
 

 

 
 

 

 

Un merveilleux Noël en famille 

à PortAventura World 

 
 

 
 

 Du 25 novembre au 7 janvier, le parc se transformera en un lieu idyllique pour 

les vacances de Noël avec des décorations traditionnelles, des menus spéciaux 

et des spectacles spécialement conçus pour célébrer les fêtes de fin d’année. 

 
 Noël 2017 sera également célébré pour la première fois à Ferrari Land. 

 

PortAventura, le 21 novembre 2017 – Noël approche à grands pas, l'un des moments les 

plus attendus de l'année. Du 25 novembre au 7 janvier, PortAventura World vous offrira 

une scène pleine de décorations, de lumières, de guirlandes et de divertissements. Les parcs 

et les hôtels deviendront les endroits rêvés pour vivre une authentique aventure de Noël en 

famille. 

 

 



 

 

 
 

 

La période de Noël offre une multitude d'activités et de spectacles qui raviront les visiteurs 

de toutes les générations. PortAventura World est la destination parfaite pour profiter de 

Noël. Les personnages de SésamoAventura seront accompagnés par des gnomes, des fées 

et une foule de créatures magiques qui s’installeront dans le parc PortAventura et le 

rempliront de joie pendant ces jours de fête. 

 

Les décors de Noël feront de PortAventura World l'endroit idéal pour des vacances en 

famille. Plus de 100 sapins bordent les rues de PortAventura Park, venant compléter un 

spectaculaire arbre de huit mètres de haut à Ferrari Land, décoré d’objets de curiosité et de 

lumières aux couleurs emblématiques du parc. Ce sera aussi le premier Noël organisé à 

Ferrari Land. 

 

Une attention particulière a été portée à chaque petit détail afin que les visiteurs puissent 

ressentir le véritable esprit de Noël au sein du parc. Les rues et les façades seront illuminées 

par des guirlandes et des airs traditionnels de Noël viendront compléter la magie du lieu. Et 

bien sûr, ce ne serait pas un vrai hiver sans une patinoire qui sera placée dans la zone du 

Mexique. Les clients séjournant dans l’un des hôtels de PortAventura World dans la nuit du 

24 ou du 31 décembre pourront s'imprégner de l’ambiance et du véritable esprit de Noël 

pendant les deux jours les plus attendus de l'année. Le forfait vacances de Noël sera 

disponible à partir de 160 € par personne et à partir de 310 € par personne pour le 

nouvel an. 

 

Magie et divertissement pour toute la famille 

      
 

PortAventura détient les secrets de cette période de l'année tant attendue et propose un 

large programme de spectacles qui émerveilleront et amuseront tous ceux et celles qui 

souhaitent se joindre à cette grande fête. À commencer par Angels on Ice, une magnifique 

exposition artistique et acrobatique mettant en scène des patineurs de renommée 

internationale et Winter Magic Bubblebou, dans laquelle un alchimiste dévoilera la 

formule magique de Noël sous forme de milliers de bulles colorées. 



 

 

 
 

 

 

D’autres surprises vous attendent partout dans le parc. Il y aura des feux d'artifice au bord 

du lac Mediterrània pour l'arrivée des Trois Rois Mages dans la Llegada de los Emisarios 

Reales, qui recueilleront les lettres des enfants ; tandis que le Gran Teatro in China se 

transformera en maison du Père Noël. Et aussi, PortAventura Christmas World, un 

endroit où vous pourrez voir les lutins du Père Noël fabriquer des jouets au rythme de la 

musique et des acrobaties. Et ce ne serait pas un Noël traditionnel sans la présence de Bert, 

Ernie, Elmo et tous leurs amis ¡Ya es Navidad en SésamoAventura !, et bien 

évidemment, Woody, qui vous régalera d’un spectacle musical et dansant créé spécialement 

pour lui. 

 

Noël, c’est autant de moments à partager, raison de plus pour le parc de concocter des plats 

et des dîners en famille dans les restaurants du parc, tels que La Cantina, où La Gran 

Fiesta de la Navidad est interprétée au rythme des chansons mexicaines populaires. Les 

visiteurs apprécieront également le spectacle Posada de los Gnomos au restaurant 

Emma's House. 
 

PortAventura World vous plonge totalement dans l’esprit de Noël. S’ils sont attentifs, les 

visiteurs pourront être éblouis par des magiciens, des fées et des créatures fascinantes tout 

au long du chemin vers El Bosque Encantado qui mènent à la maison du Père Noël. 

Espérons qu'ils pourront aussi aider Joe le ramoneur dans Magic Christmas, un spectacle 

qui vient du Far West. Pour clôturer une journée pleine de divertissement et dans l’esprit de 

Noël, les visiteurs pourront découvrir d'autres surprises au Christmas Family Festival. 

 

La touche finale à cette magnifique aventure sera la Christmas Parade qui envahira la rue 

principale avec un défilé de chars éclairés. Les 4 et 5 janvier, leurs Majestés les Mages de 

l'Orient seront les stars de La Cabalgada de los Reyes Magos, prêts à accueillir les 

enfants, et les accompagner à travers le parc pour une soirée inoubliable. 

 

Commencez l’année 2018 en éclat ! 

Tous les ingrédients seront réunis pour régaler les clients séjournant dans les hôtels 

PortAventura World lors d’une soirée d’exception et un dîner traditionnel somptueux en 

compagnie des personnages de Noël. Et pour accueillir l’année 2018, dans la nuit du 31 

décembre, le célèbre carillon et un spectaculaire feu d'artifice, pour une fête tout 

simplement inoubliable. 

 

 

Pour plus d’information sur Noël à PortAventura, le Réveillon de Noël et le Nouvel an dans le 

parc.  

 

https://www.portaventuraworld.com/fr/promotions/hotel-entree-noel
https://www.portaventuraworld.com/fr/promotions/hotels-portaventura-reveillon-noel
https://www.portaventuraworld.com/fr/promotions/hotels-portaventura-noel-reveillon-saint-sylvestre


 

 

 
 

 

A propos de PortAventura 

PortAventura est l’un des complexes de villégiature les plus vastes d’Europe. Au cours de 

ses 22 dernières années d’existence, il a déjà accueilli près de 70 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. 
 

https://www.portaventuraworld.com/fr  http://www.portaventuraevents.com/fr/  www.fundacioportaventura.com 
 

 

 

 

Pour plus d’informations 
Contacts presse PortAventura  

 

 

Nicolas Fuseau – nfuseau@webershandwick.com – 01 47 59 56 50 

Margaux Fievet – mfievet@webershandwick.com – 01 47 59 56 05  
 

Nina Knezevic nina.knezevic@portaventura.es 
Tel.: +34 977 779 000 / +34 648 657 707 

 

Roca Pujol roca.pujol@portaventura.es  

Tel.: +34 977 779 000 / +34 659 598 152 
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