
PortAventura prépare de nouveaux spectacles 
pour la saison d’Halloween

À partir du 25 septembre prochain, la peur s’instal lera à 
PortAventura avec de nombreuses nouveautés dans les  spectacles.

Vila-seca – Salou, septembre 2010.- À partir du  25 de septembre  prochain et jusqu’au  21 novembre , le
divertissement et la terreur iront de paire à PortAventura , devenant ainsi une année de plus, la destination
préférée des passionnés de la terreur.

Après  11  ans  à  créer  l’Halloween  le  plus  authentique  et
surprenant, PortAventura souhaite continuer à divertir ses visiteurs
avec la  frayeur  la  plus  innocente et,  naturellement,  les meilleurs
morts-vivants,  monstres,  squelettes  ambulants  et  d’autres
personnages macabres. 

� Spectacles

La fête d’Halloween la plus redoutée arrive avec de nouveaux spectacles renouvelés qui feront trembler
petits et grands. Parmi les principales nouveautés, citons Mistery  (Grand Théâtre Impérial de Chine), où des
danseurs et acrobates d'une secte occulte vivent une histoire de peur dans la chambre d'un ancien couvent
gothique abandonné ; La Danza de los Vampiros  (Saloon du Far West), un spectacle interagissant avec le
public à partir d'une histoire de terreur avec de la magie, des danses et beaucoup de rythme, et El día de los
Muertos  (Cantine mexicaine), un show inspiré du folklore de la fête des défunts célébrée tous les ans au
Mexique. 

Cette année les classiques, bien que renouvelés, sont de retour,
tels que  Horror en el Lago  (Mediterrània),  La Parada de los
Monstruos  (Far West) et  Templo del Fuego  (México).  Los No
Muertos de Penitence , dans le Far West, seront également au
rendez-vous,  lesquels  reviennent  avec  une  ribambelle  de
chansons  country  qui  avec  leurs  danses  et  rires  feront
ressusciter les morts.

De nombreuses nouveautés pour les plus petits sont également
prévues, telles que  Woody on tour Halloween  où le bateau de Woody et les différents personnages se
déguisent pour célébrer Halloween avec tous les enfants ou La Casa de la Bruja , un spectacle adapté aux
plus petits de la famille. De plus, cette année les enfants s’amuseront à nouveau avec The big small terror
show , un spectacle où les personnages principaux sont de grandes marionnettes dansantes et lugubres.



� Passages de la terreur

Cette  année,  de  nouvelles  situations  terrifiantes  ont  été
introduites  dans  les  passages  de  la  terreur  tant  aimées  du
public. Différentes surprises ont été prévues dans la mythique
Selva  del  Miedo  de  Polynesia,  qui  à  la  tombée  de  la  nuit
devient une gigantesque forêt vierge peuplée des créatures les
plus monstrueuses. Il s’agit d’un des passages de la terreur les
plus longs d'Europe. 

Par ailleurs, des nouveautés ont également été introduites dans
Horror  in Penitence ,  où le sheriff  de Penitence,  dans le Far
West,  devient  un authentique zombie  provoquant  de grandes
doses de terreur qui paralyseront le visiteur, ou dans  La Mina

del Diablo  de México, un passage de la terreur situé dans une mine abandonnée. 

� Hôtels

Un  an  de  plus,  l’ambiance  lugubre  d’Halloween  se  transfère  également  dans  les  différents  hôtels  de
PortAventura,  où des spectacles  et  animations  spéciales  seront  offerts  et  où tant  la  décoration  que les
personnages seront transmettre à la perfection l’ambiance terrifiante caractérisant cette fête.

De même, un des édifices de l’hôtel Gold River accueillera une fois de plus l’Hôtel Burn , un véritable hôtel
des ténèbres où les hôtes  sont  transportés  dans le  monde de l’horreur le  plus  amusant. Des vampires,
fantômes et d’autres créatures de la nuit se chargeront de faire en sorte que votre séjour soit « inoubliable ».

� Au-delà de la peur

Pour ceux souhaitant faire une trêve face à tant d'horreur, il leur sera possible également de profiter d'une
certaine tranquillité. La meilleure proposition est de contempler les danses exotiques d’Aloha Tahití ,  les
curiosités de nos  Aves del Paraíso  ou s’émerveiller  en observant  les gigantesques bulles de savon du
spectacle Bubble Bou .

PortAventura est le premier parc à thèmes en Espagne, un espace unique au cœur de la Costa Daurada. C´est une destination idéale
pour des vacances en famille, une escapade le weekend avec des amis, une réunion d´affaires… Le parc fera vivre ses visiteurs  des
expériences inoubliables à travers des cinq espaces différents : la China impériale, le sauvage Far West, l´exotique Polynesia, l´Aztèque
Mexico ou le chaleureux Mediterranean. Le parc à thèmes abrite, par ailleurs, un grand Aquatic Park, trois terrains de golf,  quatre
hôtels à quatre étoiles et le Beach Club, un espace unique sur les rives de la Méditerranée, réservé aux clients des hôtels du parc. Le
restaurant  Lumine  et  les  quatre  hôtels  verront  arriver  prochainement  un  grand  centre  de  conférences  qui  continuera  à  faire  de
PortAventura une destination à ne pas manquer pour les vacances et les affaires. 

Veuillez faire vos réservations auprès de votre TTO O ou agence de voyage, entre d’autres:

NOUVELLES DESTINATIONS, FORFAIT FLASH, THOMAS COOK,  VERDIE VOYAGES, LAGRANGE,
MUNDICOLOR, FRAM VOYAGE, AILLURES VOYAGES, VOYAGES EL CORTE INGLES,

TRANSHOTEL

Ainsi qu'auprès  vos réseaux de  billetterie habitu els



FRANCE BILLET et TICKETNET.
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