
 

 

 
 
 
 
 
 

 
  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

PortAventura dans la dernière ligne droite de la 
construction de sa nouvelle attraction phare pour 

la saison 2014 
« Angkor : Aventure au royaume perdu », sera inaugurée le 11 avril prochain,  

jour du lancement de la saison 2014   
 

              
 

 
PortAventura, le 27 février 2014. – Alors que moins d'un mois et demi nous sépare du lancement 
de la 19e saison de PortAventura, le resort thématique a ouvert ses portes aux médias pour qu’ils 
puissent constater par eux-mêmes l'avancement de la construction de l'attraction phare de la nouvelle 
saison Angkor : Aventure au royaume perdu. La nouvelle et spectaculaire attraction arrive dans la 
phase finale de sa construction, caractérisée par une impressionnante thématisation et une 
soigneuse recréation de paysages et temples inspirés par ceux du Cambodge. Cette 
nouveauté s'inscrit dans la stratégie de développement du resort, dont l'objectif affiché est de devenir 
la meilleure destination européenne de vacances pour les familles. Un concept défini comme 
European Destination Resort. Ce projet contribue à renforcer la stratégie d'internationalisation de 
l'entreprise, confortant une stratégie d'investissement qui a amené PortAventura à destiner plus de 
100 millions d'euros à de nouveaux projets et équipements depuis 2009. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le nouveau projet de PortAventura s'inspire du célèbre temple cambodgien d'Angkor Wat et des 
jungles exotiques d'Asie. Cette attraction aquatique de type battle boat ride, se trouve dans la zone 
thématique de China et s'étend sur une superficie de 10 500 m2. Elle devrait rapidement devenir une 
attraction de référence en Europe tant pour son long parcours de près de 10 minutes (300 mètres) 
que pour le soin apporté à la recréation de l’ambiance qui transportera les passagers à travers un 
véritable périple plein d’aventures dans des paysages exotiques et mystérieux. L'attraction comptera 
14 bateaux d’une capacité de 8 personnes et pourra accueillir 726 personnes pour heure. Tout au long 
du parcours, les visiteurs découvriront différentes zones pleines de surprises et de défis interactifs. Ils 
devront par exemple se battre avec d'amusants canons à eau grâce auxquels ils pourront viser 
d'autres bateaux et même des spectateurs situés en dehors de l'attraction. 
 
La thématisation : l'élément-clé d'un projet unique 
 
La principale originalité de cette attraction réside dans l'immense travail de recréation d'ambiance 
réalisé. En plus des activités proposées à bord du bateau, le passager ne manquera pas d’être 
impressionné par ce parcours au cours duquel il aura véritablement la sensation de se trouver sur un 
fleuve du Sud-Est asiatique. Pour réussir à obtenir un tel effet, l'équipe de Développement de 
PortAventura a créé toute une palette de paysages avec une vraie végétation et des éléments 
architecturaux plus vrais que nature comme le temple d'Angkor Wat (statues, colonnes à moitié 
démolies, un village fluvial abandonné...) qui se succèdent sans interruption tout au long des 300 
mètres du parcours, donnant ainsi aux passagers la sensation de participer à une « expédition ». 
Cette sensation se voit accentuée par la durée du voyage, de près de 10 minutes, qui contraste avec 
le reste des attractions du parc, qui durent entre 1 et 3 minutes maximum.  
 
Les travaux auront duré 8 mois et demi (ils ont débuté en août 2013 et devraient se terminer début 
avril) et la direction du projet a été menée par le département de Développement de PortAventura. Le 
resort a confié le design à Mark Rides, l'un des principaux créateurs d'attractions au monde. Plus de 
20 entreprises, principalement espagnoles, sont intervenues dans le processus de construction, et plus 
de 400 personnes ont travaillé sur le chantier. La construction a combiné des méthodes traditionnelles 
pour l'édification, avec des techniques spéciales comme l'utilisation de mortier projeté ou de 
structures de polyuréthane, et des peintures et bois traités pour la décoration. Le travail de recréation 
d'ambiance a été complété par une végétation abondante et soigneusement choisie, provenant de 
différentes régions d'Espagne et d'Italie. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
À propos de PortAventura 
 
 
PortAventura (European Destination Resort), avec près de 4 millions de visiteurs, est un resort situé 
sur la Costa Daurada, au sud de Barcelone. Inauguré en 1995, il s’est imposé comme le premier parc 
d’attractions d’Espagne avec pour objectif d’offrir au public la possibilité de faire le tour du monde en 
un seul jour. Se révélant être un franc succès dès le départ, et grâce à l’ouverture de ses hôtels et de 
Costa Caribe Aquatic Park, PortAventura Resort est devenu une destination touristique européenne de 
référence.  
 
Le resort dispose de quatre hôtels thématiques quatre étoiles : l’Hôtel PortAventura, l’Hôtel El Paso, 
l’Hôtel Caribe et l’Hôtel Gold River qui sont reliés au parc d’attractions PortAventura. Le parc est divisé 
en six aires thématiques (Mediterrània, Far West, México, China, Polynesia et SésamoAventura) avec 
plus de 30 attractions, 15 spectacles quotidiens, 75 points de restauration et 27 boutiques d’artisanat 
et de cadeaux. Le resort est composé également d’un parc aquatique, Costa Caribe Aquatic Park, 
agrandi et totalement rénové en 2013, ainsi que d’un centre de congrès et séminaires d’une capacité 
de 4 000 personnes. Idéalement situé sur la Costa Daurada, le parc dispose d’excellentes liaisons 
routières, aériennes et ferroviaires. Sa proximité des aéroports de Barcelone et de Reus et de la gare 
TGV fait de PortAventura l’une des meilleures destinations européennes de vacances sur les rives de la 
Méditerranée.  
www.portaventura.com 
 
 
Pour de plus amples renseignements :  
Burson-Marsteller 
+ 34 93 201 10 28 
Marta González  marta.gonzalez@bm.com 
Gloria Almirall  gloria.almirall@bm.com 
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