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ENTRÉE 1 JOUR

PORTAVENTURA
PARK

+
FERRARI LAND
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Hôtel Mansión de Lucy

Accès direct au parc

Hôtel PortAventura

Accès direct au parc

Hôtel Caribe

Transfert gratuit au parc

Hôtel El Paso

Transfert gratuit au parc

Hôtel Gold River

Accès direct au parc

Caribe Aquatic Park

PortAventura 
Convention Centre

Beach Club
Au bord de mer

Golf
45 trousPARKING

CARAVANING

PortAventura Park
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* PortAventura Park et Caribe Aquatic Park

Travellers’ Choice 2017 
Certificat d’excellence

TripAdvisor®.  
Certificat d’excellence pour 

PortAventura World.

Catégorie Meilleure 
attraction

The Worldwide          
Attractions Awards. 

Prix à la meilleure attraction 
pour Shambhala.

Star Awards
Kirmes & Parks Magazine.  

Prix à la meilleure montagne 
russe d’acier européenne 

pour Shambhala.

Catégorie du meilleur 
parc à thèmes d’Europe
Communauté européenne de 

worldofparks.eu. 
Meilleur parc à thèmes 

européen pour PortAventura 
Park et meilleur show dans un 

parc à thèmes européen.

Catégorie « Star 
European Theme 

Park Or Attraction » 
Travel Bulletin Star Awards. 
PortAventura World Parks & 

Resort a été récompensé dans la 
catégorie « Star European Theme 

Park Or Attraction ».

Bienvenue à PortAventura World, une destination unique 
pour profiter en famille ou entre amis.

Nous commençons par la visite de l’un des parcs à thèmes 
les plus emblématiques d’Europe : PortAventura Park, où 
vous découvrirez 6 mondes fantastiques remplis d’attractions 
incroyables et de spectacles surprenants pour tous les âges. 
Le divertissement devient encore plus passionnant dans 
le nouveau parc à thèmes du resort, Ferrari Land. Unique 
en Europe et consacré à l’écurie italienne mythique, c’est 
l’endroit où Red Force vous attend, l’attraction la plus haute 
et la plus rapide du continent ! Pour souffler un peu au calme, 
pourquoi ne pas vous détendre à Caribe Aquatic Park ? Un 
parc aquatique à la décoration soignée sur le thème des 
Caraïbes et des attractions pour tous les goûts, des piscines 
de rêve aux toboggans vertigineux.

L’expérience ne pourrait pas être complète si vous ne 
séjournez pas dans l’un de nos hôtels thématiques, avec 
tous les services dont vous pourriez avoir besoin, y compris 
l’entrée illimitée à PortAventura Park et un accès à Ferrari 
Land pendant tout votre séjour.

Bienvenue dans un monde d’expériences uniques !

BARCELONE ET GAUDÍPLAGES DE LA COSTA DAURADA

PORTAVENTURA PARK

CARIBE AQUATIC PARK PORTAVENTURA HOTELS

TOUT CE DONT 
VOUS AVEZ BESOIN 

POUR VIVRE DES 
EXPÉRIENCES UNIQUES

3 PARCS · 5 HÔTELS THÉMATIQUES
3 TERRAINS DE GOLF 

CENTRE DE CONVENTIONS
LE TOUT AU BORD DE LA MÉDITERRANÉE

L’EXCELLENCE 
RÉCOMPENSÉE

FERRARI LAND
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UNE DESTINATION ET SIX MONDES À DÉCOUVRIR
À PortAventura Park vous attendent six mondes fascinants, totalement 
différents, avec une décoration soignée dans les moindres détails, 40 
attractions et jusqu’à 40 spectacles quotidiens pour que vous vous 
amusiez vraiment. Mediterrània, Polynesia, SésamoAventura, China, 
México et Far West… Des émotions pour tous les goûts ! 

portaventura
Park

*Calcul réalisé à partir du tarif sur les groupes scolaires du primaire. Pour les tarifs des groupes 
scolaires du collège et senior, le supplément Ticket Plus est de 8 €.Voir tarifs en page 18.

AVANTAGES
· Une entrée gratuite pour 20 entrées 

payantes.

· Des coupons-déjeuner de 10 €, 17,50 € et 24,50 €..  
· Entrée à PortAventura Park et parking 
gratuits pour le chauffeur de l’autocar.  

AVANTAGES SCOLAIRES
· Une entrée gratuite pour le professeur pour 

un groupe payant de 10 élèves.
· Coupon-déjeuner de 10 € pour le professeur. 

(Uniquement avec l'option Ticket Plus).
· Entrée à PortAventura Park  et parking 
gratuits pour le chauffeur de l’autocar.

ENTRÉE 
1 JOUR 

À partir de 

19 € 

ENTRÉE

2 JOURS 
À partir de

27 € 

PORTAVENTURA PARK
+ FERRARI LAND

(4-11 ans)(4-11 ans)

GROUPES SCOLAIRES

Et pour 7 €* en plus, 
profitez de notre 

TICKET PLUS 
(ENTRÉE + COUPON-DÉJEUNER)

RE
COM

MANDÉ



NOUVELLE AIRE POUR 
LES ENFANTS 2018
Parce que l’imagination des enfants est sans 
limites et que notre envie de les surprendre 
aussi, 2018 arrive avec une grande surprise pour 
les plus petits : une Nouvelle Aire pour les 
Enfants avec 5 nouvelles attractions conçues 
spécialement pour eux et décorées selon le 
thème du monde Ferrari. 
Découvrez très prochainement plus d’informations 
et tous les détails de cette nouveauté sur 
www.portaventuraworld.com
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UN PARC À THÈMES UNIQUE EN EUROPE 
Imaginez plus de 70 000 m2 pleins d’émotions, d’adrénaline et de 
divertissement. Bienvenue dans le troisième parc à thèmes de PortAventura 
World Parks & Resort ! Un lieu unique en Europe où vous pourrez vivre des 
expériences incroyables en groupe et saisir l’essence de la marque italienne 
mythique.

*Calcul réalisé à partir du tarif sur les groupes scolaires du primaire. 
Pour les tarifs des groupes scolaires du collège et senior, le 
supplément Ticket Plus est de 8 €.

Voir tarifs en page 18.

GROUPES SCOLAIRESAVANTAGES
· Une entrée gratuite pour                            

20 entrées payantes.
· Des coupons-déjeuner de 10 €, 17,50 € et 24,50 €.

· Entrée à PortAventura Park et parking 
gratuits pour le chauffeur de l’autocar.

AVANTAGES SCOLAIRES
· Une entrée gratuite pour le professeur                 

pour un groupe payant de 10 élèves.
· Coupon-déjeuner de 10 € pour le professeur. 

(Uniquement avec l'option Ticket Plus).
· Entrée à PortAventura Park et parking 
gratuits pour le chauffeur de l’autocar. 

ENTRÉE 
1 JOUR 

À partir de 

10 € 

ENTRÉE

2 JOURS 
À partir de 

27 € 

PORTAVENTURA PARK
+ FERRARI LAND

Et pour 7 €* en plus, 
profitez de notre 

TICKET PLUS 
(ENTRÉE + COUPON-DÉJEUNER)

(4-11 ans)(4-11 ans)

RE
COM

MANDÉ



LE PLUS RAFRAÎCHISSANT DES DIVERTISSEMENTS
Laissez-vous transporter au cœur des Caraïbes et profitez de 
l’un des meilleurs parcs aquatiques d’Europe. Avec de fantastiques 
attractions et des toboggans pour vous rafraîchir et des piscines 
exotiques pour vous détendre et bien vous amuser avec les plus petits.

GROUPES SCOLAIRES

ENTRÉE 
1 JOUR

À PARTIR DE 

16 € 

ENTRÉE 
3 JOURS 

À partir de  

40 € 

CARIBE AQUATIC PARK
+ PORTAVENTURA PARK

+ FERRARI LAND

AVANTAGES
· Une entrée gratuite pour                            

20 entrées payantes.

· Des coupons-déjeuner de                                     
10 €, 17,50 € et 24,50 €.  

· Entrée à PortAventura Park et parking 
gratuits pour le chauffeur de l’autocar. 

AVANTAGES SCOLAIRES
· Une entrée gratuite pour le professeur                 

pour un groupe payant de 10 élèves.
· Coupon-déjeuner de 10 € pour le professeur. 

(Uniquement avec l'option Ticket Plus).
· Entrée à PortAventura Park et parking 
gratuits pour le chauffeur de l’autocar. (4-11 ans)(4-11 ans)

Et pour 7€ en plus*, 
profitez de notre 

TICKET PLUS 
(ENTRÉE + COUPON-DÉJEUNER)

RE
COM

MANDÉ

*Calcul réalisé à partir du tarif sur les groupes scolaires du primaire. Pour les tarifs des groupes scolaires du 
collège et senior, le supplément Ticket Plus est de 8 €.Voir tarifs en page 18.

La souscription des groupes pour les parcs est soumise à des conditions 
spéciales, consultez-les sur grupos.parque@portaventura.es 10 11

Caribe  
Aquatic Park



HÔTEL PORTAVENTURA****

ES
TU

D
IA

N
TE

S

Voir conditions en pages 20 et 21.
Numéro du registre de Turismo de Cataluña : Hôtel PortAventura : HT-000760; Hôtel El Paso : HT-000770; 
Hôtel Caribe : HT-000772; Hôtel 12 Gold River : HT-000855.

1 JOURNÉE DE DIVERTISSEMENT QUI DURE 48 HEURES.
À PortAventura World, les émotions ne connaissent pas le repos. Et 
la meilleure façon de profiter au maximum de votre expérience est de 
passer la nuit dans l’un de nos fabuleux hôtels. Une occasion unique 
de poursuivre l’aventure durant tout le séjour avec un accès illimité à 
PortAventura Park compris !

portaventura 
Hotels

AUTRES GROUPES

ET POUR 7€ EN PLUS, PROFITEZ 
DE NOTRE TICKET PLUS 

(ENTRÉE + TICKET REPAS)

GROUPES SCOLAIRES

12 13

1 NUIT à 
PORTAVENTURA HOTELS

(En formule PENSION COMPLÈTE)

+ 2 JOURS à 
PORTAVENTURA PARK 

+ 1 ACCÈS à 
FERRARI LAND

*Prix par personne en chambre 
multiple en réservant le tarif Roulette 

pour les élèves du primaire et du 
collège. En fonction des disponibilités 

et d'un nombre minimum de nuits. 
Réduction de 15 % Early Booking 

Scolaires appliquée.

À partir de 

64 €
par élève/nuit

En réservant avant le 
31/03/2018 et pour des 
séjours du 23/03/2018 

au 19/06/2018 et du 
16/09/2018 au 05/01/2019.

En fonction des disponibilités 
et avec un séjour minimum.

 20 %
de réduc.

RÉSERVEZ 

POUR VOTRE GROUPE

 ET PROFITEZ DE 

L'EARLY BOOKING

HÔTEL EL PASO**** HÔTEL CARIBE****

AVANTAGES 
· Accès illimité à PortAventura Park pendant tout le séjour (selon 

le calendrier d'ouverture du parc).

· 1 accès a Ferrari Land 

· 1 entrée à Caribe Aquatic Park pour  9€ de plus.

· Hébergement gratuit pour un professeur (en chambre multiple) 
pour un groupe payant de 20 élèves pour les Groupes Scolaires.

· Hébergement gratuit pour une personne (en chambre multiple)  
pour 20 personnes payantes pour les autres groupes.

· Hébergement et parking gratuits pour le chauffeur de l'autocar 
(consulter les conditions).



LAISSEZ-VOUS GAGNER PAR LA MAGIE
Découvrez l’émouvant Noël de PortAventura Park, vous pourrez y vivre 6 Noëls 
différents en un seul endroit, vous vous amuserez en grimpant dans des attractions 
uniques environnées par le plus beau décor de Noël et vous serez émerveillés par les 
spectacles les plus émouvants et fascinants.

AMUSEZ-VOUS À VOUS FAIRE PEUR
L’Halloween le plus amusant débarque à PortAventura Park en automne ! De 
septembre à novembre, les sorcières, les zombies et les personnages les plus drôles 
animent des journées terrifiantes, au cours desquelles toute la famille s’amusera 
effroyablement. Ne manquez pas nos spectacles, spécialement créés pour l’occasion !

*Selon le calendrier d'ouverture de PortAventura Park

NOËL-RÉVEILLON
24/11/2018 - 06/01/2019*

Halloween
22/09/2018 - 18/11/2018*

1514 *Selon le calendrier d'ouverture de PortAventura Park



Images cedées par : (1) Barcelona Turisme. (2) Circuit de Barcelona. (3) Futbol Club Barcelona. (4) Value Retail.
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SALOU

CAMBRILS

(4)

(5)

(3)

REUS

(2)

(1)

TARRAGONE

VILA-SECA, LA PINEDA PLATJA

CASA BATLLÓ

CIRCUIT DE 
BARCELONE

CAMP NOU VISITE ET MUSÉE

ENSEMBLE MODERNISTE DE SANT PAU

LA ROCA VILLAGE

AUX ALENTOURS

BARCELONE
La capitale catalane offre une expérience unique à travers sa culture et son architecture et elle possède toute la 
vitalité d'une métropole dynamique, avec une grande variété de commerces, une gastronomie délicieuse et un agenda 
d'événements alléchant. Elle propose en outre l'alliance parfaite entre loisirs, culture et environnement naturel. 

Découvrez Barcelone et obtenez toutes les informations sur visitbarcelona.com

À PortAventura WORLD, LE DIVERTISSEMENT NE CONNAÎT PAS 
DE LIMITES
Son emplacement privilégié offre un cadre unique pour vivre les plus belles 
aventures au-delà des limites du resort. Des paysages incroyables, des 
monuments et des villes uniques se joignent à toute l'histoire des civilisations 
qui ont façonné notre monde. Un environnement pour tous les goûts, baigné par 
les chaudes eaux de la Méditerranée, qu’illumine un soleil qui brille sans cesse.

TARRAGONE
La seule Ville Patrimoine de l’Humanité de Catalogne. 

REUS
Le berceau de Gaudí comporte un musée interactif pour dé-
couvrir les clés de son architecture.

salou
9 plages de sable doré aux eaux limpides.

CAMBRILS
Capitale gastronomique de la Costa Daurada, c’est un port de 
pêche dynamique et un charmant centre historique à découvrir 
en bonne compagnie.

Vila-seca, LA PINEDA PLATJA
Le lieu idéal pour les familles et les groupes.

Images cédées par : (1) Patronat Municipal de Turisme de Tarragona, (2) Agència de Promoció de Ciutat. (3) Patronat de 
Turisme de Salou ; (4) Turisme de Cambrils ; (5) Patronat Municipal de Turisme Vila-seca ; photo : Joan Capdevila ; 



· Prix valables durant toute la saison 2018, du 23 mars 2018 au 6 janvier 2019, selon le calendrier d'ouverture des parcs. 
Réservation préalable indispensable.
· Tarifs PVP, 21 % de TVA comprise. Enfants de 0 à 3 ans : entrée gratuite.
· On entend par groupe un minimum de 20 personnes payant leur place, à l’exception des groupes de personnes à mobilité 
réduite qui comprendront un minimum de 10 personnes à mobilité réduite payant leur place.
· Personnes à mobilité réduite : il est indispensable de justifier d’un handicap d’au moins 33 %. Un bureau d’assistance aux 
personnes ayant des besoins spéciaux est à leur disposition.
· Billets combinés à Ferrari Land : le jour de la visite à Ferrari Land comprend un accès illimité à PortAventura Park et le libre 
accès aux deux est autorisé pendant leurs horaires d'ouverture respectifs.
· L'entrée de 2 jours combinée avec Caribe Aquatic Park donnera accès consécutivement, le 1er jour à PortAventura Park et le 
2e jour à Caribe Aquatic Park.
· L'entrée de 2 jours combinée avec Ferrari Land donnera accès aux visites sélectionnées dans un intervalle de 3 jours à partir 
de la première utilisation.
· Les entrées à partir de 3 jours donneront accès aux visites sélectionnées dans un intervalle de 7 jours à partir de la première 
utilisation.
· Il est obligatoire d’indiquer l’option choisie au moment de la réservation.
· L'ordre des visites est au choix du groupe, sauf qu’il ne sera pas possible d’accéder à Caribe Aquatic Park le premier jour 
d'utilisation. Les accès à la journée seront les mêmes pour tout le groupe.
· Une fois les tickets émis, aucun changement ne sera possible. Réservation indispensable. Option d'achat de coupons-déjeuner 
de 10 €, 17,50 € et 24,50 €.
· Certains jeux de PortAventura World sont payants directement au moment de leur utilisation. Consultez les conditions sur 
www.portaventuraworld.com
    

    

TARIFS PARCS

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M

MARS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

AVRIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

MAI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

JUIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

JUILLET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

AOÛT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

SEPTEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

OCTOBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

NOVEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

DÉCEMBRE 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

JANVIER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

CALENDRIER DES PARCS

PortAventura Park et Ferrari Land ouverts. PortAventura Park, Ferrari Land et Caribe Aquatic Park ouverts

GRATUITÉS
· Gratuité pour le chauffeur de l’autocar à PortAventura Park. 
· Groupes scolaires : une entrée gratuite pour le professeur 
pour chaque groupe payant de 10 élèves. Si le groupe choisit le 
Ticket Plus, le professeur recevra un coupon-déjeuner de 10 €. 
· Groupes de personnes à mobilité réduite : un accompagnateur 
gratuit pour chaque personne à mobilité réduite. Il n'y aura au-
cune gratuité additionnelle pour le guide ou l'accompagnateur 
du groupe. · Autres groupes : une entrée gratuite sera offerte 
pour chaque groupe payant de 20 personnes. 

TICKET PLUS
Entrée + déjeuner

Choisissez l’entrée Ticket Plus et en plus de votre 
entrée au parc, vous obtiendrez un coupon-
déjeuner échangeable contre un menu composé 
d’un plat principal, d’un dessert et d’une boisson. 
Valable dans certains points de restauration en 
fonction des disponibilités du jour.

Ticket Plus disponible pour les groupes scolaires, les jeunes et les seniors. 

CONDITIONS DES PARCS

TARIFS 2018 ADULTE
(18—54 ans)

JEUNE/
COLLÈGE

(12—17 ans)

JUNIOR/
ENSEIGNEMENT 

PRIMAIRE
(4—11 ans)

SENIOR
(à partir 

de 55 ans)

PERSONNE À 
MOBILITÉ RÉDUITE

1 
JOUR

PORTAVENTURA PARK 39 € 29 € 37 € 19 € 26 € 29 € 37 € 19 €

FERRARI LAND 20 € 16 € 24 € 10 € 17 € 16 € 24 € 10 €

CARIBE AQUATIC PARK 23 € 19 € 27 € 16 € 23 € 16 € 24 € 16 €

PORTAVENTURA PARK & FERRARI LAND 49 € 39 € 47 € 25 € 32 € 39 € 47 € 25 €

2 
JOURS

1 JOUR PORTAVENTURA PARK + 1 JOUR 
CARIBE AQUATIC PARK  

54 € 44 € 60 € 27 € 41 € 44 € 60 € 27 €
1 JOUR PORTAVENTURA PARK + 1 JOUR 
FERRARI LAND & PORTAVENTURA PARK

3 
JOURS

2 JOURS PORTAVENTURA PARK + 1 JOUR 
FERRARI LAND & PORTAVENTURA PARK 74 € 60 € 84 € 37 € 58 € 60 € 84 € 37 €

1 JOUR PORTAVENTURA PARK 
+ 1 JOUR FERRARI LAND & PORTAVENTURA 
PARK + 1 JOUR CARIBE AQUATIC PARK

79 € 63 € 87 € 40 € 61 € 63 € 87 € 40 €

4 
JOURS

2 JOURS PORTAVENTURA PARK + 1 JOUR 
FERRARI LAND & PORTAVENTURA PARK 

+ 1 JOUR CARIBE AQUATIC PARK 
99 € 84 € N.D. 49 € N.D. 84 € N.D. 49 €

18 19



CALENDRIER TARIFS
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M

MARS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

AVRIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

MAI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

JUIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

JUILLET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

AOÛT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

SEPTEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

OCTOBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

NOVEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

DÉCEMBRE 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

JANVIER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Haute saison Moyenne saison Basse saison Hôtels fermés Tarifs spéciaux Dates Blackout

CONDITIONS HÔTELS SCOLAIRES
• Prix finaux (TVA comprise) par personne et par nuit avec la formule Pension Complète 

avec le petit-déjeuner et le dîner au buffet de l'hôtel (fontaine à eau comprise) et 
déjeuner à PortAventura Park (entrée, plat principal, dessert et boisson) dans certains 
points de restauration et à certains horaires des restaurants.

• Option Demi-Pension (petit-déjeuner et dîner de type buffet à l'hôtel) : 8 € de réduction 
par personne et par nuit.

• PortAventura confirmera le nom de l'hôtel une semaine avant l'arrivée du groupe, celuici 
pouvant être n'importe lequel de ceux du Resort : PortAventura, Caribe, Gold River et El 
Paso. Toujours en respectant la répartition des chambres et la formule choisie. 

• À l'arrivée à l'hôtel, le groupe scolaire devra remettre la somme de 10 € en espèces par 
étudiant ou jeune comme caution.

• On considère qu'il y a groupe à partir de 20 élèves payant leur place.
• Gratuités (avec la même formule que le groupe) : une personne pour 20 scolaires payant 

leur place (sauf en chambre DUI), et un chauffeur par autocar sur présentation d’un 
justificatif (en chambre multiple).

• Tarifs et conditions sous réserve de disponibilités et valables pour des élèves du primaire 
ou du collège : 4 - 15 ans/lycée et autres groupes : 16 - 18 ans.

• Les prix ne comprennent pas la taxe de séjour que le client doit régler au moment de 
formaliser son séjour à l'hôtel (check-in) et qui correspond à 0,99 € par personne/nuit 
dans les Hôtels de PortAventura World, avec 7 nuits maximum de séjour (toute personne 
de 16 ans ou moins en est exemptée).

• Consulter la disponibilité et les tarifs pour les périodes durant lesquelles ce tarif n'est 
pas valable.     

(*) On entend par d'autres groupes de scolaires ceux provenant de : lycée, associations de parents d’élèves, écoles de sport, associations de jeunes et formation professionnelle de 
premier et second cycle. ** Chambre quadruple uniquement autorisée pour un maximum de 3 adultes plus un enfant de 12 ans ou moins. (***) Offre Caribe Aquatic Park disponible du 
26/05/18 au 19/06/18 et du 12/09/18 au 16/09/18 à l’exclusion des dates avec des tarifs sans promotion.

    

TARIFS HÔTELS TARIFS HÔTELS SCOLAIRES
EARLY BOOKING 

SCOLAIRES

Jusqu’au 31 janvier 2018
Offre disponible du 23 mars au 25 mai, à l'exclusion des jours sans promotion et en fonction des disponibilités ou d’un minimum de nuits.

CONDITIONS HÔTELS
CONDITIONS GÉNÉRALES :
• Dans cette brochure sont publiés des prix fixes qui ne s’appliqueront pas si le quota fixé était atteint 

et uniquement dans ce cas. Une fois le quota atteint, les tarifs individuels s’appliqueront, ils sont 
consultables dans les agences de voyages, au 0 825 05 00 05 (0,15 € TTC/MN) ou à l’adresse de courrier 
électronique grupos.hotel@portaventura.es.

• Tarifs avec TVA comprise valables pour la saison 2018 selon le calendrier d'ouverture, les saisons des 
hôtels et la disponibilité des places pour ces tarifs. Aux dates où ces tarifs ne seront pas valides, le tarif 
PVP individuel s’appliquera. 

• Prix par chambre standard et par nuit selon la formule indiquée pour les groupes de 20 personnes payant 
leur place.

• Gratuités (avec la même formule que le groupe, sauf la Pension Complète) : une personne pour 20 
personnes payant leur place (en partageant la chambre), et un chauffeur par autocar sur présentation 
d'un justificatif (en chambre multiple).

• Supplément enfant applicable de 2 à 12 ans compris. Hébergement gratuit pour les moins de 2 ans.
• 2 personnes minimum doivent payer leur place par chambre avec la formule souscrite.
• Les prix ne comprennent pas la taxe de séjour que le client devra régler par avance ou au moment de 

formaliser son séjour à l'hôtel (check-in) et qui correspond à 0,99 € par personne/nuit dans les Hôtels 
de PortAventura World, pour 7 nuits maximum de séjour (toute personne de 16 ans ou moins en est 
exemptée).

• Tarifs en fonction du nombre maximum de places, consultez les disponibilités avec PortAventura World 
(grupos.hotel@portaventura.es) avant de soumettre votre demande de devis.

• Blackout : Dates non disponibles pour la vente Groupes.

HÔTELS PORTAVENTURA, CARIBE ET GOLD RIVER :
• 4 personnes maximum par chambre (enfants compris), sauf à l'Hôtel Caribe où l'occupation maximum est 

de 2 adultes et 2 enfants par chambre.
• Tarifs avec la formule Demi-Pension.
• Supplément optionnel pour les boissons : 3 €/pax, consiste en une boisson fraîche, un verre de 

bière ou de vin.
• Hébergement et Petit-déjeuner : Réduction de 15 € adulte/nuit et de 7 € enfant/nuit.
• Afin de compléter votre séjour, consultez l’option Pension Complète (avec des coupons-repas de 10 €, 

17,50 € et 24,50 € pour PortAventura Park, Caribe Aquatic Park et Ferrari Land).
• Supplément de 25 euros/nuit en Chambre Familiale.
• Supplément de 40 euros/nuit en Chambre Supérieure.
• Supplément de 100 €/nuit en chambre Deluxe.   

HÔTEL EL PASO (TOUT COMPRIS) :     
• Tarifs en formule Tout Compris. (*) Aux dates où la formule Tout Compris ne sera pas valable, on appliquera 

les tarifs et les formules de l’Hôtel Caribe.
• 4 personnes maximum par chambre (enfants compris).
• Séjour de 2 nuits minimum. Consultez les autres options.
• Le jour du check-out, le service Tout Compris comprendra uniquement le petit-déjeuner jusqu'à 11 h du 

matin.
• Le service Tout Compris comprend :

- Petit-déjeuner, déjeuner et dîner au buffet de l'Hôtel.
- En-cas, sodas et boissons alcoolisées espagnoles (uniquement pour les majeurs), selon les espaces et les 
horaires assignés dans l’Hôtel même.
- Option menu pour le déjeuner et le dîner à PortAventura Park, Caribe Aquatic Park et Ferrari Land, en 
fonction des espaces et des horaires assignés.

BASSE SAISON MOYENNE SAISON  HAUTE SAISON

1+1 DBL
SUPP. 

ADULTE 
EXTRA

SUPP. 
ENFANT 1+1 DBL

SUPP. 
ADULTE 
EXTRA

SUPP. 
ENFANT 1+1 DBL

SUPP. 
ADULTE 
EXTRA

SUPP. 
ENFANT

HÔTEL CARIBE
 HÔTEL EL PASO DP 151 € 177 € 62 € 36 € 184 € 209 € 68 € 42 € 249 € 280 € 78 € 47 €

HÔTEL PORTAVENTURA DP 170 € 195 € 65 € 41 € 201 € 227 € 74€ 46 € 273€ 299 € 80 € 52 €

HÔTEL GOLD RIVER DP 166 € 190 € 65 € 41 € 197 € 225 € 74 € 46 € 269 € 295 € 80 € 52 €

HÔTEL EL PASO TC 190 € 200 € 77 € 52 € 222 € 237 € 82 € 57 € 299 € 320 € 93 € 62 €

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M

MARS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

AVRIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

MAI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

JUIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

JUILLET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

AOÛT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

SEPTEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

OCTOBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

NOVEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

DÉCEMBRE 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

JANVIER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

CALENDRIER TARIFS SCOLAIRES

Période BPériode A Hôtels fermés Dates sans promotion Dates non disponibles

PÉRIODE A PÉRIODE B

INDIVIDUELLE DOUBLE TRIPLE/
QUADRUPLE** INDIVIDUELLE DOUBLE TRIPLE/

QUADRUPLE**

PRIMAIRE ET COLLÈGE PC 115 € 85 € 75 € 135 € 95 € 85 €

LYCÉE ET AUTRES GROUPES 
SCOLAIRES* PC 130 € 95 € 85 € 155 € 110 € 95€

AJOUTEZ À VOTRE RÉSERVATION 1 JOUR À CARIBE AQUATIC PARK POUR SEULEMENT 9 € PAR PERSONNE ! ***

AVANTAGES D'UN SÉJOUR DANS LES HÔTELS DE PORTAVENTURA AVANTAGES D'UN SÉJOUR DANS LES HÔTELS DE PORTAVENTURA

DE 
RÉDUC.

DE 
RÉDUC.

DE 
RÉDUC.

1+1 : chambre occupée par 1 adulte + 1 enfant de 2 à 12 ans, compris. DBL : chambre occupée par 2 adultes

20 21

EARLY BOOKING 

• Accès ILLIMITÉ à PortAventura Park.
• 1 accès par personne et par séjour à Ferrari Land.
• Réductions spéciales à Caribe Aquatic Park.

• Wi-Fi dans tout le resort.
• Service pick-up : nous rapportons à l'hôtel tout ce 

que vous achetez au parc.

 20 % 
DE 
RÉDUC.

Jusqu'au 31 mars 2018
Séjours du 23 mars au 19 juin 

et du 16 septembre au 5 janvier 2019

 15 % 
Jusqu'au 31 janvier 2018

Séjours du 2 juillet 
au 15 septembre 2018

 10 % 
Jusqu'au 31 mars 2018 

Séjours du 2 juillet 
au 15 septembre 2018

Réduction applicable sur les Tarifs Groupes en Vacances en DP. Cette réduction ne s’applique ni sur les suppléments ni sur les réductions par 
type de chambre et de formule. Promotion sous réserve de places disponibles ou d’un nombre minimum de nuits.

 15 % 

• Accès ILLIMITÉ à PortAventura Park.
• 1 accès par personne et par séjour à Ferrari Land.
• Réductions spéciales à Caribe Aquatic Park.

• Wi-Fi dans tout le resort.
• Pension complète comprise.



TARRAGONE
SALOU
VILA-SECA

LÉRIDA

REUS

GÉRONE

BARCELONE

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

Des trains régionaux RENFE circulent aussi depuis Barcelone Sants 
et Tarragone  jusqu'à PortAventura World.

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

EN AVION
L’aéroport de Reus est le plus proche, il se trouve à 15 minutes 
de PortAventura World. L’aéroport de Barcelone est à 1 heure de 
route. La compagnie Plana dispose d'une ligne régulière depuis les 
deux aéroports.

Consultez www.busplana.com pour voir toutes les informations 
sur les arrêts et horaires. 

L’aéroport de Gérone est à 2 heures de route.

EN TGV
La compagnie Renfe met à votre disposition le train à grande 
vitesse (TGV - AVE). PLus d'informations sur : www.sncf.com. 
Depuis la gare de Camp de Tarragona, l'entreprise Plana met à 
votre disposition la ligne L4 qui va jusqu'au resort. Consultez 
les horaires à www.busplana.com

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
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Imprimé en novembre 2017. 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.22 23

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  (le terme groupe étant 
défini dans le paragraphe 3) 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 : Lesdits 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 World, 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 formule 
choisie, 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 44 jours précédant le check-in, il faudra avoir réalisé un 
premier paiement de 25 % du montant total de la réservation.
- Entre 44 et 30 jours précédant l’arrivée, il faudra avoir réalisé un 
premier paiement de 50 % du montant total de la réservation.
- Entre 29 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 World. 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 44 et 30 jours à l'avance, 25 % du montant total des 
services annulés.
- Entre 29 et 15 jours à l'avance, 75 % du montant total des 
services annulés.
- À partir de 14 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 44 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 29 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 14 et 3 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.
- Aucune modification ne sera possible à compter de 48 heures 
avant l'arrivée du groupe.
- Les modifications supposant une diminution de la valeur 
donneront lieu à l'application de pénalités pour cause d'annulation 
de services selon les termes fixés par le contrat.

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 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 World, 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 World.

12 VALIDITÉ : Cette brochure est valable de mars 2018 à janvier 
2019, 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
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