Le solstice d’été marque le coup d’envoi de la haute
saison à PortAventura World

L’arrivée de l’été à PortAventura World va de pair avec le lancement de
nouveautés comme le passage de la terreur au Far West et l’organisation de
quatre nuits blanches dont la première aura lieu ce samedi 25 Juin.
PortAventura, le 24 Juin 2016 - PortAventura World Parks & Resort démarre aujourd’hui
sa haute saison qui durera jusqu'au 10 Septembre. La saison estivale est l’occasion pour les
visiteurs de profiter encore plus de leurs journées à PortAventura World puisque la
fermeture du parc est repoussée à minuit.
Pour le coup d'envoi de la haute saison, la première Nuit Blanche Summer Night est
organisée demain 25 Juin et à cette occasion PortAventura Park restera ouvert jusqu'à 3
heures du matin. Les rues des 6 mondes du parc seront animées par la musique et des
performances artistiques sans oublier toutes les attractions de PortAventura Park. Les

billets pour cet événement spécial sont disponibles sur le site internet de PortAventura
World.

Nouvelles animations et spectacles exclusifs
Pendant la haute saison, les visiteurs peuvent profiter encore plus longtemps de l'aventure
et de l'adrénaline, et auront plus de temps pour découvrir toutes les nouvelles attractions.
L’une des nouveautés majeures sera le nouveau passage de la terreur dans le Far West,
peuplé de monstres et d’autres personnages louches qui reproduiront l’ambiance sombre de
la ville de Pénitence, et également le spectacle Noches de Fuego en Tahití, qui combine le
feu et la danse polynésienne et sera joué uniquement les soirs d'été.
Pour terminer en beauté leurs journées de plaisir et d'aventure, les visiteurs du parc
pourront découvrir le dernier spectacle du jour, Fiestaventura, organisé pendant toute la
haute saison. Ce spectacle multimédia spectaculaire - combinaison visuelle et sonore
fabuleuse réunissant l'eau, le feu, les lumières et des effets spéciaux sonores et
pyrotechniques qui émerveilleront les spectateurs. La touche finale sera apportée par les
illuminations de nuit du parc, si différents de ceux prévus le reste de l'année, vous invitant
à dîner sous les étoiles sur les terrasses des restaurants Bora Bora, La Hacienda El Charro,
La Cantina et le Café Saula.

Billets Summer Special
L’offre Summer Special est disponible uniquement pendant la haute saison. Les visiteurs
peuvent acheter des entrées pour accéder au PortAventura Park de nuit et profiter ainsi du
parc de 19h à minuit à un tarif réduit (22€ pour les adultes et 18€ pour les enfants).
À propos de PortAventura
PortAventura est l’un des complexes de villégiature les plus vastes d’Europe. Au cours de ses 20 années
d’existence, il a déjà accueilli près de 60 millions de visiteurs. Idéalement situé à proximité de Barcelone, en
Espagne, le complexe abrite quatre hôtels 4 étoiles et un hôtel 5 étoiles, soit un total de 2 100 chambres, ainsi
qu’un centre de convention pouvant accueillir jusqu’à 4 000 personnes. Juste à côté du parc, on retrouve
notamment trois parcours de golf, conçus par le grand Greg Norman, ainsi qu’un beach club, avec accès direct au
littoral méditerranéen. PortAventura renferme également un parc à thème et parc aquatique comptant parmi les
plus importants d’Europe et abritant plusieurs attractions de renommée mondiale. En 2017 un troisième parc
thématique dédié à la prestigieuse marque Ferrari agrandira la famille PortAventura
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