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PortAventura Resort s’affirme comme meilleure 

destination touristique de la Méditerranée en accueillant 
KOOZA du Cirque du Soleil 

 
 

 
 

• La compagnie de renommée internationale installe pour la première fois son 
chapiteau dans le resort thématique leader en Europe 

 
PortAventura, 10 juillet 2014 – Au cours des dernières années, PortAventura a entrepris une 
stratégie continue d'expansion dans le but de faire de son resort une destination touristique de 
référence en Europe. Pour y parvenir, le parc a investi, depuis 2010, plus de 125 millions d’euros dans 
sa stratégie d'internationalisation ainsi que dans l’intégration de nouveaux projets chaque année. 
 
Le plan de développement du parc se poursuivra également dans les années à venir avec la création 
du nouveau « Ferrari Land ». En effet, PortAventura a conclu un accord de licence avec Ferrari pour 
un nouveau parc thématique ainsi qu’un hôtel, tous deux dédiés à la marque italienne. 
 
De même, la saison actuelle propose deux grandes nouveautés : l’attraction « Angkor : Aventure au 
royaume perdu » ainsi que le spectacle du Cirque du Soleil KOOZA, le grand événement de l’été 
qui débute aujourd’hui à PortAventura.  
 
Cet accord marque l’union de deux grandes entreprises de référence mondiale du secteur du tourisme 
et du loisir. De cette manière, PortAventura devient le premier resort d’Europe à accueillir un 
spectacle du Cirque du Soleil. Pour PortAventura, ce projet est une nouvelle étape pour renforcer 
son statut de meilleure destination de vacances et lui permet ainsi de poursuivre la hausse du 
tourisme étranger, qui représente actuellement près de 50 % de ses 4 millions de visiteurs par an. 
 
 
 
 



 

 

 
À propos de KOOZA 
 
Avec 53 artistes de 18 nationalités différentes, KOOZA est un retour aux origines du Cirque du Soleil, 
réunissant deux traditions circassiennes : la performance acrobatique et les arts clownesques. À travers 
l’histoire de l’Innocent, un solitaire mélancolique qui cherche sa place dans le monde, le spectacle révèle 
la performance humaine dans toute son ampleur et dans toute sa fragilité, mêlée à un humour 
décapant, ancré dans la tradition des premiers films comiques. 
 
Faisant honneur à son nom, inspiré par le mot sanskrit « koza » qui signifie « caisse » ou « trésor », le 
spectacle KOOZA est une véritable boîte magique. En suivant Innocent et les personnages drôles et 
cocasses qui l’accompagneront dans son voyage, les spectateurs sont plongés dans un monde de magie 
où la force et la fragilité, tout comme le tumulte et l’harmonie, se marient à la perfection pour faire 
sourire le public. 
 

 
À propos du Cirque du Soleil 
 

La compagnie canadienne du Cirque du Soleil est une référence de la scène internationale. Depuis sa 
création en 1984, elle a toujours cherché à séduire l'imagination, stimuler les sens et faire appel aux 
émotions des spectateurs. Tout au long de ces 30 années, plus de 100 millions de spectateurs ont 
assisté à ses spectacles faisant d’elle la compagnie ayant le plus de succès au monde. Aujourd'hui, le 
Cirque du Soleil présente 19 spectacles dans les principales mégalopoles mondiales comme Paris, New-
York, Moscou, Londres ou encore Las Vegas. 
 
À propos de PortAventura 

 
Avec un emplacement privilégié près de Barcelone, en Espagne, PortAventura est le deuxième 
destination resort d’Europe et le premier en Méditerranée. Son parc d’attractions s’étend sur plus de 
105 hectares destinés aux familles, intégré dans un destination resort  composé de 4 hôtels thématiques 
de 4 étoiles totalisant 2 000 chambres et d’un centre de conventions d’une capacité de 4 000 personnes. 
PortAventura accueille près de 4 millions de visiteurs par an venus profiter de ses 39 attractions, 100 
spectacles quotidiens, 48 points de restauration, 31 boutiques, d’une aire dédiée aux enfants ainsi que 
d’un parc aquatique qui dispose du toboggan free fall le plus haut d’Europe.  
 
 
 
 
Les entrées sont disponibles sur www.portaventura.com 
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