PortAventura World élu meilleur parc à thème en
Europe par Travel Bulletin et World of Parks

PortAventura World Parks & Resort a remporté un prix lors des Star Awards,
l’évènement annuel organisé par Travel Bulletin.
Ce prix récompense l’excellence et montre la reconnaissance du secteur du
tourisme britannique.
En plus de cette récompense, deux autres prix ont été décernés par le site World of
Parks : celui du « Meilleur parc à thème en Europe » et celui du « Meilleur
spectacle dans un parc à thème en Europe ».
PortAventura, 9 Septembre 2016- PortAventura World Parks & Resort a reçu le prix
du Meilleur parc à thème en Europe à l’occasion du « Travel Bulletin Star Awards »,
qui s’est déroulé à Londres le 5 septembre dernier.
Travel Bulletin est un groupe de communication spécialisé dans le marketing, l’information
et la promotion du tourisme et les récompenses qu’il décerne font partie des plus
prestigieuses du secteur au Royaume-Uni. Elles récompensent le travail rigoureux des
entreprises et sont attribuées après consultation des agences de voyages. Être récompensé

par Travel Bulletin a un impact certain parce que cela implique la reconnaissance des
professionnels britanniques du secteur.
En plus de cette récompense, deux autres prix ont été décernés par World of Parks, l’un
des principaux sites d’information sur les parcs d’attraction. PortAventura Park a ainsi été
nommé « Meilleur parc à thème en Europe » et Revolution a été reconnu « Meilleur
spectacle dans un parc à thème en Europe ». Ces prix ont été décernés à l’issue d’un
sondage en ligne qui a rassemblé 35,000 participants.
Cette récompense place PortAventura World parmi les meilleures destinations familiales en
Europe grâce à son parc thématique PortAventura Park et son parc aquatique PortAventura
Caribe Aquatic Park qui offrent des attractions célèbres dans le monde entier, 2100
chambres réparties dans 5 hôtels thématiques et de nombreux restaurants et de
spectacles.

À 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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