
 

 

 
 

 

Vivez un Halloween terrifiant et amusant à PortAventura 
World 

 
 

Du 24 Septembre au 13 Novembre, PortAventura World accueillera plusieurs 

spectacles effrayants pour toute la famille. 
 

Pendant cette période, deux soirées spéciales seront organisées dans le parc : la 

Nuit des Vampires et la Grande Nuit de Halloween. 

 

  

PortAventura, le 22 Septembre 2016 – PortAventura lancera le 24 Septembre ses 

festivités d'Halloween, la période la plus terrifiante de l'année et l'une des plus attendues 

par toute la famille. Pendant près de deux mois, le parc se transformera en décor sinistre 

pour accueillir des spectacles, des passages hantés et une atmosphère qui promettent de 

donner la chair de poule aux visiteurs tout en leur offrant un grand divertissement. L'esprit 

d’Halloween sera présent grâce à de nombreux spectacles aux quatre coins du parc pour que 

petits et grands puissent profiter de prestations originales qui leur feront dresser les cheveux 

sur la tête. 

 

Les visiteurs de SésamoAventura découvriront la « Fête familiale d’Halloween » où les 

sorcières, les épouvantails et tous types de vampires raviront les plus petits. De plus, 

« C’est Halloween à SésamoAventura » ravira autant les adultes que les enfants puisque 

la peur montrera son visage le plus gentil grâce aux personnages de Sesame Street et 

notamment son célèbre vampire : le Comte von Count. 

 

Pour les amateurs d'histoires mystérieuses, le Gran Teatro Imperial en Chine accueillera 

« Halloween Escape », un spectacle mettant en scène des danseurs et des acrobates 

intrigants qui évolueront dans un décor gothique et communqueront avec les âmes de l'au-

delà. La chorégraphie et les personnages qui incarnent l’esprit d'Halloween seront la cerise 

sur le gâteau de ce grand spectacle.  

 

Au Far West, les clients du restaurant Emma’s House découvriront des plats relevés d’une 

pincée de frayeur en partageant leur table avec la famille la plus effrayante de PortAventure 

dans « La comida de la Familia Halloween ». Pendant ce temps, les visiteurs qui se 

sentent assez courageux pour traquer l'âme du vampire du château de Pénitence et ses 

servantes pourront découvrir le spectacle « Vampires » où ils pourront eux-mêmes livrer 

une bataille terrifiante. 

 

Si les visiteurs du parc souhaitent faire une pause pour prendre un verre ou une collation à la 

cantina au Mexique, ils pourront profiter de « La muerte viva », un spectacle folklorique qui 

fait découvrir la vision toute particulière qu’ont les Mexicains de la mort. 

 

Pour terminer en beauté leur journée de visite aussi terrifiante qu’amusante, les visiteurs 

peuvent assiter à la « Parade d’Halloween » en Mediterrània , qui clotûrera chaque 

journée par un défilé de véhicules insolites, notamment un vieux véhicule funéraire tiré par 



 

 

 
 

 

des chevaux, une citrouille sympathique, un grand squelette à bicyclette et un énorme 

démon. Mais ce n'est pas tout : une dernière activité remarquable « Horror en el lago » 

mettra en scène de la pyrotechnie, un feu d'artifice et un spectacle musical de l'au-delà et 

dont les personnages principaux sont un dragon monstrueux et la mort maléfique. 

 

Passages d’horreur  

 

Comme c’est déjà la tradition, les passages d’horreur comme le remarquable « [REC] 

Apocalipsis » et « Selva del Miedo », deux des plus grands d'Europe, seront cette année 

encore les attractions phares de la saison. En plus, deux soirées spéciales seront organisées: 

la « Nuit des Vampires » le 15 Octobre et la « Grande Nuit d’Halloween » le 31 

Octobre. 

 

« [REC] Apocalipsis » est un circuit d'horreur inspiré par la saga cinématographique 

légendaire, dans laquelle plus de 40 acteurs infectés par le virus REC recréent les meilleurs 

moments de la saga. Une expérience effroyante qui revient cette année avec un nouveau 

thème pour faire trembler les amateurs de sensations fortes .  

 

La « Selva del Miedo » attend d’accueillir les fans de peur et de divertissement: un passage 

d'horreur à ciel ouvert où il sera préférable de contenir vos cris pour ne pas déranger les 

créatures monstrueuses cachées dans l'obscurité. Les visiteurs peuvent également se plonger 

dans le labyrinthe hostile, sombre et lugubre de la ville de Pénitence dans « Horreur au 

Texas », où le Sherriff le plus effrayant du Far West va faire l'expérience d'un vrai 

cauchemar duquel il sera pas facile de s’échapper. 

 

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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