Feu vert pour Ferrari Land qui ouvrira ses
portes le 7 avril 2017

o Avec l’ouverture de Ferrari Land, PortAventura World Parks & Resort va devenir
la destination européenne qui offrira le plus grand nombre de parcs à thème au
sein d’un seul et même complexe touristique.
Port Aventura le 13 juillet 2016. – PortAventura World Parks & Resort a annoncé la
date officielle de l’ouverture de Ferrari Land. Le 7 avril 2017, ce tout nouveau et très
attendu hommage au « Cavallino rampante » ouvrira ses portes et sera prêt à accueillir ses
premiers visiteurs.
« L’ouverture de Ferrari Land en avril prochain va
World de destination mondiale majeure grâce à son
d’un seul complexe touristique. PortAventura World
tout à fait unique à l’échelle mondiale, combinant

renforcer le statut de Port Aventura
offre de trois parcs à thème au sein
Parks & Resort sera une destination
l’univers propre à PortAventura aux

signes distinctifs de Ferrari. » explique Giovanni Cavalli, Directeur General Commercial de
PortAventura World.
Ferrari Land va s’étendre sur une zone de 60 000 m² et proposera des attractions à
sensations fortes et une foule d’activités imaginées pour les familles et les fans de Ferrari
de tous âges. Ferrari est un véritable symbole pour les passionnés de technologie et
vitesse. L’équipe de Port Aventura World Parks & Resort a donc travaillé en étroite
collaboration avec la marque italienne pour reproduire fidèlement son univers, que ce soit
dans les attractions et la décoration du nouveau parc.
L’accélérateur vertical sera sans nul doute la principale attraction et la star du nouveau
parc. Encore plus haut que le Shambhala de PortAventura, cette attraction établira un
double record pour être la plus haute (112 mètres) et la plus rapide (0-180 km/h en 5
secondes) montagne russe en Europe. Vous trouverez également une piste de course
dépassant les 500 mètres de long, deux tours rebondissantes de plus de 55 mètres de
haut, des similateurs F1 pour petits et grands, ainsi qu’une reproduction d’un stand de F1
pour avoir la chance de vivre l’expérience de changer une roue très rapidement pendant un
arrêt au stand.
Le parc ne rend pas seulement hommage aux technologies de pointe développées par la
marque mais également à son statut d’emblême du génie italien. La représentation de
l’Italie à Ferrari Land comprendra les bâtiments emblématiques de Maranello,
maison-mère de Ferrari, et la reproduction de monuments mythiques. Ces références à
l’Italie et à la culture méditerranéenne contribuent à établir un lien avec le reste du
complexe touristique et en particulier PortAventura Park et son espace dédié à la région
Méditerranéenne (Mediterrània).
Avec un investissement de près de 100 millions d’euros, le nouveau parc à thème est
le projet le plus important de toute l’histoire de PortAventura Resort. Une fois que Ferrari
Land aura quitté la ligne de départ, PortAventura World Park & Resort envisage d’attirer 5
millions de visiteurs annuels
La création de Ferrari Land ne servira qu’à renforcer l’éventail des offres proposées par
PortAventura Resort. En plus des cinq hôtels à thèmes – quatre de quatre étoiles et un de
cinq étoiles – et trois parcs à thèmes – Ferrari Land, PortAventura Park et Caribe Aquatic
Park – PortAventura World propose également un centre des congrès d’une capacité
d’accueil de 3000 personnes, trois parcours de golf et un club de plage.
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