
 

 

 
 

 

Goldcar devient le nouveau partenaire exclusif pour la 

location de voiture de PortAventura World 
 

L’accord entre Goldcar et PortAventura World prévoit une collaboration pour les 

trois prochaines saisons 

  

PortAventura, 15 juillet 2016 – Le partenariat avec Goldcar, l’un des leaders de la 

location de voiture pour les vacances, permettra à PortAventura World d’offrir des 

réductions exclusives aux clients membres du Club PortAventura, en plus de proposer des 

tarifs préférentiels à la fois pour le complexe touristique mais aussi pour les activités 

organisées par PortAventura Business & Events.  

 

Cet accord comprend également une importante campagne de communication qui devrait 

être déployée sur les différents hôtels et parcs du complexe touristique, qui accueille plus 

de 4 millions de visiteurs chaque année, faisant de PortAventura World l’une des principales 

destinations de vacances en Espagne. De plus, le partenariat prévoit que PortAventura 

World et Goldcar participent à des activités promotionnelles à l’international, notamment 

sur des salons dédiés au tourisme tels que WTM London, MITT Moscow et ITB Berlin.  

 

L’accord prévoit la création de Fly & Drive, une offre qui cible les principaux aéroports où 

transitent des visiteurs à destination de PortAventura World, et qui se combinera à des 

séjours à l’hôtel ou des entrées au parc une fois sur le complexe.    

 

Selon Giovanni Cavalli, Directeur General Commercial de PortAventura World, ce 

partenariat “ permet à PortAventura World de nouer une étroite relation avec un partenaire 

de premier plan qui bénéficie d’une importante renommée sur le marché de la location de 

voiture et qui partage avec nous l’objectif d’offrir un service client de haute qualité. »  

 

Cette campagne s’inscrira dans la stratégie de Goldcar de positionnement sur le marché des  

familles à l’échelle nationale et internationale.      

 

Juan Carlos Azcona, Directeur Général de Goldcar explique « En signant cet accord, nous 

consolidons notre présence sur l’une des destinations familiales de loisirs stratégiques en 

Europe. Désormais, ceux qui visitent le parc d’attraction seront en mesure de bénéficier de 

tarifs préférentiels au moment de choisir nos services de location tout en profitant de la 

nouvelle flotte de Goldcar, proposant une large gamme de véhicules et de services en 

fonction des besoins de chaque visiteur de PortAventura.» 

 

Les clients de Goldcar profiteront de « réductions intéressantes et des promotions 

exclusives pour leur permettre de profiter de l’offre exceptionnelle de loisirs et d’activités 

proposés par PortAventura ». 



 

 

 
 

 

 

A propos de Goldcar 
La société Goldcar est dotée d’un réseau de plus de 80 agences en Espagne, au Portugal, en Italie, en France, à 
Malte, en Andorre, au Maroc, en Grèce, en Croatie, aux Pays-Bas, au Mexique, en Roumanie et à Chypre. Il 
emploie près de 1000 personnes et contrôle une flotte de plus de 50 000 véhicules. Goldcar a été en mesure de 
devenir une entreprise leader sur le marché européen des voitures de location pour les vacances et il est en train 
d’amorcer un ambitieux projet de développement à l’international. Plus d’informations disponibles sur 
https://www.goldcar.es/en/ 
 

                 A propos de PortAventura 

PortAventura est l’un des complexes de villégiature les plus vastes d’Europe. Au cours de ses 20 dernières 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 4000 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.  

 
 

www.portaventuraworld.com  www.portaventuraevents.com  www.fundacioportaventura.com 
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