Communiqué de presse

SésamoAventura, la 6ème aire thématique de
PortAventura, ouvrira ses portes le 8 avril !!
Cette nouvelle aire familiale est la nouveauté phare de la saison 2011

Vila-seca-Salou, 7 Mars 2011. La nouvelle saison de PortAventura arrive avec une
grande nouveauté pour les familles ayant des enfants en bas âge. Le 8 avril
prochain, à l'occasion de l'ouverture de la saison, SésamoAventura, la 6ème aire
thématique du parc, ouvrira ses portes. Celle-ci compte 11 attractions et des
services adaptés aux besoins des plus petits de la famille. Avec une superficie de
presque 13 000 m², cette nouvelle aire constitue l'extension la plus ambitieuse du
parc depuis son ouverture en 1995.
Cette nouvelle aire familiale, située près de l'aire Polynesia, implique également le
lancement de SésamoAventura Station, la 3ème gare de la ligne ferroviaire qui
parcourt l'ensemble du parc. De cette manière, en plus de l'accès à pied, l'aire
disposera d'un transport direct depuis la zone Mediterránea, épargnant ainsi aux
familles ayant des enfants en bas âge un parcours d'environ 15 minutes à pied.
Le concept thématique, oeuvre de Claudio Mazzoli, le directeur artistique du projet,
est très différent de celui du reste du parc puisqu'il s'inspire de l'univers cartoonesque
et du monde d'1 rue Sésame. Ce projet ambitieux est considéré comme unique en
Espagne de par sa décoration soignée et ses détails conceptuels. Visite…

Nouvelles attractions pour les plus petits
Une entrée monumentale encadre l'accès à la nouvelle aire familiale. A l'intérieur, les
personnages emblématiques d'1 rue Sésame inviteront les visiteurs à entrer dans un
monde d'illusion magique. De là part l'avenue principale de la nouvelle aire qui
débouche sur une grande place où l'on rencontrera El Árbol Mágico, un arbre bien
particulier et souriant de 12 mètres de haut, qui deviendra sans aucun doute
l’élément préféré des plus petits. Situé en plein centre de SésamoAventura, son
apparence amusante donne inévitablement envie d'y entrer et d'y grimper. A
l'intérieur, les familles peuvent contempler des écureuils joueurs se disputer des
glands. Son balcon offre une vue magnifique de l'ensemble de la zone. C'est de plus
un endroit parfait pour faire des photos de famille. Chaque jour, les personnages d'1
rue Sésame offriront des représentations autour de l'arbre en l'intégrant comme
élément du spectacle.

Les attractions les plus émouvantes auront lieu tout au long de l'avenue principale,
comme CocoPiloto, un parcours sur monorail aérien qui se déroule sur les
hauteurs de SésamoAventura. Face à celle-ci, Mariposas Saltarinas, une
attraction tournante où les enfants chevauchent des bicyclettes volantes pour
s'élever et redescendre selon la force avec laquelle ils pédalent.
Une autre attraction qui fera les délices des plus petits : La Granja de Elmo, où les
enfants se promèneront sur un drôle de tracteur à travers une ferme animée. Au
gré du parcours surgiront divers animaux comme des vaches, des petits cochons
ou des chèvres en plus des personnages amusants d'1 rue Sésame bougeant au
rythme d'une bande sonore enjouée.
Le divertissement continue dans El Salto de Blas, deux tours de sept mètres de
haut dans lesquelles les enfants déploieront toute leur force pour monter jusqu'au
sommet et y faire l'expérience d'une amusante chute libre à leur mesure.
Dans la zone nord, Cookieland constitue un autre espace voué au divertissement,
composé de deux structures de jeux de grandes dimensions où les enfants peuvent
grimper, sauter et glisser sur des toboggans en s'amusant comme des fous.
Cookieland peut recevoir jusqu'à 300 enfants. Parmi les autres attractions défiant
les capacités des plus petits, Magic Fish, une attraction aquatique dans laquelle
les enfants pourront monter sur des poissons glissant dans l'eau à leur rythme.
Trois attractions infantiles qui existaient déjà à PortAventura ont également été
incorporées à SésamoAventura : la montagne russe Tami Tami et les amusantes
Waikiki et Loco Loco Tiki. Cependant, les inconditionnels de PortAventura ne les
reconnaîtront pas, puisque toutes trois ont fait l'objet d'un relooking approfondi pour
leur donner un aspect totalement nouveau.

Les spectacles d'1 rue Sésame
Quant aux spectacles, la nouvelle aire comprendra TeatroAventura, un
amphithéâtre à l'air libre pouvant accueillir 300 personnes où des spectacles seront
programmés tout au long de la journée. Soulignons « SésamoAventura » et « Es
la hora de la Aventura! », joués tous deux par les personnages amusants d'1 rue
Sésame et qui unissent la danse, la musique et le divertissement. L'aire comptera
de plus sa propre parade : dans le « Sésamo on Tour », les personnages
piloteront un grand avion-jouet qui circulera dans toutes les rues de
SésamoAventura.

Restauration et boutiques
L'offre variée de SésamoAventura sera complétée par le restaurant La Taberna de
Epi, un self-service comprenant trois terrasses couvertes par des champignons
géants, une halte idéale pour recharger les « piles ». Ce restaurant disposera d'une
offre différente du reste des restaurants du parc, avec des menus et des services
pensés spécialement pour les familles ayant des enfants en bas âge.
Dans la boutique Chiki Tienda, ils pourront acheter des souvenirs des personnages
d'1 rue Sésame. La boutique comprend un studio photo pour immortaliser les
moments inoubliables aux côtés des attendrissants personnages d'1 rue Sésame.

Un projet durable
Sésamo Aventura a impliqué un investissement de 15 millions d'euros et l'un de ses
principaux challenges a été son engagement par rapport à l'environnement.
Conformément à cette priorité, la végétation existante de la zone a été transférée à
la serre générale de PortAventura et à d'autres espaces pour être replantée
ultérieurement dans la nouvelle aire. Nous avons, en outre, respecté au maximum la
topographie en conservant les dénivellations naturelles du terrain.
Les travaux ont duré 14 mois et 12 entreprises, tant espagnoles qu'internationales, y
ont participé.
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