
PortAventura, un espace familial qui
vous a préparé de nombreuses

surprises pour Noël

 Le  resort offrira  une  programmation  spéciale  et  de  nombreux  éléments
typiques de Noël, dont une patinoire, un toboggan de neige et un marché de
Noël traditionnel. 

 Le parc proposera une grande offre de loisirs familiaux qui transformera le
resort en un espace unique pour ces fêtes de Noël à partir du 22 novembre
et jusqu'au 6 janvier prochain.

PortAventura, le 18 novembre 2014 - Le 22 novembre prochain,  PortAventura donnera le
signal du départ de sa programmation spéciale Noël qui, cette année, comporte de nouveau une
grande offre de loisirs pour toute la famille. Les spectacles spécialement créés pour la saison et les
décors de Noël raviront petits et grands afin qu'ils profitent de cette période magique de l'année.

Les  plus  petits  s'amuseront  dans  une  atmosphère
unique, empreinte de rêve et de fantaisie qui fera de
PortAventura une destination idéale, aussi bien pour
une  escapade  de  Noël  que  pour  de  magnifiques
vacances en famille.  En plus des décorations et des
ornements  traditionnels  qui  inonderont  le  parc,
d'autres  éléments  transformeront  PortAventura en
un  cadre  unique  pour  cette  période  si  spéciale  de

l'année. 

Du divertissement pour petits et grands

Le divertissement pour toute la famille sera garanti par
une mise en scène empreinte de toutes parts de l’esprit
de  Noël.  Un  Marché de  Noël traditionnel  s'installera
dans l'aire de  Far West pour que les visiteurs puissent
admirer  de  nombreux  étals  sur  ce  thème.  Plusieurs
chalets évoqueront l'authentique esprit de Noël avec un
large choix de spécialités gastronomiques, des soins de
beauté, des bijoux et des décorations.

Les visiteurs pourront également avoir un bon aperçu de
l’habileté  d'un  sculpteur de glace,  qui  donnera  vie  à
toutes sortes de personnages de Noël en déployant sa
technique  artistique  sur  ce  matériau  pour  le  moins
original. Un Snowtubing sera installé sur la grande place
de  China  :  c’est  un toboggan  conçu  pour  les  enfants,
mais avec lequel les grands s'amuseront tout autant. Et



ceux qui veulent tester leurs dons d'acrobate pourront s'élancer dans l'aire de Mexico sur une drôle
de patinoire où ils auront l'impression d'être de vrais patineurs professionnels. 

Des spectacles pour toute la famille

Cette année encore, PortAventura présente une riche offre de spectacles pour petits et grands. Les
comédies musicales avec des acrobaties et des spectacles de patinage sur glace en plein air seront au
rendez-vous comme chaque année, tout comme les concerts en live qui feront résonner dans tout le
parc quelques-uns des chants les plus typiques de cette saison. 

Les  célèbres  Monster High feront  chanter  et  danser  à  cœur joie  les  filles  avec leurs  chansons
entraînantes.  Frankie Stein, Draculaura, Clawdeen Wolf, Cleo de Nile et Lagoona Blue, les poupées
horriblement préférées des petites filles du monde entier, n'auraient voulu manquer pour rien au monde
cette fête et elles animeront La Cantina de México avec un spectacle qui ravira toute la famille

Le  Gran  Teatro  de  China  accueillera  le
spectacle  Una Navidad Especial (Un Noël
spécial),  une  incroyable  et  surprenante
comédie musicale dont les détails soignés, les
chansons  et  les  danses  transporteront  le
visiteur dans un monde de surprises. Lors du
spectacle  sur  glace  Dreaming on Ice,  des
figures  éminentes  du  patinage  international
dans  diverses  disciplines  exécuteront  sur  la
piste  une  magnifique exhibition  artistique  et
acrobatique.

N'oublions  pas  de  mentionner  el  Bosque Encantado (La Forêt  Enchantée)  où  se  promènent
comme bon leur semble lutins, magiciens et fées, à la recherche du chemin secret qui mène à la
maison du Père Noël. 

Les plus petits ne pourront manquer leur rendez-vous annuel avec leurs personnages préférés grâce à
¡Ya es Navidad en SésamoAventura! (C'est déjà Noël à SésamoAventura). Mais l'événement
à  ne  pas  manquer  sera  sans  doute  La  Llegada  de  los  Emisarios  Reales  (L'arrivée  des
Messagers des Rois Mages). Tous juste arrivés d'Orient, les Messagers de Leurs Majestés les Rois
Mages parcourront le parc afin de récupérer toutes les lettres des enfants de PortAventura et ils
seront chargés de donner la touche finale à la fête, en face du lac de Mediterrània, avec la La Parada
de Navidad (Parade de Noël). Le clou de la fête se déroulera le 5 janvier, avec le traditionnel
défilé des Rois Mages qui remettront des cadeaux à tous les garçons et les filles qui visitent le parc
durant la nuit la plus magique de l'année.

Un séjour de Noël complet à PortAventura

Le moindre recoin de PortAventura s'imprégnera de l'esprit
authentique  de  Noël.  En  outre,  Woody,  Betty  Boop  et  les
personnages  de  Rue  Sésame  amuseront  les  visiteurs  qui
viennent  au  parc  et  ils  iront  faire  un  tour  dans  les
fantastiques hôtels du resort décorés d'ornements de Nöel à
cette occasion. 



Afin que les visiteurs puissent s’amuser l’esprit  libre en famille  lors  de cette période magique de
l'année,  PortAventura  a  préparé  une  sélection  d'offres  attractives  pour  vous  garantir  un  séjour
vraiment réussi, que vous veniez durant toutes vos vacances de Noël ou juste pour fêter les journées
les plus importantes de l'année à PortAventura. Nous garantissons ainsi une expérience inoubliable à
tous les membres de la famille, grâce à l'ensemble des services offerts par les équipements du resort. 

Offres spéciales Noël 2014

Offre saison de Noël à partir de 57 € par personne et par nuit en régime hébergement et petit-
déjeuner. Nos hôtes pourront bénéficier de l'accès au parc tous les jours au cours de leur séjour, y
compris les jours d'arrivée et de départ (en fonction du calendrier d'ouverture). Offre disponible sur
http://www.portaventura.com 

Offre spéciale Nuit du 24 décembre à partir de 130 € par personne et par nuit, avec dîner buffet
compris. Nos hôtes pourront bénéficier de l'accès au parc tous les jours au cours de leur séjour, y
compris les jours d'arrivée et de départ. Offre disponible sur http://www.portaventura.com 

Offre Saint-Sylvestre :  nous  proposons  des  tarifs  à  partir  de  270  €  par  personne  et  par  nuit
comprenant le dîner spécial fêtes de fin d'année. Nos hôtes pourront bénéficier de l'accès au parc tous
les jours au cours de leur séjour, y compris les jours d'arrivée et de départ. Offre disponible sur
http://www.portaventura.com 

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, de plus de 100 spectacles par jour, 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. 

www.portaventura.com

Pour plus de renseignements : 
Burson-Marsteller
93 201 10 28
Marta González          marta.gonzalez@bm.com
Alberto Jiménez         alberto.jimenez-hidalgo@bm.com


