses 

joueurs: une journée en famille au parc d'attractions PortAventura.  

 

PortAventura, 9 novembre 2015 – Les joueurs du FC Barcelone ont eu la bonne 

surprise d'être conviés vendredi dernier à une journée pas comme les autres par leur 

entraîneur, Luis Enrique. Les blaugranas au grand complet ont passé la journée en 

famille à PortAventura, le plus grand parc à thème d'Espagne et l’une des plus grandes 

destinations de divertissement en Europe. Le staff du FC Barcelone est convaincu que de 

telles activités sont idéales pour cimenter l'esprit d'équipe des champions d'Espagne en 

titre.  

 

Au gré de leurs périples en Polynésie, Chine, Mexique, Far West, Méditerranée et 

SésamoAventura, les joueurs du FC Barcelone et leur famille ont pu explorer le parc et 

profiter de ses attractions les plus spectaculaires, parmi lesquelles: Shambhala, Dragon 

Khan et Hurakan Condor. Les stars catalanes ne voulaient rater ces attractions pour rien 

au monde. Ils ont cependant dû rassembler tout leur courage pour monter sur les 

montagnes russes les plus impressionnantes du parc, sur lesquelles même les plus 

téméraires ne peuvent s'empêcher de ressentir le grand frisson. Quant à leurs bambins, 

ils ont été ravis de rencontrer Woody et les sympathiques personnages de Sesame Street. 



 

 

 

 

C'est la première fois que tous les joueurs d'une équipe, accompagnés de leurs conjoints 

et enfants, visitent en famille un parc à thème. Bien qu'en cette saison (novembre), le 

parc soit normalement fermé du lundi au vendredi, PortAventura a ouvert tout 

spécialement ses portes à l'équipe championne d'Espagne. 

 

Toute l'équipe de PortAventura est fière d'avoir pu accueillir en première mondiale le FC 

Barcelone et d'avoir offert une si belle surprise aux joueurs, à leurs compagnes et à leurs 

enfants.  
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À propos de PortAventura 

                       

PortAventura est l'un des complexes de villégiature les plus vastes d'Europe. Au cours de ses 20 années 

d'existence, il a déjà accueilli près de 60 millions de visiteurs. Idéalement situé à proximité de Barcelone, en 

Espagne, le complexe abrite quatre hôtels 4 étoiles et un hôtel 5 étoiles, soit un total de 2 100 chambres, ainsi 

qu'un centre de convention pouvant accueillir jusqu'à 4 000 personnes. Juste à côté du parc, on retrouve 

notamment trois parcours de golf, conçus par le grand Greg Norman, ainsi qu'un beach club, avec accès direct 

au littoral méditerranéen. PortAventura renferme également un parc à thème et parc aquatique comptant 

parmi les plus importants d'Europe et abritant plusieurs attractions de renommée mondiale.  

 

www.portaventura.com   www.portaventuraevents.com   www.fundacioportaventura.com 

 

 

 

 

 

http://www.portaventura.com/
http://www.portaventuraevents.com/
http://www.fundacioportaventura.com/


 

 

 

*Note à la rédaction : 

 

Les images de la visite du FC Barcelone peuvent être téléchargées via ce lien. 

Pour la vidéo Youtube de leur visite, veuillez suivre ce lien.  

Une sélection d'images du parc PortAventura peut être téléchargée via ce lien. 
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Anaïs Willain – Anais.Willain@edelman.com – +32 (0)2 250 00 16 
Hanne Jacobs – Hanne.Jacobs@edelman.com – +32 (0)2 548 02 74  

 

 

Récompenses internationales 
 

Récompenses 2012  
 
Kirmes & Park Magazine (Allemagne) 
European Star Award – Meilleure nouvelle attraction européenne en 2012 - « Shambhala » 
 
Communauté Worldofparks.eu (Europe) 
Meilleure nouveauté de l'année dans un parc à thème – « Shambhala »  
Meilleur parc d'attraction d'Europe en 2012 – PortAventura  
 
Récompenses 2013 
        
Kirmes & Park Magazine (Allemagne) 
European Star Award – Meilleur grand huit d'Europe en 2013 - « Shambhala » 
2º European Star Award – Meilleur parc à thème européen  
 
Communauté Worldofparks.eu (Europe) 
Meilleur parc d'amusement d'Europe en 2013 – PortAventura 
Meilleur événement dans un parc d'attraction européen en 2013 – Saison Halloween  
Meilleur spectacle dans un parc d'attraction européen en 2013 – « Music Celebration » 
 
Tez Tour (Russie)  
Meilleur partenaire commercial 2013 
 
World Travel Market (Royaume-Uni) et Hosteltur (revue spécialisée espagnole) 
WTM Global Award récompensant la politique de ressources humaines du parc  
 
Zoover Travel – Site de recommandations aux voyageurs (Benelux) 
Zoover Award – Meilleur parc à thème d'Europe  
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