
 

 

 

TARIFS POUR LES MEMBRES DU CLUB PORTAVENTURA 

 

PortAventura World vous propose la possibilité de remplir cette journée si spéciale de moments 
extraordinaires : 

FÊTEZ AVEC DES AMIS ! 
(14 ans maximum) 

 

Nous voulons fêter votre journée de la façon la plus spéciale et amusante qui soit, à PortAventura 
World, nous nous chargeons donc de vous organiser une fête pleine de surprises... Fêtez-la à un prix 
unique en tant que membre du Club ! 

 
PortAventura Park Nouveauté ! Ferrari Land 

Organisez le goûter d’anniversaire à Emma’s 
House au prix de : 

 
 

  Goûter  

Organisez un petit-déjeuner ou un goûter 
d’anniversaire dans la zone délimitée du 
restaurant Pit Lane de Ferrari Land pour 
seulement : 

  Goûter  
Adultes 14 € 
Enfants (0-10 ans) 12 € 

 Adultes 16 € 

Enfants (0-10 
ans) 

14 € 

 
LE PRIX COMPREND : 

 Buffet pour le goûter l’après-midi pour les enfants et les adultes ; ou bien buffet de petit-déjeuner le 
matin pour les enfants et les adultes à Ferrari Land.

 Gâteau d'anniversaire (supplément de 30 € pour les gâteaux supplémentaires).
 Cadeau pour l'enfant qui fête son anniversaire.
 L’entrée au parc n’est pas comprise : si vous avez besoin d’entrées, vous pourrez les acquérir avec 50 % de 

réduction.
 

Si vous êtes membre du Club, vous pouvez profiter de cette fête avec l’un de nos drôles d’amis du parc avec 20 % de 
réduction. 

 

CONDITIONS : 
 La réservation doit se faire au moins 3 jours avant la fête, en appelant le 0 825 05 00 05 (0,15 € TTC/MN).. Vous devrez 

effectuer un prépaiement du montant total de la fête par carte de crédit.  

o Délai maximum d’annulation de la réservation : 7 jours avant la fête. Passé ce délai, le remboursement du 
montant total prépayé ne sera pas effectué. 

o Délai maximum pour modifier la réservation : 48 heures avant la fête. 

 Présence minimum de 10 personnes, en comptant l'enfant qui fête son anniversaire. Sans nombre maximum de 
participants.

 L'enfant fêtant son anniversaire doit être âgé de 14 ans maximum.
 Pour pouvoir organiser la fête d'anniversaire, il faut impérativement que l'enfant fête son anniversaire pendant le mois 

en cours. Pour cela, lors de la récupération des entrées, il faudra prouver sa date de naissance avec la CNI ou le Livret 
de Famille.

 Lieu de l'événement : restaurant Emma’s House à Far West ou Pit Lane à Ferrari Land (présentez l'entrée pour pouvoir 
accéder au lieu du goûter).

 Vous pouvez fêter votre anniversaire au cours de toute la saison (consultez le calendrier d'ouverture des  parcs).

o PortAventura Park : goûter à 17 h. 17 h 30 à partir du 25 novembre. 
o Ferrari Land : petit-déjeuner à 11 h ou goûter à 16 h. Et du 23/06 au 10/09, petit-déjeuner à 11 h et 

goûter à 17 h. 



 

 
 

FÊTEZ-LE EN FAMILLE 
 

À PortAventura World nous souhaitons vous ouvrir l'appétit... Venez fêter votre anniversaire en famille 
et faites-vous plaisir dans nos restaurants*, avec des réductions et des cadeaux pour fêter votre  
journée ! Vivez-le avec nous ! 

 
POUR LES ENFANTS (4 -10 ANS) 

 Gâteau au chocolat offert et jusqu'à 2 menus enfants (un pour l'enfant fêtant son anniversaire 
et un autre pour son frère ou sa sœur ou un ami qui l'accompagne).

 Minimum : 2 adultes et l’enfant fêtant son anniversaire.

 
POUR LES ADULTES 

 Cadeau d'un gâteau au chocolat et d'une bouteille de cava.

 Minimum : 4 personnes.
 

CONDITIONS : 
 Réservation obligatoire au minimum 4 jours avant la fête en appelant le 0 825 05 00 05 (0,15 € TTC/MN).

 La date de la réservation doit correspondre au mois où l'anniversaire est fêté.
 La réservation de la table peut être effectuée jusqu'à 13 h 15 dans les restaurants suivants* : The Iron 

Horse/Emma’s House, La Hacienda et Racó de Mar. Si vous vous présentez au restaurant après l'heure 
prévue, vous pourrez vous voir attribuer une table en fonction des disponibilités de l'établissement.

 En tant que possesseur d'un Passeport annuel, vous pourrez bénéficier de la réduction correspondante 
pour la restauration selon les conditions établies.
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