Le pilote de F1 Kimi Räikkönen en visite officielle à
Ferrari Land en amont du Grand Prix Espagnol



Kimi Räikkönen a profité de l’expérience exclusive proposé par Ferrari Land et a
notamment testé la puissance du Red Force, l’accélérateur vertical le plus haut et
le plus rapide d’Europe;
PortAventura, le 11 mai 2017. Kimi Räikkönen, pilote de l’écurie Ferrari, s’est
rendu pour la première fois au sein du parc Ferrari Land ; le seul parc d’attraction
d’Europe dédié à la marque Italienne légendaire de voiture. Le pilote finnois a pu découvrir
les installations et profiter de certaines attractions du nouveau parc de PortAventura World.
Le pilote de test Ferrari, Marc Gené, a accueilli Kimi Räikkönen lors de cette visite. Les
deux pilotes ont pu vivre l’expérience de Red Force : la montagne russe la plus haute et la
plus rapide d’Europe, un symbole de vitesse, de technologie et d’innovation que Ferrari Land
partage avec la marque italienne légendaire.
Avant de retourner s’entraîner pour le Grand Prix de Formule 1 de Catalogne, le pilote a
laissé au parc une combinaison signée, qui sera ajouté à l’incroyable collection d’artéfacts
exposée dans la Galerie de Ferrari Land. Kimi Räikkönen a déclaré qu’il était «enthousiasmé

par cette visite de Ferrari Land, et confirme que le parc a été conçu pour que ses visiteurs
puissent ressentir la vraie passion de la légende Ferrari ». Le pilote a assuré que « lorsque
que son agenda le lui permettrait il reviendrait avec sa famille pour profiter de toutes les
attractions de Ferrari Land. »

Un parc international
Ferrari Land souhaite rendre hommage à l’excellence de l’héritage artistique Italien et au
génie d’Enzo Ferrari représenté par ses célèbres voitures, symboles d’adrénaline, et
d’innovation technologique.
Ferrari Land a été conçu pour faire vivre les réelles émotions de la légende Ferrari. Le
nouveau parc proposera 11 attractions accessibles à toute la famille. Les visiteurs pourront
également profiter des restaurants, magasins et divertissements inspirés par la culture
italienne et Ferrari.
Une destination touristique complète pour les familles
Situé à une heure au Sud de Barcelone, ce complexe est le seul resort en Europe à offrir 3
parcs à thèmes, 5 hôtels thématiques, un centre de convention, 3 terrains de golf et un
beach club avec un accès direct à la mer

À propos de PortAventura World Parks & Resorts

PortAventura World Parks & Resort est le plus grand complexe familial de loisirs et de vacances en
Europe. Au cours de ses 20 années d’existence, il a accueilli plus de 70 millions de visiteurs. Idéalement
situé près de Barcelone, le complexe propose quatre hôtels à thème 4 étoiles et un hôtel 5 étoiles
(Hôtels PortAventura), offrant un total de 2100 chambres et un centre de convention (Centre de
Convention PortAventura) pouvant recevoir 4000 personnes. La gamme de loisirs mise à disposition des
visiteurs comprend également 3 terrains de golf (dont deux ont été conçus par Greg Norman) et un
Beach Club avec un accès direct à la plage. PortAventura World Parks & Resort abrite également un parc
d’attraction, le parc Ferrari Land, exclusif en Europe, ainsi qu’un parc aquatique. Ces derniers font partie
des parcs les plus populaires d’Europe et disposent d’une gamme d’attractions célèbres à travers le
monde.

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