
TARRAGONE
SALOU
VILA-SECA

LÉRIDA

REUS

GÉRONE

BARCELONE

EN TRAIN 
PortAventura World dispose de son propre arrêt, relié aux 
principales gares.

Pour en savoir plus, consultez www.renfe.com.

EN AVION
L’aéroport de Reus est le plus proche. Un service d'autobus le relie 
à PortAventura World en seulement 10 minutes. L’aéroport de 
Barcelone est à 1 heure de route et il propose un service d'autobus 
qui dessert nos hôtels. L’aéroport de Gérone est à 2 heures de 
route.

EN TGV
La gare de l'AVE Camp de Tarragona est à 20 minutes de 
PortAventura World.

EN VOITURE OU EN AUTOCAR
 · Par l'AP-7, si vous venez de La Jonquera ou du sud 

de l’Espagne, la sortie 35 vous amène directement à 
PortAventura World.

 · Par la C-32, si vous venez de Barcelone ou de El Vendrell. Elle 
rejoint l'AP-7.

 · Par la AP-2, si vous venez du Pays basque ou de Saragosse. 
Elle rejoint l'AP-7.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES POUR 
LES GROUPES

Im
pr

im
é 

su
r 

du
 p

ap
ie

r 
éc

ol
og

iq
ue

.  
   

   
   

 P
O

R
T 

A
V

EN
TU

R
A

 E
N

TE
R

TA
IN

M
EN

T,
 S

.A
.U

. A
v 

A
lc

al
de

 P
er

e 
M

ol
as

, k
m

 2
, 4

34
8

0
, V

ila
-s

ec
a 

(T
ar

ra
go

ne
). 

R
eg

. d
u 

C
om

m
er

ce
 e

t 
de

s 
S

oc
ié

té
s 

de
 T

ar
ra

go
ne

, f
ol

io
 1

58
, d

u 
to

m
e 

2 
50

4 
de

s 
so

ci
ét

és
, f

eu
ill

e 
nº

 T
-4

0
.5

0
0

, C
IF

 A
63

77
63

0
6.

 

Imprimé en octobre 2016. Les données présentes dans ce catalogue sont celles en vigueur à la date d'impression de ce dernier. 
Ces données sont susceptibles de connaître des modifications durant toute la durée de validité du catalogue.20 21

Où sommes -nous ?
À SEULEMENT 1 HEURE DE BARCELONE
Venez profiter de tout le divertissement de PortAventura World depuis n’importe quel 
point du monde. Vous pouvez arriver de différentes façons. Visitez-nous et laissez libre 
cours à votre imagination !

1 INTRODUCTION : Les présentes Conditions générales 
s’appliquent à la souscription, de la part du consommateur final 
ou d’une Agence de Voyages (ci-après le CLIENT) des services 
d’hébergement pour les GROUPES dans l’un des hôtels gérés 
par Port Aventura Entertainment, S.A.U. (ci-après PAESA), dont 
le siège social est situé Avda. Alcalde Pere Molas, km 2, C.P. 
43480 Vila-seca, Tarragone, ayant pour numéro d’identification 
fiscale le A63776306, immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de Tarragone, tome 2504, folio 158, feuille 
numéro T-40.500, inscription 1re ; ces hôtels étant actuellement 
l’Hôtel PortAventura (HT-000760), l’Hôtel El Paso (HT-000770), 
l’Hôtel Caribe (HT-000772), l’Hôtel Gold River (HT-000855) et 
l’Hôtel Mansión de Lucy (HT-000888).

2 PRIX : Les prix totaux (TVA comprise) pour le consommateur 
sont ceux qui figurent dans la brochure pour les groupes et dans 
la lettre de confirmation de la réservation. Les prix pourront 
être modifiés conformément à la législation en vigueur.
2.1 : Les dits tarifs comprendront, uniquement et 
exclusivement, les services énoncés dans la brochure et/ou la 
lettre de confirmation de la réservation et ils n’incluront pas les 
services complémentaires qui ne figureront pas expressément 
dans lesdits documents. 
Par ailleurs, la taxe grevant le séjour dans les établissements 
touristiques n’est pas non plus comprise dans les prix. Sauf 
accord contraire, ladite taxe touristique devra être versée par 
le CLIENT lors des formalités d’arrivée à l’hôtel (check-in). 
Son montant est de 0,99 € (TVA comprise) par personne et 
par nuit dans les hôtels quatre étoiles de PortAventura, et de 
2,48 € (TVA comprise) dans les hôtels cinq étoiles, pour 7 nuits 
maximum (sont exemptées de cette taxe les personnes âgées 
de 16 ans ou moins).
À cet égard, il est rappelé que certains éléments ou prestations 
de services nés de la souscription de l’hébergement sont 
susceptibles d’être modifiés ou annulés pour des motifs de 
sécurité, opérationnels ou techniques, ainsi que pour des 
motifs tenant à la météorologie ou à d’autres cas de force 
majeure, conformément aux Normes de fonctionnement ou 
aux Règlements internes de chacun des services compris dans 
l’hébergement.
2.2 : Tarifs pour les mineurs. Pour les enfants âgés de moins de 
2 ans, aucune somme n’est redevable au titre de l’hébergement. 
Pour les enfants âgés de 2 à 12 ans compris, ils sont redevables 
du tarif prévu pour ceux-ci dans la brochure et/ou le devis
PAESA ou, le cas échéant, l’hôtel concerné, se réserve le droit 
de demander à tout moment, la pièce d’identité faisant foi de 
l’âge du mineur et si l’âge de celui-ci ne pouvait être dûment 
établi, d’appliquer le tarif que PAESA ou que l’hôtel jugerait 
opportun.
2.3 : En cas de souscription de l’hébergement dans le cadre 
d’offres spéciales de dernière minute ou équivalentes, à un prix 
différent de celui indiqué dans la brochure, les services compris 
dans le prix sont uniquement ceux spécifiés de façon détaillée 
dans l’offre. Les modalités de paiement et d’annulation 
applicables auxdites offres seront celles expressément 
stipulées dans le contrat afférent.

3 FORMALISATION DES RÉSERVATIONS : En matière de réservation 
de l’hébergement, il faut tenir compte des éléments suivants :

- Par groupe, il faut entendre un groupe se composant 
au moins de 20 personnes assujetties au paiement.                                   
- Lors des réservations de groupes, PAESA se réserve le droit 
de demander au responsable du groupe, lors des formalités 
d’enregistrement à l’hôtel, une caution de 10 € par élève ou par jeune.  
- Les demandes de réservation peuvent être adressées 24 heures au 
plus tard avant la visite et sont assujetties aux places disponibles.      
- La liste de répartition des chambres doit être envoyée au moins 
7 jours avant l’arrivée à l’hôtel, sauf pour les groupes à partir 
de 75 nuitées/room night (RN), auquel cas le délai sera porté 
à 12 jours. On entend par RN le nombre de nuitées du groupe.  
-  Sont impérativement à préciser sur la liste de répartition des 
chambres : les noms et prénoms complets, les adresses et les 
numéros de carte nationale d’identité, ainsi que le nombre de 
chambres devant être occupées, l’âge de chaque occupant, les 
dates d’arrivée et de départ, le type de chambre, la pension, 
l’hôtel où le groupe souhaite séjourner (sauf pour la modalité 
de réservation Roulette) et le nom du titulaire de la réservation. 
Il faudra notamment préciser le nombre d’enfants âgés de 
moins de 12 ans à héberger. Si ce dernier renseignement n’est 
pas fourni, PAESA facturera le tarif adulte. Les demandes de 
réservation insuffisamment renseignées seront tenues pour non 
reçues et PAESA sera exemptée de son obligation de réserver.  
La non-réception de la liste de répartition des chambres dans 
les délais prévus sera une cause d'annulation de la réservation.
Le CLIENT doit adresser ladite demande à PAESA par courrier 
électronique à l’adresse suivante : grupos.hotel@portaventura.es.  
À la réception de la demande de réservation, PAESA fera 
parvenir le devis de la réservation ainsi que les Conditions 
générales applicables.     

Après acceptation du devis et des conditions générales, PAESA 
enverra le contrat de réservation, sur lequel figureront en détail 
les informations suivantes : l’hébergement souscrit, le montant 
total de celui-ci, la modalité de paiement telle que prévue dans 
les présentes Conditions générales ou, dans le cas d’offres 
spéciales, les conditions expressément prévues. Le contrat et 
les conditions qu’il stipule seront réputés acceptés lorsque 
le CLIENT aura effectué le premier paiement prévu. En cas de 
réservations pour des mineurs, l’autorisation de leurs parents 
ou tuteurs sera indispensable.

4 CONFIRMATION DE LA DEMANDE DE RÉSERVATION, 
CONDITIONS DE PAIEMENT ET NUMÉRO DE RÉSERVATION :
Confirmation de la demande de réservation. La réservation 
ne sera réputée avoir été confirmée par PAESA qu’une fois 
réglé le montant total de celle-ci et après réception de la 
liste de réservation des chambres dans les délais prévus 
précédemment. Conditions de paiement :
4.1 : Dans les cas où la souscription implique moins de 75 
nuitées (Room nights), les conditions suivantes s’appliqueront :
Dans les 15 jours précédant l’arrivée, il faudra avoir réalisé un 
premier paiement de 25 % du montant total de la réservation. 
Dans les 14 à 7 jours avant la date d’arrivée, il faudra avoir 
réalisé le paiement des 50 % suivants du montant total de la 
réservation et dans les 6 à 3 jours avant l’arrivée, il faudra avoir 
réalisé le paiement du montant qui reste à payer, soit 25 % de 
la réservation.
Dans le cas de demandes de réservation adressées dans un 
délai inférieur à 15 jours avant la date d’arrivée, il faudra avoir 
réalisé un paiement de 75 % du montant total de la réservation 
dans les 7 jours précédant l’arrivée et des 25 % restants entre 6 
et 3 jours avant l’arrivée du groupe.
Dans le cas de demandes de réservation adressées moins de 7 
jours à l’avance, 100 % de la réservation devra être versée dès 
l’enregistrement de celle-ci.
4.2 : Dans les cas où la souscription implique 75 nuitées (Room 
nights) ou plus, les conditions suivantes s’appliqueront :
- Dans les 45 jours précédant le check-in, il faudra avoir réalisé 
un premier paiement de 25 % du montant total de la réservation.
- Entre 45 et 30 jours précédant l’arrivée, il faudra avoir réalisé 
un premier paiement de 50 % du montant total de la réservation.
- Entre 30 et 15 jours précédant l’arrivée, il faudra avoir réalisé 
le paiement du montant qui reste à payer, soit 25 % de la 
réservation.
4.3 : Dans les deux cas précédents :
Entre 2 et 0 jours avant l'arrivée du groupe : Le paiement devra 
être effectué par carte de crédit. Si le paiement a été effectué 
par virement, et s’il n’est pas effectif sur le compte bancaire 
avant le check-in, l'hôtel se réserve le droit de débiter le 
montant restant au moment du check-in.
4.4 : Modalité de l’hôtel Roulette : La réservation des groupes 
scolaires sera effectuée par l’intermédiaire de la modalité 
de l’hôtel Roulette. Par l’intermédiaire de cette modalité de 
réservation, le CLIENT sollicite une réservation pour une date 
déterminée dans l’un des hôtels de PortAventura. L’hôtel 
est attribué selon les critères de PAESA et le CLIENT en est 
informé une semaine au minimum avant son arrivée.  

5 MOYEN DE PAIEMENT : Les paiements pourront être réalisés par 
le CLIENT par virement bancaire sur le compte bancaire suivant 
Banque : Caixabank S.A. (2100) “La Caixa” Succursale : Paseo de 
Recoletos nº 37, 28004 Madrid   
Code Swift : CAIXESBBXXX    
Numéro de compte : ES28 2100 2931 9902 0044 8746.

6 ANNULATION :
6.1 : Dans les cas où la souscription implique moins de 75 
nuitées (Room nights) et en cas d’annulation pour plus de 50 % 
du groupe (personnes ou chambres), les conditions suivantes 
s’appliqueront :
 - Entre 14 et 7 jours à l'avance, 25 % du montant total des 
services annulés.
- Entre 6 et 3 jours à l'avance, 75 % du montant total des services 
annulés.
- Deux jours avant, la veille ou le jour même de l’occupation des 
chambres, 100 % du montant total des services annulés.
- Réductions des services : Si la réduction concerne moins de 50 % 
du groupe (en termes de personnes ou de chambres) et a lieu 
deux jours, la veille ou le jour même de la date prévue d'arrivée, 
une pénalité de 100 % des services annulés sera appliquée.
6.2 : Dans les cas où la souscription implique 75 nuitées 
(Room nights) ou plus et en cas d’annulation pour 100 % du 
groupe (personnes ou chambres), les conditions suivantes 
s’appliqueront :
- Entre 45 et 30 jours à l'avance, 25 % du montant total des 
services annulés.
- Entre 30 et 15 jours à l'avance, 75 % du montant total des 
services annulés.
- À partir de 15 jours avant l’arrivée du groupe, 100 % du montant 
total des services annulés.

Réductions : Les réductions de n’importe quel pourcentage par 
rapport au nombre total de personnes ou chambres donneront 
lieu aux pénalités suivantes :
- Entre 45 et 30 jours avant la date de l'arrivée du groupe, 
une réduction allant jusqu'à 25 % du nombre de chambres 
n'entraînera pas de pénalités.
Les annulations dépassant ce pourcentage auront une pénalité 
de 50 % sur le prix correspondant.
- Entre 30 et 15 jours avant la date de l'arrivée du groupe, une 
réduction de 15 % du nombre de chambres n'entraînera pas de 
pénalités. Les annulations dépassant ce pourcentage auront 
une pénalité de 60 % sur le prix correspondant.
- Entre 15 et 2 jours avant la date de l'arrivée du groupe, une 
réduction de 5 % du nombre de chambres n'entraînera pas de 
pénalités.
Les annulations dépassant ce pourcentage auront une pénalité 
de 75 % sur le prix correspondant.
- À partir de 2 jours avant l’arrivée du groupe, une pénalité 
de 100 % du prix correspondant aux chambres annulées sera 
appliquée.

7  MODIFICATIONS : Toute modification de la réservation 
doit être communiquée par courrier électronique et doit 
être approuvée par PAESA.    
- Si jamais la modification implique une augmentation des 
services, ladite augmentation fera l’objet d’un devis reflétant 
le prix correspondant au moment de la demande et elle sera 
assujettie aux places disponibles.                     
- Les modifications des dates du séjour seront considérées comme 
une annulation de la réservation initiale et elles entraîneront la 
délivrance d’un nouveau devis au prix correspondant à la date 
de création de la nouvelle réservation, et ce sans préjuger de 
l’application des pénalités calculées en fonction de la date. PAESA 
se réserve le droit de prélever des frais de dossier lors de toute 
modification d’une réservation déjà effectuée.

8 RENONCIATION : En cas de départ avant la date prévue 
dans la réservation, PAESA réclamera 100 % du prix total de la 
réservation souscrite.

9 FORMALITÉS D’ENREGISTREMENT : Les formalités d’arrivée à 
l’hôtel sont à effectuer à partir de 15 h et les chambres doivent 
être libérées avant 11 h. Si le CLIENT n’a pas quitté la chambre 
à l’heure dite, PAESA pourra soit : considérer que le client 
souhaite prolonger son séjour d’une nuitée, soit récupérer 
l’utilisation de l’unité d’hébergement en retirant les affaires 
du CLIENT après en avoir dressé un inventaire en présence de 
deux témoins.

10 CARIBE AQUATIC PARK : Les CLIENTS hébergés dans 
les hôtels PortAventura, El Paso, Caribe ou Gold River et 
Mansión de Lucy auront accès à des conditions spéciales 
à Caribe Aquatic Park. Veuillez consulter les conditions 
décrites pour chaque hôtel dans le Programme. Il est 
rappelé que la visite sera effectuée en fonction des dates et 
des horaires d’ouverture au public des équipements et des 
places disponibles. Le fait de ne pouvoir y accéder au motif 
de la capacité limitée des places ne donnera droit à aucun 
dédommagement.

11 NORMES DE FONCTIONNEMENT : L’utilisation et l’usage de 
n’importe quel équipement de PortAventura, quel qu’il soit, 
doivent avoir lieu en respectant les Normes de Fonctionnement 
applicable à chacun d’entre eux. Lesdites normes sont à la 
disposition du CLIENT dans les points d’information situés dans 
chacun des équipements de PortAventura.

12 VALIDITÉ : Cette brochure est valable du 7 avril 2017 au 7 
janvier 2018, sauf en ce qui concerne les programmes dans 
lesquels sont spécifiées d’autres dates et sous réserve de 
périodes d’ouverture spécifiques correspondant à chaque 
équipement.

13 DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNELLES : Conformément à 
l’article 5 de la Loi organique de Protection des données (LOPD) nº15/1999, 
PAESA déclare que les données à caractère personnel communiquées 
seront versées dans des fichiers informatiques lui appartenant, ce afin 
de pouvoir gérer leur séjour dans ses hôtels et de permettre l’accès aux 
équipements et leur utilisation. Les intéressés peuvent exercer les droits 
d’accès, d’annulation, de rectification et d’opposition à l’adresse info@
portaventura.es ou par lettre accompagnée de la copie de leur carte 
nationale d’identité ou de toute autre pièce d’identité, adressée à PAESA 
(Asesoría Jurídica) Avda Alcalde Pere Molas, km 2 ; CP 43480, Vila-Seca 
(Tarragone).

En outre, PAESA les informe qu’ils jouissent des droits susmentionnés et 
qu’ils peuvent les exercer auprès des adresses susdites.

Port Aventura Entertainment, S.A. Unipersonal
Téléphone du service client : +34 977 77 90 90


