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Bienvenue dans le plus grand resort familial 
de la Méditerranée. Bienvenue à PortAventura 
World, une destination de vacances unique avec 
3 parcs à thèmes pour toute la famille, quatre 
hôtels 4 étoiles et un 5 étoiles, un centre de 
conventions, 3 magnifiques terrains de golf et 
un beach club avec un accès direct à la plage.

PortAventura World Parks & Resort comporte 
aussi un parc à thèmes et un parc aquatique 
leaders en Europe avec une offre d’attractions de 
référence mondiale. Cette offre est également 
complétée par 5 hôtels thématiques avec entrée 
illimitée à PortAventura Park comprise pendant 
le séjour. 

En 2017, PortAventura World a lancé un 
troisième parc à thèmes consacré à la 
prestigieuse marque italienne Ferrari : Ferrari 
Land. Un parc à thèmes unique en Europe, 
transformé en un vrai hommage, non seulement 
à la facette technologique de Ferrari, mais aussi 
à son rôle comme emblème du génie italien. 
Vitesse, innovation, adrénaline, décoration 
thématique, attractions numéro un dans le 
monde entier… Ferrari Land s’étend sur une 
superficie de 70 000 m2 qui offre d’incroyables 
attractions et des espaces fascinants consacrés 
exclusivement à la mythique écurie italienne. 

Situé dans un environnement privilégié à 
seulement 1 heure de 
Barcelone et au bord de la 
Méditerranée, PortAventura 
World Parks & Resort est 
une destination idéale 
pour profiter de vacances 
inoubliables en famille, en 
toute saison.

Nous vous attendons !

BARCELONE ET GAUDÍPLAGES DE LA COSTA DORADA

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 
RÉCOMPENSÉEUN PARC À THÈMES

UNIQUE EN EUROPE
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CENTRE DE CONVENTIONS
 

RESPONSABILITÉ            
SOCIALE
Nous contribuons à l’intégration 
sociale de communautés en danger d’exclusion, 
en portant une attention particulière aux 
enfants et aux adolescents.    
www.fundacioportaventura.org 

À PortAventura World, nous réalisons nos 
activités dans le plus grand respect de 
l’environnement. Vous pouvez consulter nos 
Politiques et Déclaration environnementales sur 
notre site www.portaventuraworld.com

Bientôt de retour

PARTENAIRES

sponsors

PortAventura 
Convention Centre

Beach Club
Au bord de mer

Golf
45 trous

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 Park

PARKING
CARAVANING

UNIQUE EN EUROPE 
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UNE EXPÉRIENCE INÉDITE 
          POUR TOUTE LA FAMILLE

Imaginez plus de 70 000 m2  pour faire le plein d’adrénaline, d’émotions 
et de divertissement pour toute la famille. Bienvenue dans le troisième 
parc à thèmes de PortAventura World Parks & Resort, situé dans un 
cadre incomparable, à seulement une heure de Barcelone sur les bords 
de la Méditerranée. Un lieu unique en Europe où vous profiterez en 
famille de grandes expériences et où vous pourrez découvrir de près la 
marque mythique italienne. C’est parti pour une aventure passionnante !

Ferrari Land rend hommage au génie italien qui 
a fasciné le monde, des fondateurs de la Rome 
du Colisée au créateur de Ferrari, Enzo Ferrari. 
Une rétrospective du savoir-faire italien à travers 
la technologie et l’innovation développées par 
Enzo Ferrari pour jeter les bases d’une marque 
légendaire. 

Vitesse, innovation, adrénaline, décoration 
thématique, des attractions de référence mondiale 
pour toute la famille. Ferrari Land vous propose 
une aventure unique et totale. Allez-vous rater cet 
événement ?

NOUS VOUS ATTENDONS !

Vu que l ’imagination des enfants n’a pas de limites, comme 
nos envies de les surprendre d’ailleurs, 2018 réserve une 
grande surprise pour les plus petits : une nouvelle aire 
pour les enfants avec 5 attractions inédites conçues 
spécialement pour eux et décorées sur le thème du monde 
de Ferrari.  

Découvrez bientôt plus d’informations et tous les détails 
de cette nouveauté sur www.portaventuraworld.com.

87
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Tus emociones se disparan. Tu pasión se desborda. Y la velocidad te 
invade mientras aceleras de 0 a 180 km/h en tan solo 5 segundos, en el 
acelerador más alto y rápido de Europa. Si quieres vivir esta y muchas más 
sensaciones fascinantes con tu familia y amigos, atrévete a subir a bordo 
de las 8 increíbles y espectaculares atracciones de Ferrari Land.

VIVE LA PASIÓN AL LÍMITE

9 10

Vos émotions se bousculeront. Votre passion sera débordante. Et 
la vitesse vous emportera alors que vous passerez de 0 à 180 km/h 
en seulement 5 secondes, dans l’accélérateur le plus haut et le plus 
rapide d’Europe. Si vous souhaitez ressentir cela et beaucoup d’autres 
sensations fascinantes avec votre famille et vos amis, osez monter à bord 
des incroyables et spectaculaires attractions de Ferrari Land. 

VIVEZ LA PASSION À FOND

RED FORCE POLE
POSITION
CHALLENGE

« CHALLENGE THE WIND »

112 MÈTRES DE HAUT 
Passez de 0 à 180 km/h en seulement 5 s

Capacité pour 1200 personnes/heure

Roll back 

Mettez-vous dans la peau d’un pilote 
professionnel de Ferrari en conduisant l’un de 
nos 6 authentiques simulateurs de F1TM.

THRILL 
TOWERS
Montez dans l’un de ces deux gigantesques 
pistons de 55 mètres de haut et ressentez tous 
ses mouvements. 

Sentez monter l’adrénaline au cours d’une 
chute libre grisante.

Découvrez le mouvement bidirectionnel des 
pistons d’un moteur qui vous propulseront de 
bas en haut. 

LE PLUS HAUT ET LE PLUS RAPIDE 
L’ ACCÉLÉRATEUR 

D’EUROPE

Vivez la vitesse comme vous ne l’aviez 
jamais ressentie auparavant.
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Nous vivons toujours les meilleures expériences aux côtés de nos copilotes 
préférés, notre famille. Partagez avec eux une journée inoubliable, pleine de 
divertissement et d’émotions surprenantes.

VIVEZ L’ÉMOTION EN FAMILLE
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MARANELLO
GRAND RACE

UN CIRCUIT DE 570 M.

Défiez-vous en famille sur ce grand circuit 
de courses.

JUNIOR
CHAMPIONSHIP

KIDS’
PODIUM

Passez un formidable moment avec vos 
proches en dérapant à chaque virage.

Amusez-vous comme des fous avec 
les plus petits de la famille.



Il était une fois un homme guidé par une passion indomptable qui fit 
un rêve, et ce rêve est devenu aujourd’hui un phénomène mondial 
avec des millions de fans sur toute la surface du globe. Entrez dans un 
bâtiment saisissant d’une superficie de 4000 m2 dans lequel vous pourrez 
bénéficier d’une expérience technologique unique en Europe.
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FLYING
DREAMS

Parcourez le monde entier avec 
votre famille dans un fascinant 
voyage à bord d’une véritable
GT de Ferrari.

”AROUND THE WORLD 
WITH FERRARI”

RACING
LEGENDS

FERRARI LAND
GALLERY

”A JOURNEY THROUGH TIME 
WITH SCUDERIA FERRARI”

Faites le tour de la coupole 
et ressentez l’adrénaline 
de la F1TM.

Dans cet impressionnant espace au sein du 
bâtiment Ferrari Experience, vous ferez un 
voyage interactif où vous pourrez découvrir 
les détails de l’histoire de l’écurie italienne 
mythique.

DÉCOUVREZ  LA LÉGENDE



Profitez des danses, acrobaties et rythmes les plus populaires de 
l’Italie. Laissez-vous surprendre par la démonstration de véritables 
acrobates au-dessus de la scène et dansez sans vous arrêter avec nos 
danseuses au rythme de musiques italiennes populaires. De saisissants 
et fantastiques spectacles à vivre en famille et entre amis.

DANSEZ AU RYTHME 
D’ARTISTES INTERNATIONAUX
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ACROBATIC
SHOW
Sur la scène de Ferrari Land, admirez 
un spectacle inédit de danses et 
de nombreuses acrobaties, avec 
nos artistes de toutes les nations : 
présentations de BMX, d’Acrobatic 
Jumper, de gymnastique artistique 
et de basket-ball acrobatique.

FOLKLORE 
ITALIEN 
Appréciez notre musique pleine d’entrain 
et les rythmes italiens les plus populaires.

ANCIENT 
ROME
Prenez part aux danses et aux 
cérémonies d’offrandes de nos 
danseuses de la Rome antique.

RONDÒ 
VENEZIANO 
Prenez-vous en photo avec nos 
personnages masqués originaux du 
Carnaval de Venise, revêtus
de leurs majestueux costumes.



Parcourez les rues de l’Italie et découvrez un grand choix de points de 
restauration, de restaurants avec service à table, ainsi que de délicieux 
glaciers. Dans les boutiques de Ferrari Land, vous découvrirez de 
magnifiques souvenirs, des jouets et des cadeaux qui marqueront votre 
visite de rêve et de souvenirs inimitables.
 

LA MEILLEURE GASTRONOMIE 
ET DES CADEAUX UNIQUES

RISTORANTE 
CAVALLINO
Le restaurant italien préféré des pilotes 
de F1™ à Maranello est recréé à Ferrari 
Land. Découvrez une atmosphère 
italienne authentique et savourez 
un grand choix de plats italiens au 
Ristorante Cavallino.

De délicieuses pizzas et des pâtes 
fraîches, ainsi que d’autres spécialités 
italiennes.
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FERRARI
LAND STORE
Découvrez la boutique officielle de Ferrari 
et ses produits les plus exclusifs. Rapportez 
chez vous un souvenir spécial de ce parc à 
thèmes unique. Faites votre choix parmi une 
grande variété de produits et toutes sortes 
d’articles du parc. Le meilleur souvenir de votre 
incroyable expérience !

Dégustez un repas rapide de grande 
qualité, dans un espace inspiré par 
la légende des pilotes Ferrari. Grand 
choix de salades, cannellonis, pizzas et 
plats à base de poulet.

PIT-LANE
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LE COLISÉE 
DE ROME
Visitez la Rome classique avec ce 
monument majestueux.

MAISON D’ENZO 
FERRARI
Découvrez les origines du fondateur 
de Ferrari avec une magnifique 
reconstitution de sa maison à Modène.

THÉÂTRE DE 
LA SCALA 
DE MILAN
Laissez-vous impressionner par 
l’imposante façade de l’un des bâtiments 
les plus élégants d’Italie.

LE CAMPANILE 
DE LA BASILIQUE 
DE SAINT-MARC 
DE VENISE
Émerveillez-vous avec le spectaculaire 
campanile de la basilique Saint-Marc, le 
bâtiment le plus haut de Venise.

Ferrari Land est un véritable hommage au génie italien, aux origines de la 
marque Ferrari et à son fondateur. Venez apprécier la reconstitution des 
bâtiments les plus emblématiques de villes comme Rome, Milan ou Venise, 
qui rendront encore plus authentique votre voyage unique à travers le 
patrimoine et l’inspiration italiens.

PLONGEZ DANS LE PATRIMOINE          
ET L’INSPIRATION
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portaventura 
Park

UNE DESTINATION ET SIX MONDES À DÉCOUVRIR
C’est là que débute un voyage qui vous conduira plus loin que
vous ne pouvez l’imaginer. À PortAventura Park vous attendent
six mondes fascinants, totalement différents, avec une décoration
soignée dans les moindres détails pour que vous vous amusiez
vraiment. Des émotions pour tous les goûts. Pour les familles,
entre amis, pour les grands et les petits : à PortAventura Park, vous 
vous amuserez tous.
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MÉXICO
Vivez la fabuleuse rencontre avec la culture maya millénaire 
et le Mexique colonial. Une expérience riche en monuments, 
objets artisanaux et attractions.

Arriba, arriba !

SÉSAMOAVENTURA
L’aire spécialement conçue pour les familles avec enfants.

12 413 m2 de divertissement en présence de tous les 
personnages de Rue Sésame.

Vous vous amuserez vraiment !

POLYNESIA
Bienvenue dans la Polynésie de la fin du XIXe siècle, 
découverte par des navigateurs comme le capitaine Cook et 
que peignirent de grands maîtres tels que Gauguin.

Une expérience vraiment exotique !

FAR WEST
Fêtez le 4 juillet dans la ville de Penitence, dans l’État du 
Texas.

Un village américain au véritable esprit cow-boy où rien ne 
manque au décor : du vrai saloon à la gare de chemin de fer 
en passant par la zone minière... et même une réplique du 
Grand Canyon du Colorado !

Laissez-vous entraîner par notre aventure texane !

CHINA
Découvrez et profitez d’un itinéraire exotique et 
monumental dans ses quatre zones orientales : la Chine 
populaire, la Chine impériale, l’Himalaya et le Cambodge.

Une authentique aventure asiatique avec les attractions les 
plus emblématiques du parc.

Découvrez l’Extrême-Orient !

MEDITERRÀNIA
Mediterrània est l’aire qui vous souhaite la bienvenue à 
PortAventura Park, à l’entrée et à la sortie du parc.

Le décor rend hommage aux différents villages de la côte 
catalane de la fin du XIXe siècle et reconstitue un village de 
pêcheurs typique du littoral catalan.

Embarquez pour vivre de fabuleuses aventures !
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INTENSES
Des attractions dans lesquelles votre cœur s’emballera. 
Tandis que vous partagerez des anecdotes avec vos proches, 
vous écouterez les cris d’effroi de ceux qui seront déjà dans 
l’attraction. Vous hésiterez peut-être, mais ne pourrez pas 
résister à votre envie de les tester. Dragon Khan en est le 
parfait exemple, notre montagne russe avec 8 loopings teste le 
cran des plus courageux depuis plus de 20 ans.

VERTIGINEUSES
À quelle hauteur commencez-vous à avoir le vertige ?

Pouvez-vous regarder en bas sans fermer les yeux ?

Osez monter à 76 mètres de haut avec Shambhala, qui atteint 
une vitesse de 130 km/h, ou mettez vos nerfs à rude épreuve 
dans les 100 mètres de chute libre de Hurakan Condor.

TRÉPIDANTES
Si vous aimez la vitesse, à PortAventura Park, vous pourrez 
satisfaire votre curiosité.

Aimeriez-vous être lancé par une catapulte et passer de 0 à 
135 km/h en 3 secondes ? Avec Furius Baco, c’est possible.

N’ATTENDEZ PAS QUE CE SOIT LES AUTRES QUI VOUS 
EN PARLENT !
PortAventura Park possède 40 attractions pour mettre votre 
courage à l’épreuve et faire monter chez vous l’adrénaline.
Vous découvrirez des attractions uniques en Europe qui détiennent 
des records de hauteur, de vitesse et de dimensions.
Osez monter dedans pour entreprendre le voyage de toute une vie !
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POUR TOUS LES GOÛTS
Et quand vous voudrez moins d’intensité, vous retrouverez d’autres 
attractions toutes aussi palpitantes et surprenantes.
Venez les découvrir !

ATTRACTIONS

DES AVENTURES FAMILIALES
Nous avons des attractions pour tous les goûts, si vous êtes de 
ceux qui ne veulent pas dépasser leurs limites.

Montez dans des attractions comme Stampida pour vous 
amuser à moindre vitesse ou tout simplement pour réveiller 
vos sensations.

AQUATIQUES
Si vous avez besoin d’un moment de divertissement 
rafraîchissant... alors bienvenue à PortAventura Park !

Laissez-vous éclabousser par les grosses vagues à Tutuki 
Splash et entraîner par les forts courants de Grand Canyon 
Rapids.

Vous pouvez même participer à une vraie bataille aquatique au 
Royaume du Cambodge avec Angkor.

DU DIVERTISSEMENT POUR LES 
PLUS PETITS
Vous trouverez un monde d’attractions spécialement conçues 
pour les plus petits : la montagne russe Tomahawk au milieu 
de Far West, un passionnant voyage en avion avec Coco 
Piloto, une aire pour les enfants en pleine Chine impériale... et 
beaucoup d’autres propositions pour divertir toute la famille.
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EXOTIQUES
Templo del Fuego, Aloha Tahití ou Old Wild West ne sont que 
quelques exemples de nos propositions les plus exotiques.

Laissez-vous séduire par les danses de contrées lointaines, 
les rythmes tribaux, des spectacles à la lueur des bûchers et 
beaucoup d’autres surprises.

ÉMOUVANTS
Vivez des sensations inattendues.

Entrez dans el Gran Teatro Imperial et découvrez un 
monde magique et musical où tout est possible : acrobates, 
chorégraphies, musique... Que le spectacle commence !

LE DIVERTISSEMENT 
JUSQU’À MINUIT !
Vous imaginez-vous en train de toucher les étoiles à bord 
des plus incroyables montagnes russes ? Ou en train de 
contempler de merveilleux spectacles au clair de lune ?

 Venez vivre nos nuits magiques en été ! 

Pendant la haute saison, PortAventura Park vous propose plus 
d’heures de divertissement en famille... Jusqu’à minuit ! Cerise 
sur le gâteau de votre visite, FiestAventura vous émerveillera 
avec son spectacle pyromusical sur le lac de Mediterrània.

FAMILIAUX
Des perroquets qui parlent à Aves del Paraíso, des milliers 
de bulles de savon à Bubblebou, des rencontres inattendues 
avec les amis de Rue Sésame, une parade pleine de magie et 
couleurs pour marquer la fermeture quotidienne du parc... 
Voilà quelques-uns des spectacles qui laisseront les plus petits 
bouche bée.

ET DÉCOUVREZ 

NOS NUITS 
THÉMATIQUES 

SPÉCIALES  
PENDANT TOUTE LA SAISON 

AVEC DE MAGNIFIQUES SHOWS, DES DÉFILÉS SUR UN 
THÈME ET LES MEILLEURES ATTRACTIONS OUVERTES 

JUSQU’AU PETIT MATIN. 

WOODY WOODPECKER™ & ©Walter Lanz

Consultez les horaires de nos Nuits Blanches sur portaventuraworld.com

VIBREZ À CHAQUE SÉANCE 
Vous pouvez aussi passer de très bons moments sans devoir 
voyager à grande vitesse ni atteindre des hauteurs vertigineuses.
Nous vous invitons à vous divertir autrement avec la magie de nos 
spectacles. La musique et les acrobaties vous donneront la chair de 
poule tandis que vous découvrirez des spectacles surprenants.  
Et quand vous penserez avoir tout vu, vous découvrirez que ce n’est 
pas fini !

SPECTACLES
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RESTAURANTS ET 
BOUTIQUES

Découvrez des saveurs exotiques et des cadeaux uniques 
À PortAventura Park, l’expérience culinaire se partage aussi en famille. Leur 
emplacement, à proximité des attractions et des spectacles, leur type (service à table 
et buffet) et leur variété font des repas un vrai régal pour tous les sens. 
Vous avez également à votre disposition des boutiques où vous retrouverez de 
magnifiques souvenirs, des jouets et des cadeaux qui rempliront votre visite de rêve et 
de souvenirs spéciaux.

DES RESTAURANTS FAMILIAUX
PortAventura Park vous offre une grande sélection de 
restaurants de toutes sortes, des restaurants avec service 
à table ou les buffets les plus exclusifs, des cafétérias et 
des glaciers délicieux ou bien des dîners spectacles qui vous 
laisseront bouche bée.

DES REPAS EXOTIQUES
Un burrito, un jus de fruits exotique ou bien un hamburger 
préparé au barbecue ?

Les meilleures et les plus diverses des saveurs sont présentes 
à PortAventura Park, où votre voyage comprendra une 
expérience culinaire pour réveiller vos cinq sens.

ARTISANAT
PortAventura Park vous offre les meilleures boutiques de 
souvenirs artisanaux de grande qualité pour que vous n’oubliiez 
pas votre visite.

Voilà pourquoi nous avons rapporté à PortAventura Park les 
meilleures pièces d’artisanat, pour que vous ayez beaucoup 
d’options au choix : des produits mexicains, d’authentiques 
souvenirs de Chine ou bien des masques en bois sculptés à 
la main de Polynésie sont quelques-uns des articles que vous 
pouvez ramener chez vous.

LE CADEAU PARFAIT
Rapportez le meilleur souvenir de PortAventura Park : 
grande variété de produits avec les personnages les plus 
emblématiques, t-shirts avec le logo du parc et cadres photo 
ainsi que toutes sortes d’articles des attractions. Les meilleurs 
souvenirs pour ne pas oublier un moment spécial  !
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Halloween
22/09/2018 - 18/11/2018*

WOODY WOODPECKER™ & ©Walter Lanz *Selon le calendrier d’ouverture de PortAventura Park.

AMUSEZ-VOUS À VOUS FAIRE PEUR
Nous savons que vous n’avez pas froid aux yeux. Mais ne baissez pas
la garde... De septembre à novembre, le parc se remplit de
monstres, aussi amusants que terrifiants, et il accueille des 
spectacles qui ensorcelleront toute la famille.

DÉCORATION THÉMATIQUE
Tout le parc se pare aux couleurs d’Halloween pour profiter 
de cette fête : citrouilles, toiles d’araignée, illuminations 
spéciales...

Une atmosphère effroyable !

SPECTACLES
Des parades et des spectacles effrayants tous publics, 
préparés spécialement pour la fête la plus terrifiante de 
l’année.

PERSONNAGES
Il est possible que vous croisiez des personnages inédits et 
surprenants dans chaque recoin du parc.



WOODY WOODPECKER™ & ©Walter Lanz

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

*Selon le calendrier d’ouverture de PortAventura Park.

LAISSEZ-VOUS GAGNER PAR LA MAGIE
À PortAventura World, la magie et l’esprit de Noël
sont à l’honneur de novembre à janvier. Venez et 
profitez-en avec toute votre famille.

DÉCORATION THÉMATIQUE
Des lumières, des étoiles, de la musique... Joyeuses Fêtes !

SPECTACLES
De la neige, des surprises, du rêve... Ne manquez pas les 
spectacles exclusifs de cette saison !

PERSONNAGES
Les habitants du parc sortent dans les rues fêter Noël avec les 
enfants.

35 36
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PortAventura  
Caribe  
Aquatic Park

LE PLUS RAFRAÎCHISSANT DES DIVERTISSEMENTS
Laissez-vous transporter au cœur des Caraïbes et profitez de l’un 
des meilleurs parcs aquatiques d’Europe.
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DES ATTRACTIONS 
ET BEAUCOUP PLUS

UNE AVENTURE EXOTIQUE ET INOUBLIABLE
Une grande île avec plus de 50 000 m2 consacrés à l’aventure 
tropicale.

ATTRACTIONS
Découvrez Rapid Race, un toboggan avec 6 voies ou glissez 
dans King Khajuna, un toboggan de 31 mètres de haut.

PISCINES
Reposez-vous à Playa Paraíso, amusez-vous avec les plus 
petits à Sésamo Beach ou défiez les vagues de El Triángulo de 
las Bermudas.

DÉCORATION THÉMATIQUE
Plus de 4300 plantes tropicales, de la musique reggae...

Ouvrez les yeux et rêvez éveillé : vous êtes dans un autre 
monde.
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RESTAURANTS
ET BOUTIQUES

RESSENTEZ SON AMBIANCE CARIBÉENNE ET
DÉNICHEZ LE CADEAU PARFAIT 
Les pirates les plus courageux pourront reprendre des forces dans 
les restaurants de Caribe Aquatic Park et savourer une bonne glace, 
un granité ou un jus de fruits frais à proximité de l’aire de jeux pour 
enfants afin de poursuivre immédiatement leurs intrépides aventures. 
Dans les boutiques de ce cadre caribéen, vous retrouverez tout ce 
dont vous avez besoin pour amuser toute la famille.

DES RESTAURANTS FAMILIAUX
Laissez-vous gagner par l’énergie des îles des Caraïbes et 
dégustez un délicieux repas au restaurant Reggae Café, 
où vous savourerez des pizzas et des pâtes ainsi que de 
succulents desserts.

Dégustez également en plein air les célèbres focaccias de la 
Focacceria, dans une impressionnante atmosphère caribéenne 
remplie de palmiers et de plantes exotiques.

LE CADEAU PARFAIT
Pour profiter pleinement du soleil, dans nos boutiques vous 
retrouverez tout ce dont vous avez besoin.

Dans la boutique Caribe Shop, vous pourrez faire votre choix 
parmi d’innombrables articles d’excellente qualité comme des 
sandales ou des serviettes des meilleures marques. Tout le 
nécessaire pour que vous profitiez de votre visite et rapportiez 
le meilleur souvenir chez vous.

DES SOUVENIRS POUR TOUJOURS
Rapportez chez vous un incroyable souvenir de l’intrépide aventure 
dont vous avez profité pendant votre été à Caribe Aquatic Park.

Enfilez votre bracelet Photoride et immortalisez chaque instant       
après avoir glissé le long des toboggans les plus spectaculaires.
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PortAventura 
Hotels

DES AVENTURES DE JOUR COMME DE NUIT
Vous avez maintenant le choix entre 5 hôtels décorés selon une 
thématique, accueillants et de grande qualité. 
Lequel choisirez-vous ? Il vous suffit de songer à l’aventure de 
vos rêves.
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HÔTEL GOLD RIVER ****HÔTEL 
MANSIÓN DE LUCY *****

HÔTEL PORTAVENTURA **** HÔTEL CARIBE **** HÔTEL EL PASO ****

*Selon le calendrier d’ouverture de PortAventura Park.

DES AVANTAGES EXCLUSIFS POUR NOS CLIENTS

DÉCOUVREZ PLUS D’INFORMATIONS AUX PAGES 62-69

... ET COMPLÉTEZ 
VOTRE SÉJOUR AVEC

NOS HÔTELS
HÔTEL MANSIÓN DE LUCY 

DES CHAMBRES EXCLUSIVES AVEC TOUT UN LUXE DE DÉTAILS

*****

HÔTEL GOLD RIVER 
****

HÔTEL PORTAVENTURA 
****

HÔTEL CARIBE 
****

HÔTEL EL PASO 
****

 Accès illimité à PortAventura Park durant tout le   
 séjour*.

 1 jour d’accès à Ferrari Land compris par séjour 
                 et par personne.

 Réductions spéciales sur l’entrée à                      
 Caribe Aquatic Park.  

Tarifs spéciaux sur les Pass Express : accédez 
rapidement aux principales attractions de PortAventura 
Park et bénéficiez des meilleurs sièges pour les 
spectacles.

Parking gratuit (places limitées, en fonction des disponibilités).

 Réservation préférentielle dans les restaurants avec   
 service à table de PortAventura Park au Service Client. 

Service Pick-up dans les boutiques du resort : faites vos 
achats au parc et nous vous les rapportons à l’hôtel.

 Wi-Fi gratuit.



WI-FI
GRATUIT

DANS TOUT
L’HÔTEL

PortAventura Park
ENTRÉE

COMPRISE
pendant tout

le séjour*

ACCÈS
DIRECT

AU PARC

Hôtel 
MANSIÓN DE LUCY

HT-000888

*S
el

on
 le

 c
al

en
dr

ie
r 

d’
ou

ve
rt

ur
e 

de
 P

or
tA

ve
nt

ur
a 

P
ar

k. UNE DÉCORATION 
THÉMATIQUE

EXQUISE 
AVEC TOUT
UN LUXE DE

DÉTAILS

1 JOUR D’ACCÈS 
à 

FERRARI LAND 
COMPRIS 

47 48

UN RÊVE DEVENU RÉALITÉ
Découvrez l’exclusivité du plus majestueux et élégant de nos hôtels
avec des chambres spacieuses de grande qualité et tout un luxe
de détails qui feront de votre séjour une expérience de rêve.

 · Carte des oreillers.

 · Cocktail de bienvenue à la réception.

 · Service de minibar (payant).

 · Room service (de 7 h à 23 h).

 · Restaurant privé pour le petit-déjeuner au buffet ou à la carte, 
déjeuner et dîner (réservation indispensable).

 · Peignoirs de bain pour les adultes et serviettes pour la piscine.

 · Lounge club (tous les soirs de 19 h à 21 h).

 · Parking privé (en fonction des disponibilités).

 · Service de livraison et de récupération des bagages.

 · Service de conciergerie personnalisée.

Profitez des 31 chambres les plus exclusives du resort dans un 
majestueux bâtiment de style victorien.

Avantages supplémentaires si vous logez dans les chambres
Deluxe Superior Lucy :

 · PortAventura Express Premium (bracelet) : accès illimité aux 
principales attractions de PortAventura Park sans attente et 
sièges préférentiels pour les spectacles

 · Kit d’accueil VIP

 · Cadeau spécial pour les enfants

 · Accès à tous les équipements de l’Hôtel Gold River 

 · Accès gratuit au Samaná Wellness Center de l’Hôtel Caribe 
(avec le transport sur demande).

CHAMBRES DELUXE SUPERIOR LUCY

PENSION
COMPLÈTE 
Disponible

maintenant !
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HÔTEL 
Gold River

HÉBERGEMENT EXCLUSIF 

THE
CALLAGHAN’S

&
RIVER

BUNGALOWS
HT-000855 DÉCOUVREZ TOUS LEURS AVANTAGES AUX PAGES 56-57

CHAMBRE STANDARD
De magnifiques chambres qui s’élèvent au cœur d’un vrai village du XIXe siècle.

En logeant dans nos hôtels, vous obtiendrez des tarifs spéciaux sur nos 
produits Express. Profitez-en ! Moins d’attente et plus de divertissement à 
PortAventura Park, Caribe Aquatic Park et Ferrari Land.

 

CHAMBRE SUPÉRIEURE
Avantages supplémentaires si vous logez dans les chambres Superior :
 · PortAventura Express Max : 1 accès aux principales attractions de 

PortAventura Park sans attente 
 · Boisson de bienvenue 
 · Kit d’accueil VIP 
 · Cadeau spécial pour les enfants. 

Main Street, les bungalows de River Bungalows, The Callaghan’s et le 
bâtiment principal The City Hall abritent les incroyables et diverses 
chambres de l’Hôtel Gold River.

Vous retrouverez au total 549 chambres avec les capacités suivantes :
 · Doubles
 · Triples
 · Quadruples
 · Chambres Familiales pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes.

Découvrez nos types de chambres et choisissez celle qui vous plaît 
le plus !

LE RÊVE DU FAR WEST
Voyagez 200 ans en arrière pour découvrir le Far West dans toute 
sa splendeur.
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PortAventura Park
ENTRÉE

COMPRISE
pendant tout

le séjour*

ACCÈS
DIRECT

AU PARC

WI-FI
GRATUIT

DANS TOUT
L’HÔTEL 

PENSION
COMPLÈTE 
Disponible

maintenant !

1 JOUR D’ACCÈS 
à 

FERRARI LAND 
COMPRIS 



Hôtel 
PortAventura

CHAMBRE STANDARD
Du soleil, une vue, des détails soignés... dans chaque chambre, 
on respire l’air de la Méditerranée.

En logeant dans nos hôtels, vous obtiendrez des tarifs spéciaux 
sur nos produits Express. Profitez-en ! Moins d’attente et plus 
de divertissement à PortAventura Park, Caribe Aquatic Park et 
Ferrari Land.  

   

DÉCOUVREZ TOUS LEURS AVANTAGES À LA PAGE 59WOODY WOODPECKER™ & ©Walter Lanz

HÉBERGEMENT
EXCLUSIF

CLUB WOODY 
& FRIENDS

HT-000760

Les chambres de l’Hôtel PortAventura sont présentes dans 
les diverses maisonnettes méditerranéennes qui constituent 
le village. Vous retrouverez 500 chambres avec les capacités 
suivantes :

 · Doubles

 · Triples

 · Quadruples

 · Chambres Familiales pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes.

Découvrez nos types de chambres et choisissez celle qui vous 
plaît le plus ! 

5251

LE RÊVE MÉDITERRANÉEN
Détendez-vous et rêvez éveillé dans ce charmant village 
méditerranéen.
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1 JOUR D’ACCÈS 
à 

FERRARI LAND 
COMPRIS 

PortAventura Park
ENTRÉE

COMPRISE
pendant tout

le séjour*

ACCÈS
DIRECT

AU PARC

WI-FI
GRATUIT

DANS TOUT
L’HÔTEL

PENSION
COMPLÈTE 
Disponible

maintenant !



Hôtel 
Caribe

UN RÊVE PARADISIAQUE
Une oasis tropicale. Vous aurez l’impression d’être dans les
Caraïbes, au milieu des palmiers, avec une végétation incroyable
et une piscine de sable blanc.

DÉCOUVREZ TOUS LEURS AVANTAGES  À LA PAGE 58

HÉBERGEMENT
EXCLUSIF

CLUB SAN
JUAN

HT-000772

Les chambres de l’Hôtel Caribe sont réparties dans 14 bâtiments 
représentant les différentes îles des Caraïbes et qui vous 
transporteront dans une ambiance tropicale. Vous retrouverez 
497 chambres avec les capacités suivantes :

 · Doubles

 · Triples

 · Quadruples.

Découvrez nos types de chambres et choisissez celle qui vous 
plaît le plus ! 
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PortAventura Park
ENTRÉE

COMPRISE
pendant tout

le séjour*

TRANSFERTS
GRATUITS
AU PARC

WI-FI
GRATUIT

DANS TOUT
L’HÔTEL

PENSION
COMPLÈTE 
Disponible

maintenant !

CHAMBRE STANDARD
De vastes chambres, une vue sublime et beaucoup d’autres surprises.
En logeant dans nos hôtels, vous obtiendrez des tarifs spéciaux sur nos 
produits Express. Profitez-en ! Moins d’attente et plus de divertissement à 
PortAventura Park, Caribe Aquatic Park et Ferrari Land.  

CHAMBRE SUPÉRIEURE
Les chambres Superior sont situées dans les angles, elles sont plus spacieuses 
et comprennent une salle de bain avec une baignoire et une douche.
Avantages supplémentaires si vous logez dans les chambres Superior :
 · PortAventura Express Max : 1 accès aux principales attractions de 

PortAventura Park sans attente
 · Boisson de bienvenue
 · Kit d’accueil VIP 
 · Cadeau spécial pour les enfants.

53 54

1 JOUR D’ACCÈS 
à 

FERRARI LAND 
COMPRIS 



Hôtel 
El Paso

WOODY WOODPECKER™ & ©Walter Lanz

Les différents bâtiments composant cet hôtel sont entourés 
par de spectaculaires jardins de plantes exotiques. La 
décoration ravissante et le confort extrême des chambres 
vous feront vivre une expérience inoubliable. Vous retrouverez 
501 chambres avec les capacités suivantes :

• Doubles

• Triples 

• Quadruples.

CHAMBRE STANDARD
Détendez-vous dans des chambres confortables dans le plus 
pur confort mexicain.

En logeant dans nos hôtels, vous obtiendrez des tarifs spéciaux 
sur nos produits Express. Profitez-en ! Moins d’attente et plus 
de divertissement à PortAventura Park, Caribe Aquatic Park et 
Ferrari Land.

LE SERVICE TOUT 
COMPRIS
Le bracelet « Tout compris » garantit l’accès à tous les 
établissements de l’hôtel. 

Le service « Tout compris » comprend (éléments susceptibles 
d’être modifiés) :

 · À son arrivée à l’hôtel, nous remettrons au client un bracelet  
« Tout compris » par personne, qui pourra être utilisé dans 
tous les établissements de restauration de l’hôtel. 

 · Le petit-déjeuner aura lieu au Buffet Mérida, selon l’horaire 
fixé.

 · Menu pour le déjeuner et le dîner à l’hôtel ou à PortAventura 
Park (applicable à certains points de restauration et à des 
horaires déterminés).

 · En-cas dans les zones indiquées de l’hôtel.

 · Vin, bière et eau (fontaines) avec le déjeuner et le dîner à l’hôtel.

 · Boissons à l’hôtel de 10 h 30 à 23 h 30. Sélection de boissons 
alcoolisées espagnoles servies à l’hôtel de 12 h à 23 h 30.

 · Dîner à la carte pour des séjours de 4 à 6 nuits ou deux dîners 
pour des séjours de 7 nuits ou plus au restaurant de l’hôtel El 
Coyote (sur réservation et en fonction des disponibilités).

 · Le service « Tout compris » prend fin à 11 h, le jour du départ.

LOGEZ À

L’HÔTEL 
EL PASO

ET PROFITEZ

DE LA FORMULE  

« TOUT
COMPRIS »

HT-000770

5655

LE RÊVE MEXICAIN
Découvrez une authentique hacienda du Mexique colonial avec
sa décoration exquise, ses spectaculaires jardins et son 
atmosphère idéale pour les familles.
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PortAventura Park
ENTRÉE

COMPRISE
pendant tout

le séjour*

TRANSFERTS
GRATUITS
AU PARC

WI-FI
GRATUIT

DANS TOUT
L’HÔTEL

1 JOUR D’ACCÈS 
à 

FERRARI LAND 
COMPRIS 

SERVICES NON COMPRIS : 
*Service de blanchisserie. *Consommations dans n’importe quel point de 
vente en dehors de l’horaire prévu. *Options PortAventura Pass et Dine 
Around. *Appels téléphoniques. *Service Refill à PortAventura Park. *Tout 
autre service non prévu spécifiquement dans ce programme.
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HÉBERGEMENTS
EXCLUSIFS

the CALLAGHAN’S 
Situé au cœur même du Far West et dans l’Hôtel Gold River, nous vous 
invitons à découvrir le nouveau et le plus exclusif des bâtiments du village de 
Sullivan : The Callaghan’s, une vraie demeure où vous pourrez vous reposer 
et reprendre des forces après une journée pleine d’aventures. Découvrez    
78 chambres avec tout un luxe de détails, dans un cadre privé et exclusif. 

RIVER BUNGALOWS 
Si vous voulez vivre des aventures au cœur de la forêt, au 
calme et dans une ambiance rustique, logez dans l’un des       
24 bungalows de l’Hôtel Gold River, situés en périphérie du 
village de Sullivan. Entourés de nature, ces bungalows en bois 
vous transporteront dans l’incroyable Far West.

Les chambres sont décorées dans un style rustique et elles 
comportent toutes sortes de détails qui les rendent authentiques. 

Comme elles sont éloignées du centre de l’hôtel, elles vous offrent 
tout le calme dont vous avez besoin et sont idéales pour les familles, 
car elles accueillent jusqu’à 6 personnes. 

Avantages supplémentaires si vous logez dans les chambres
Superior River Bungalows :

 · PortAventura Express Max : 1 accès aux principales attractions de 
PortAventura Park sans attente

 · Boisson de bienvenue

 · Kit d’accueil VIP

 · Cadeau spécial pour les enfants.

Le tout dans le plus pur style Far West, pour faire de votre séjour une 
expérience exceptionnelle. 

Avantages supplémentaires si vous logez dans les chambres Deluxe 
Callaghan’s :

 · PortAventura Express Premium (bracelet) : accès illimité aux principales 
attractions de PortAventura Park sans attente et sièges préférentiels 
pour les spectacles

 · Check-in personnalisé à la réception
 · Boisson de bienvenue (eau)
 · Kit d’accueil VIP
 · Cadeau spécial pour les enfants
 · Petit-déjeuner buffet au restaurant Old Wild Buffet (The Callaghan’s)
 · Peignoirs pour adultes et serviettes pour la piscine
 · Parking privé (en fonction des disponibilités) 
 · Service de livraison et de récupération des bagages
 · Service de minibar (payant).

NOS HÔTELS 4 ÉTOILES
ONT BEAUCOUP PLUS À VOUS OFFRIR  
Donnez un plus à votre séjour et vivez une expérience unique dans 
l’un de nos hébergements exclusifs. 
Découvrez-les et choisissez le vôtre.

PortAventura Park
ENTRÉE

COMPRISE
pendant tout

le séjour*

1 JOUR D’ACCÈS 
à 

FERRARI LAND 
COMPRIS 

PortAventura Park
ENTRÉE

COMPRISE
pendant tout

le séjour*

1 JOUR D’ACCÈS 
à 

FERRARI LAND 
COMPRIS 
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HÉBERGEMENTS
EXCLUSIFS

PortAventura Park
ENTRÉE

COMPRISE
pendant tout

le séjour*

1 JOUR D’ACCÈS 
à 

FERRARI LAND 
COMPRIS 

CLUB SAN JUAN
Plongez dans une authentique oasis et découvrez notre complexe le 
plus exclusif pour profiter du calme et de l’exotisme à l’Hôtel Caribe. 
Entrez dans ce domaine privé et venez découvrir le paradis au sein du 
paradis, un endroit où nous mettons à votre portée la détente la plus 
complète dès les premiers instants.

L’exclusif Club San Juan comporte 26 magnifiques chambres dans un 
cadre merveilleux, rempli de palmiers et de végétation.

Avantages supplémentaires si vous logez dans les chambres Deluxe 
Club San Juan :
 · PortAventura Express Premium (bracelet) : accès illimité aux principales attractions 

de PortAventura Park sans attente et sièges préférentiels pour les spectacles
 · Check-in personnalisé à la réception du bâtiment du Club San Juan  
 · Kit d’accueil VIP
 · Eau offerte
 · Cadeau spécial pour les enfants
 · Room service (petit-déjeuner) 
 · Petit-déjeuner buffet ou à la carte au restaurant Club San Juan 
 · Restaurant privé avec terrasse (petit-déjeuner et déjeuner, réservation obligatoire)
 · Peignoirs pour adultes et serviettes pour la piscine
 · Piscine-jacuzzi extérieure privée
 · Accès gratuit à la salle de sport et à la piscine chauffée
 · Lounge club (tous les soirs de 19 h 30 à 21 h)
 · Parking privé (en fonction des disponibilités)
 · Service de livraison et de récupération des bagages
 · Service de minibar (payant).

club WOODY & FRIENDS
Découvrez l’exclusif Club Woody & Friends à l’Hôtel 
PortAventura : un lieu fascinant avec 16 chambres exclusives 
entièrement décorées sur le thème du monde de Woody 
Woodpecker et de ses amis. 

Vous bénéficierez d’une ambiance unique et d’avantages 
spéciaux dans ces chambres spécialement conçues pour les 
plus petits de la famille.

Venez vous amuser en famille ! Qu’attendez-vous ?

Avantages supplémentaires si vous logez dans les chambres Deluxe Club 
Woody & Friends :

 · Les chambres Woody & Friends sont décorées sur le thème du monde 
de Woody et de ses amis.

 · PortAventura Express Premium (bracelet) : accès illimité aux principales 
attractions de PortAventura Park sans attente et sièges préférentiels 
pour les spectacles 

 · Check-in personnalisé au Service Client  

 · Kit d’accueil VIP

 · Cadeau spécial pour les enfants

 · Petit-déjeuner de type buffet ou à la carte au restaurant Port Regata

 · Peignoirs pour adultes et serviettes pour la piscine

 · Parking privé (en fonction des disponibilités)

 · Service de livraison et de récupération des bagages

 · Eau offerte

 · Accès gratuit au Wellness Center

 · Service de minibar (payant).

PortAventura Park
ENTRÉE

COMPRISE
pendant tout

le séjour*

1 JOUR D’ACCÈS 
à 

FERRARI LAND 
COMPRIS 
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UN PLAISIR POUR TOUS LES SENS
Découvrez le véritable plaisir des sens à PortAventura World
par le biais de son énorme diversité gastronomique. Une expérience 
culinaire à partager en famille, dans les parcs et les hôtels.

Gastronomie

RESTAURANTS À LA CARTE 
Les palais les plus raffinés à la recherche de menus créatifs 
confectionnés avec des ingrédients d’excellence trouveront 
une offre sur mesure à PortAventura World.

De la qualité et la tradition méditerranéenne élaborée de 
Vinosfera, où vous pouvez déguster les meilleures tapas avec 
l’excellent mariage de Bodegas Torres, jusqu’aux saveurs les 
plus raffinées chez Lucy’s Cuisine : découvrez nos restaurants 
avec une atmosphère inimitable et un excellent service.

CUISINE DU MONDE
Découvrez les saveurs du monde dans nos délicieux 
restaurants et buffets thématiques, où vous attend la 
meilleure cuisine de chaque continent.

Un voyage pour les papilles qui ne laissera personne indifférent : 
des tacos mexicains, des nouilles asiatiques, des côtes de porc avec 
une sauce barbecue et beaucoup d’autres mets.

INTOLÉRANCES ET ALLERGIES
PortAventura World n’oublie pas ses visiteurs souffrant 
d’intolérances alimentaires. De l’identification des allergènes 
présents dans nos produits jusqu’à la bonne manipulation des 
ingrédients lors de l’élaboration des repas, nous nous adaptons 
aux différentes allergies alimentaires pour que toute la famille 
puisse profiter de nos restaurants en toute sécurité.

« On the go » 
Si vous avez besoin de faire le plein d’énergie, goûtez notre 
succulente sélection de glaces, de crêpes, de sandwichs et 
beaucoup d’autres produits.

MENUS ENFANT 
Pour les plus petits, nous avons élaboré des menus structurés 
et complets, pleins de saveurs variées et pour tous les goûts 
qui feront de l’heure du déjeuner un moment de plaisir en 
famille.  
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SPORTS & 
WELLNESS

UN MONDE DE POSSIBILITÉS À VOTRE PORTÉE
Pour que votre expérience soit complète et inoubliable,
PortAventura World vous propose de multiples options
pour profiter du sport et du bien-être dans un fabuleux cadre
méditerranéen. Wellness Center, Beach Club, Golf… Choisissez 
votre activité préférée et faites le vide. Un vrai régal pour les
sens dans un cadre privilégié.
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WELLNESS 
CENTER

SALLE DE SPORT ET SPA
Retrouvez à l’Hôtel PortAventura et à l’Hôtel Caribe
nos Wellness Centers : l’endroit parfait pour prendre soin de vous
ou pour vous détendre en oubliant la fatigue et le stress,
ou tout simplement pour faire du sport même en vacances.

SALLE DE SPORT
Découvrez deux salles de fitness exclusives équipées de 
machines de dernière génération pour vos entraînements de 
musculation ou pour des exercices cardiovasculaires. Des 
installations modernes, confortables et toutes équipées pour 
que vous conserviez votre routine sportive, même pendant les 
vacances.

Wellness Center payant.

SPa
Détendez-vous après une journée riche en émotions tout 
en profitant d’une grande variété de rituels inspirés par les 
différentes aires thématiques de PortAventura Park. Ou bien 
choisissez le massage qui vous convient le mieux parmi notre riche 
offre de thérapies : soins du corps, enveloppements, services 
esthétiques... Sans oublier notre fabuleuse zone aquatique avec 
des bains de vapeur, un sauna, un jacuzzi et une piscine intérieure. 
Fermez les yeux et profitez.



6867

lumine 
Golf

PROFITEZ DE NOS
FORFAITS EXCLUSIFS

HÔTEL
+

GOLF
POUR QUE VOTRE EXPÉRIENCE

SOIT ENCORE PLUS SPÉCIALE

PLUS D’INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS SUR portaventura@portaventura.es

UN PARADIS POUR LES AMATEURS DE GOLF
Le Lumine Golf & Beach Club est situé à proximité de notre resort :
un site de rêve où vous pourrez vous détendre comme vous le 
souhaitez dans un cadre privilégié et exclusif. Si vous aimez le golf, 
vous trouverez ici un vrai paradis...

GOLF CLUB
Nous possédons trois terrains de golf qui s’étendent sur 
170 hectares et comportent les 45 trous les plus récents 
d’Espagne, ainsi que deux club-houses.

Chaque terrain propose une expérience différente au joueur. 
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lumine 
BEACH CLUB

beach CLUB
Se baigner dans les 8 piscines du Club est une expérience 
unique : des piscines infinies avec vue mer, une piscine avec un 
fond de sable, une aire de jeux, une plage et une gastronomie 
exquise.   

QUAND LE TEMPS S’ARRÊTE ET QUE TOUT N’EST QUE 
PLAISIR
Et si vous aimez le soleil et l’eau, vous pourrez vous baigner dans la 
piscine ou vous détendre à la plage dans un calme et une intimité 
absolus, dans un cadre typiquement méditerranéen. 

PROFITEZ DE NOS
FORFAITS EXCLUSIFS

HÔTEL
+

BEACH CLUB
POUR QUE VOTRE EXPÉRIENCE

SOIT ENCORE PLUS SPÉCIALE
PLUS D’INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS SUR 

portaventura@portaventura.es



Business & Events
DES ESPACES SINGULIERS POUR DES ÉVÉNEMENTS 
SPÉCIAUX
Tout ce dont votre entreprise a besoin pour assurer le succès de 
n’importe quel événement se trouve à votre portée à PortAventura 
Business & Events.

CENTRE DE CONVENTIONS
Un grand centre de conventions polyvalent, parfaitement 
équipé avec des technologies de dernière génération et une 
lumière naturelle dans la majorité de ses espaces, avec des 
terrasses spacieuses, et doté de 18 salles multifonctionnelles 
qui peuvent accueillir simultanément jusqu’à 3000 personnes 
dans ses 13 000 m2. 

Si vous organisez votre événement au Centre de Conventions, 
vous pourrez bénéficier de toutes les installations de 
PortAventura World : plus de 2100 chambres, un parc à thèmes 
privatisable, des activités de golf et de team building, des 
spectacles...

Tout cela plongé dans le charme d’un cadre méditerranéen.

PLUS D’INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS    
SUR BE@PORTAVENTURA.ES
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Cirque
du Soleil

DU DIVERTISSEMENT POUR TOUS
Le Cirque du Soleil propose des spectacles et du divertissement pour tous les âges ainsi qu’une inimitable expérience pleine de 
surprises et d’émotions pour les spectateurs.

Grâce à cet accord de collaboration, deux grandes entreprises de référence mondiale dans le secteur des loisirs s’allient pour faire 
de PortAventura World le premier et le seul resort de vacances européen accueillant des spectacles de la compagnie canadienne.

Le Cirque du Soleil sera bientôt de retour avec un nouveau spectacle qui ne manquera pas de vous surprendre.

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE
La compagnie internationale des loisirs et des arts du cirque, de 
renommée internationale et qui a fait rêver le monde entier, possède 
à PortAventura World son propre espace plein d’émotions et de 
surprises.
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DESTINATION 
BarcelonE

LA VILLE QUE VOUS AIMEZ
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.



Consultez les produits combinés sur 

www.portaventuraworld.com

LA ROCA VILLAGE
La Roca Village est une destination commerciale d’exception 
avec plus de 130 boutiques de marques espagnoles et 
internationales proposant des réductions pouvant atteindre 
60 % toute l’année, pour profiter d’une expérience shopping 
inoubliable et exclusive. À seulement 30 minutes du centre de 
Barcelone, on y accède facilement depuis la Costa Dorada. 
Dans le Village, vous retrouverez tout ce dont vous avez besoin 
pour passer une journée unique en famille ou entre amis : 
restaurants et cafés, terrasses, parking et Wi-Fi gratuit, service 
de hands-free shopping, bureau de Tax Refund. Vos tickets de 
caisse seront échangeables dans la plupart des programmes de 
fidélisation des voyageurs.

Accès facile depuis Barcelone avec le service d’autocar 
Shopping Express® au départ du centre de Barcelone 10 fois 
par jour. Une destination shopping incontournable pour les 
amateurs de mode et de style.

LE SOLEIL ET LA MÉDITERRANÉE
Barcelone est une ville qui vit face à la mer et toujours 
sous le soleil. Si à tout cela nous ajoutons tous ses attraits, 
Barcelone devient l’une des villes les plus accueillantes, 
joyeuses et uniques d’Europe.

CASA BATLLÓ
Un autre joyau du modernisme. Édifiée entre 1904 et 1906 
au cœur de la ville, c’est l’œuvre la plus créative de Gaudí.  
Sa façade est originale, fantastique et pleine de créativité.

La Formule 1 et Barcelone, 
une expérience inégalée
Chaque fois que retentit le rugissement des moteurs, 
plus de 500 millions de personnes dans le monde entier 
suivent de près ce qui se passe. La Formule 1® déplace 
les foules et déchaîne les passions dans toute la planète. 
Un championnat mondial de plus haut niveau qui allie 
compétition et glamour.

Du 11 au 13 mai 2018*, le Circuit de Barcelona-Catalunya 
accueillera le grand événement de Formule 1®. Une chance 
unique pour conjuguer votre passion pour le monde des 
grosses cylindrées avec un séjour agréable à Barcelone, une 
ville cosmopolite qui offre culture, gastronomie, shopping, 
plages et beaucoup d’autres attraits.

*Dates susceptibles d’être modifiées.

CAMP NOU VISITE ET MUSÉE
« Plus qu’un club » pour ses fans, le Barça est l’un des 
principaux clubs de football au monde. Vous pouvez assister 
à des matchs de football, basket, handball, etc., ou bien 
visiter le musée ou ses boutiques exclusives.
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SAGRADA FAMILIA
Cet impressionnant temple créé par Gaudí est le symbole 
indiscutable de Barcelone. Ses très hautes flèches 
appartiennent déjà au skyline de la ville.



TARRAGONE SALOU CAMBRILS

(1) (2) (3) (4) (5)

VILA-SECA, LA PINEDA PLATJA REUS

AUX ALENTOURS
REGARDEZ AUTOUR DE VOUS ET LAISSEZ-VOUS CHARMER
PortAventura World est situé au cœur de la Costa Dorada, en Catalogne, c’est une 
terre de culture, de gastronomie, de plages et d’attraits naturels uniques. Avec 
la Tarraco romaine, Montserrat, les zones agricoles du Penedès et le Priorat, la 
Catalogne offre d’innombrables activités différentes pour compléter vos vacances à 
PortAventura World. Pour en savoir plus, consultez www.catalunya.com.

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

salou
Les plages et les criques les plus envoûtantes vous attendent à 
Salou, pour vous garantir de fantastiques vacances, que ce soit 
en famille, en couple ou entre amis. 9 plages de sable doré aux 
eaux limpides.

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

VILA-SECA, LA PINEDA PLATJA
Un tourisme familial de qualité avec une offre complète de 
loisirs et de divertissement pour les grands et les petits : des 
plages calmes, des parcs à thèmes, des espaces verts, du bien-
être et de la détente, du golf...

reus
Le berceau de Gaudí comporte un musée interactif pour 
découvrir les clés de son architecture.

Images cédées par : (1) Patronat Municipal de Turisme de Tarragone, photo : 
Rafael López-Monné ; (2) Patronat de Turisme de Salou  ; (3) Turisme de Cambrils, 
photo : Joan Capdevila Vallve ; (4) Patronat de Turisme de Vila-seca ; (5) Agència 
de Promoció de Ciutat.
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HÔTELS
PARTENAIRES

DE DOUX ET HEUREUX RÊVES
PortAventura vous propose toutes les options possibles pour que vous passiez 
des journées inoubliables. Pour cela, nous vous proposons une sélection d’hôtels 
partenaires juste à côté du parc. 

HÔTEL BLAUMAR ****
Situé sur le front de mer et à 2 km de PortAventura.

Il propose des programmes d’animation pour les adultes 
et pour les enfants, une salle de sport et un Spa, Wi-Fi, une 
piscine pour adultes et une pour enfants, une salle Nintendo, 
un buffet pour les enfants et un room service. Des chambres 
de type Suite pour 2-4 personnes avec une kitchenette. 
Il dispose aussi d’appartements de 3 à 5 places pour nos     
clients : d’une connexion Wi-Fi gratuite dans les parties 
communes, disponible dans les chambres avec supplément, 
d’un sauna, d’un jacuzzi et d’une salle de sport gratuits. Les 
soins et les massages payants sont au choix du client.

ESTIVAL PARK SALOU RESORT 
SPORT & SPA ****
Situé à La Pineda Platja, l’Estival Park propose une large 
gamme en matière d’hébergement pour les familles (chambres 
doubles, triples, communicantes, duplex et appartements 
d’une ou deux chambres), programme d’animation pour les 
enfants et mini club.

Connexion Wi-Fi gratuite dans les parties communes. Avec 
supplément : espace sportif avec salle de sport, squash et 
espace aquatique, Aquum Spa avec plus de 3000 m2 destinés 
à la détente et un Wellness Center avec une gamme variée de 
soins santé et bien-être. 

HÔTEL VIL·LA ROMANA ****
Situé à moins de 300 mètres de la plage de Levante, à 
proximité de PortAventura et de plusieurs terrains de golf. 
Le bâtiment intègre les vestiges romains de la Vil·la de la 
Burguera dans les vastes espaces verts de l’hôtel. Il propose 
une gastronomie internationale, des soirées avec des dîners 
à thèmes et un showcooking varié et spectaculaire avec des 
produits sans gluten. Ses piscines, jacuzzis, solarium et son 
riche programme d’animations en font l’hôtel parfait pour 
profiter d’agréables vacances en famille.

HÔTEL SOL COSTA DAURADA ****
Proche des plus belles plages de la Costa Dorada et situé à 
500 mètres de PortAventura. Ses nouvelles installations, sa 
gastronomie soignée, son programme d’animations et son 
excellent service en font le meilleur choix pour profiter de 
PortAventura et des meilleures plages. Il dispose de chambres 
triples et quadruples, de chambres communicantes et de 
chambres aménagées pour les personnes à mobilité réduite, 
d’un room service, d’un Spa, d’une salle de sport, d’une piscine 
chauffée, d’un mini club, d’une aire de jeux pour enfants, d’une 
aire récréative et d’une navette gratuite vers les plages et 
PortAventura. 

Connexion Wi-Fi gratuite à la réception et dans les bars.

Passeig Jaume I/Pere III - 43840 Salou (Tarragona)
Tél. : +34 977 350 048/Tél. réservations : +34 977 350 444
www.blaumarhotel.com / e-mail : reservas@blaumarhotel.com
HT-000697

Camí del Racó, 15 - 43481 Platja de la Pineda, Salou (Tarragona)
Tél. : +34 977 371/200
www.estivalpark.es / e-mail : reservas1@estivalpark.es
HT-000669

Avda. Països Catalans, 11 - 43840 Salou (Tarragona)
Tél. : +34 977 011 400 · Fax : +34 977 011/401
www.solcostadaurada.com / e-mail : reservas@solcostadaurada.com
HT-000787

Avda. Països Catalans, 9 - 43840 Salou (Tarragona)
Tél. : +34 977 353 033
www.ohtels.es / e-mail : comercial@ohtels.es
HT-000803
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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 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 AVE (TGV)
RENFE et SNCF se sont associées pour vous offrir le meilleur 
de la grande vitesse entre la France et l’Espagne. 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. 

 · Depuis les aéroports de Reus et de Barcelone (T1 et T2) ainsi 
que de Camp de Tarragona, La Pineda, Salou et Cambrils, la 
compagnie d’autobus Plana possède une programmation 
complète de départs quotidiens. www.busplana.com

 · Depuis la Costa Brava, des excursions sont organisées depuis 
Lloret de Mar, Tossa de Mar, Blanes, Malgrat, Sta. Susana, 
Pineda de Mar et Calella avec Autocars Pujol. Consultez les 
départs sur www.laietanatours.com

 · Julià Travel vous propose de multiples excursions de 
Barcelone à PortAventura World que vous ne pourrez 
pas refuser : la compagnie d’autobus dispose de forfaits 
Bus + Entrée ainsi que de beaucoup d’autres options 
à ne pas manquer si vous souhaitez visiter nos parcs.                        
www.juliatravel.com
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OÙ 
SOMMES-NOUS ?

À SEULEMENT 1 HEURE DE BARCELONE
Venez profiter de tout le divertissement de PortAventura World 
depuis n’importe quel point du globe. Vous pouvez arriver de 
différentes façons. Rendez-nous visite et laissez vagabonder 
votre imagination !

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS,
NOUS SOMMES SUR

FACEBOOK
TWITTER
YOUTUBE

INSTAGRAM
SUIVEZ-NOUS ! Imprimé en janvier 2018. Les informations indiquées dans cette brochure sont en vigueur à sa date d’édition. Ces informations peuvent être modifiées pendant la durée de 

validité du catalogue. Port Aventura Enternainment, S.A.U. Avda. Alcalde Pere Molas, km2. 43480 Vila-seca. NIF A-63-776.306. www.Plus d’informations et conditions sur : www.
portaventuraworld.com

TARRAGONE
SALOU

VILA-SECA

LÉRIDA 

REUS

GÉRONE

BARCELONE

WOODY WOODPECKER™ & ©Walter Lanz



Tarifs des Hôtels

Consultez le calendrier d’ouverture des parcs à la page 86.

PROFITEZ DE TOUS LES AVANTAGES DE L’HÉBERGEMENT DANS 
LES HÔTELS DE  PORTAVENTURA WORLD
 · Accès illimité à PortAventura Park durant tout le séjour*

 · 1 jour d’accès par personne et par séjour à Ferrari Land*

 · Réductions spéciales sur les entrées à Caribe Aquatic Park

 · Réservation préférentielle dans les restaurants avec service à 
table de PortAventura Park au Service Client

 · Wi-Fi gratuit dans tous les hôtels

 · Service pick-up dans les boutiques des parcs : faites vos 
achats au parc et nous vous les rapportons à l’hôtel

 · Parking gratuit (places limitées, en fonction des disponibilités)

 · Tarifs spéciaux sur les Pass Express : accédez rapidement aux 
principales attractions et bénéficiez des meilleurs sièges pour 
les spectacles

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 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 HÔTELS

PRIX « À PARTIR DE » PAR PERSONNE ET PAR NUIT

HÔTEL   
MANSIÓN  
DE LUCY 

*****

129 €

HÉBERGEMENT SEUL TOUT COMPRISHÉBERGEMENT ET 
PETIT-DÉJEUNER

HÔTEL   
CARIBE 

****

72 €

HÔTEL   
ROULETTE

66 €

HÔTEL   
EL PASO 

****

109 €

HÔTEL   
PORTAVENTURA  

****

78 €

HÔTEL   
GOLD 
RIVER 

****

75 €

Les prix (TVA comprise) des forfaits publiés correspondent aux prix minimum. Les prix sont déterminés en fonction de critères objectifs concrets tels que : le type de 
chambre, le nombre de nuitées du séjour, les dates spéciales et l’occupation des hôtels. Le prix exact peut être consulté sur www.portaventuraworld.com et il sera confirmé 
au moment de la réservation.

L’Hôtel Roulette est une offre qui comprend un prix très spécial, proposant un hébergement dans l’un des hôtels quatre étoiles de PortAventura World.
L’hôtel assigné sera confirmé 24 h avant l’arrivée. Cette offre n’admet ni modification ni annulation.

CONDITIONS DES HÔTELS

POUR PLUS D’INFORMATIONS ET RÉSERVER, CONSULTEZ PORTAVENTURAWORLD.COM/Téléphone pour des particuliers   
0 825 05 00 05 (0,15 € TTC par minute)/Téléphone pour les agences de voyages +34 977 12 90 56

OU DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGES 
Réservations et souscriptions de service pour les particuliers par l’intermédiaire de Port Aventura Entertainment, S.A.U. 

conformément aux conditions générales jointes à la fin de cette brochure.

*Selon le calendrier d’ouverture des parcs.

Ou souscrivez 
maintenant la formule 

PENSION 
COMPLÈTE
et économisez !

Bénéficiez des 
meilleurs tarifs en 

souscrivant à l’avance 
la formule 

HÉBERGEMENT ET
PETIT-DÉJEUNER ou 

DEMI-PENSION

PortAventura Park

ENTRÉE 
COMPRISE

durant tout 
le séjour*

1 JOUR
D’ACCÈS À

FERRARI LAND
COMPRIS*

CONDITIONS GÉNÉRALES
 · Tarifs « à partir de » susceptibles d’être modifiés selon le calendrier d’ouverture 

des hôtels.

 · PVP par personne/nuit en chambre double Standard, selon les conditions de 
chaque hôtel (TVA comprise).

 · Hébergement gratuit pour les moins de 2 ans. Prix réduits pour les enfants (de 2 à 
12 ans compris), s’ils partagent la chambre avec 2 adultes.

 · Prix réduits pour la 3e et la 4e personne sur les prix par personne en chambre 
double. Cette réduction est non applicable aux suppléments de demi-pension et 
de pension complète.

 · N’est pas comprise dans les prix la taxe de séjour que le client doit régler au 
moment de formaliser son enregistrement à l’hôtel (check-in) et qui correspond à 
0,99 € par personne/nuit dans les hôtels 4* de PortAventura World et à 2,48 € par 
personne et par nuit à l’hôtel 5* Mansión de Lucy, avec 7 nuits maximum de séjour 
(toute personne de moins de 16 ans en est exemptée). 

 · Consultez les conditions et les tarifs pour les autres types de chambres.

CONDITIONS OFFRE HÔTEL ROULETTE
 · Tarifs en formule hébergement seul en chambre Standard.

 · 4 personnes maximum par chambre (enfants compris).

 · Supplément pour la réservation à l’avance de formules supérieures à celle de la 
chambre avec l’hébergement seul :

 · Hébergement et petit-déjeuner (petit-déjeuner de type buffet à l’hôtel) : 10 € 
par adulte et par nuit et 6 € par enfant (de 2 à 12 ans compris) et par nuit.

 · Demi-pension (dîner de type buffet à l’hôtel, boissons non comprises) : 29 € 
adulte/nuit et 14,50 € enfant/nuit. ··

 · Pension complète (dîner de type buffet à l’hôtel, boissons non comprises et 
coupon de restauration pour le déjeuner à PortAventura Park) : 45,50 € adulte/
nuit et 24 € enfant/nuit.

 · Consultez les conditions et les tarifs pour les autres types de chambres.

CONDITIONS HÔTEL CARIBE
 · Tarifs en formule hébergement seul dans les chambres Standard et Superior et en 

formule hébergement et petit-déjeuner dans les chambres exclusives du Club San 
Juan, consultez les suppléments de demi-pension et de pension complète.

 · 3 adultes maximum ou 2 adultes + 2 enfants par chambre.

 · Supplément pour la réservation à l’avance de formules supérieures à celle de la 
chambre avec l’hébergement seul :

 · Hébergement et petit-déjeuner (petit-déjeuner de type buffet à l’hôtel) : 10 € 
par adulte et par nuit et 6 € par enfant (de 2 à 12 ans compris) et par nuit.

 · Demi-pension (dîner de type buffet à l’hôtel, boissons non comprises) : 29 € 
adulte/nuit et 14,50 € enfant/nuit.

 · Pension complète (dîner de type buffet à l’hôtel, boissons non comprises et 
coupon de restauration pour le déjeuner à PortAventura Park) : 45,50 € adulte/
nuit et 24 € enfant/nuit.

 · Consultez les conditions et les tarifs pour les autres types de chambres.

CONDITIONS HÔTEL GOLD RIVER
 · Tarifs en formule hébergement seul dans les chambres Standard, Superior et 

River Bungalows et en formule hébergement et petit-déjeuner dans les chambres 
exclusives The Callaghan’s, consultez les suppléments de demi-pension et de 
pension complète.

 · 6 personnes maximum par chambre Standard (enfants compris).

 · Supplément pour la réservation à l’avance de formules supérieures à celle de la 
chambre avec l’hébergement seul :

 · Hébergement et petit-déjeuner (petit-déjeuner de type buffet à l’hôtel) : 10 € 
par adulte et par nuit et 6 € par enfant (de 2 à 12 ans compris) et par nuit. 

 · Demi-pension (dîner de type buffet à l’hôtel, boissons non comprises) : 29 € 
adulte/nuit et 14,50 € enfant/nuit.

 · Pension complète (dîner de type buffet à l’hôtel, boissons non comprises et 
coupon de restauration pour le déjeuner à PortAventura Park) : 45,50 € adulte/
nuit et 24 € enfant/nuit.

 · Consultez les conditions et les tarifs pour les autres types de chambres.

CONDITIONS HÔTEL PORTAVENTURA
 · Tarifs en formule hébergement seul en chambre Standard et formule 

hébergement et petit-déjeuner dans les chambres exclusives du Club Woody 
& Friends et dans les Suites, consultez les suppléments de demi-pension et de 
pension complète.

 · 4 personnes maximum par chambre (enfants compris).

 · Supplément pour la réservation à l’avance de formules supérieures à celle de la 
chambre avec l’hébergement seul :

 · Hébergement et petit-déjeuner (petit-déjeuner de type buffet à l’hôtel) : 10 € 
par adulte et par nuit et 6 € par enfant (de 2 à 12 ans compris) et par nuit.

 · Demi-pension (dîner de type buffet à l’hôtel, boissons non comprises) : 29 € 
adulte/nuit et 14,50 € enfant/nuit. 

 · Pension complète (dîner de type buffet à l’hôtel, boissons non comprises et 
coupon de restauration pour le déjeuner à PortAventura Park) : 45,50 € adulte/
nuit et 24 € enfant/nuit.

 · Consultez les conditions et les tarifs pour les autres types de chambres.

CONDITIONS HÔTEL MANSIÓN DE LUCY
 · Tarifs en formule hébergement et petit-déjeuner en chambre Deluxe Superior Lucy.

 · 4 personnes maximum par chambre (enfants compris).

 · Supplément pour la souscription à l’avance des formules supérieures :

 · Demi-pension (dîner de type buffet à l’hôtel, boissons non comprises) : 35 € par 
adulte et par nuit et 17,50 € par enfant (de 2 à 12 ans compris) et par nuit.

 · Pension complète (dîner de type buffet à l’hôtel, boissons non comprises et 
coupon de restauration pour le déjeuner à PortAventura Park) : 65 € adulte/nuit 
et 37,50 € enfant/nuit.

CONDITIONS HÔTEL EL PASO
 · Tarifs en formule « Tout compris » en chambre Standard.

 · 4 personnes maximum par chambre (enfants compris).

 · Séjour minimum de deux nuits en formule « Tout compris » et d’une nuit avec les 
autres formules.

 · Le service « Tout compris » comprend :

 » À l’arrivée à l’hôtel, nous remettrons au client un bracelet « Tout compris » par 
personne, qui pourra être utilisé dans tous les établissements de restauration 
de l’hôtel et dans certains établissements spécifiques de PortAventura Park.

 » Le petit-déjeuner aura lieu au buffet Mérida, selon l’horaire indiqué.

 » Menu pour le déjeuner et le dîner à l’hôtel ou à PortAventura Park (seulement 
dans certains points de restauration et à des horaires déterminés).

 » En-cas dans les zones indiquées de l’hôtel.

 » Vin, bière et eau (fontaines à eau) avec le déjeuner et le dîner à l’hôtel.

 » Boissons à l’hôtel de 10 h 30 à 23 h 30.

 » Choix de boissons alcoolisées espagnoles à l’hôtel entre 12 h et 23 h 30.

 » Un dîner à la carte au restaurant El Coyote de l’hôtel pour des séjours de 4 à 6 
nuits, sur réservation au Service Client (en fonction des disponibilités)

 » Deux dîners à la carte au restaurant El Coyote de l’hôtel pour des séjours de 7 
nuits ou plus sur réservation au Service Client (en fonction des disponibilités).

 » Le service « Tout compris » prend fin à 11 h le jour du départ. Vous pourrez 
poursuivre votre visite de PortAventura Park sans les services de la formule « 
Tout compris ».

 · Consultez les tarifs et les conditions pour les autres formules disponibles.
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CONDITIONS GÉNÉRALES
Aux fins des présentes conditions générales de vente, CLIENT signifie toute agence de voyages ou 
tout consommateur final qui achète les forfaits touristiques offerts aux particuliers (à l’exclusion 
des groupes pour lesquels il existe des conditions particulières pouvant être consultées sur www.
portaventuraworld.com), dans l’un des hôtels gérés par Port Aventura Entertainment, S.A.U, 
(ci-après, PAESA) dont le siège social est situé Avda. Alcalde Père Molas, km. 2, C.P. 43480 de 
Vila-seca, Tarragone, ayant pour numéro d’identification fiscale (NIF) A63776306, et qui sont 
actuellement les suivants : H. PortAventura (HT-000760), H. El Paso (HT-000770), H. Caribe        
(HT-000772), H. Gold River (HT-000855) et H. Mansión de Lucy (HT-000888).

L’hébergement dans les HÔTELS permettra d’accéder à PortAventura Park pendant la durée 
du séjour, à un jour d’accès à Ferrari Land (selon le calendrier d’ouverture des parcs), ainsi qu´à 
l’utilisation et à la jouissance des services détallés dans la description du forfait, étant exclus 
l’accès au reste des installations de PortAventura World, pour lequel il faudra acheter les entrées 
correspondantes.

1 Formalisation des réservations : Les demandes de réservation seront acceptées en 
fonction des disponibilités. 

Le CLIENT devra effectuer la demande de réservation par téléphone, par courriel ou par 
l’intermédiaire du site Internet de PortAventura World, en indiquant, expressément et au minimum, 
les données suivantes : date d’arrivée et de départ, nombre de chambres et occupation, formule 
repas, hôtel où il souhaite être hébergé et nom du titulaire de la réservation. Ladite demande 
sera communiquée par le CLIENT à PAESA par l’un des moyens de communication suivants : 
téléphone (0 825 05 00 05 (0,15 € TTC/MN), courriel (reservas@portaventura.es) ou site Internet                 
www.portaventuraworld.com. 

Suite à la réception de la demande de réservation, PAESA fera parvenir au CLIENT un devis. 
Une fois ce devis accepté par le CLIENT, PAESA lui enverra la confirmation de réservation 
correspondante détaillant les services demandés, ainsi que le montant total de ces services, les 
modalités de paiement étant celles prévues dans les présentes Conditions générales ou, dans le 
cas d’Offres spéciales, les conditions prévues expressément.

En cas de réservations effectuées par des mineurs, ces derniers devront obligatoirement 
présenter l’autorisation écrite de leurs parents ou tuteurs légaux.

2 Confirmation de la demande de réservation, modalités de paiement et référence 
du dossier de réservation :

2.1 Confirmation de la demande de réservation : La réservation sera réputée confirmée au moment 
où le CLIENT aura réglé, conformément à ce qui est établi au point 3 des présentes

Conditions, le montant correspondant à la première nuitée ou à 100 % de la réservation dans le 
cas de réservations Roulette.

2.2 Modalités de paiement : Toutes les demandes de réservation doivent être effectuées avant la 
date d’occupation prévue. PAESA n’aura aucune obligation d’hébergement avant que la réservation 
soit effectuée complètement. 

2.3 Référence du dossier de réservation : L’assignation de la référence n’implique pas la validité de 
la réservation, qui sera validée une fois le paiement total effectué. 

2.4 Paiement : Il faudra régler 100 % du montant selon les modalités établies ci-dessous :

1) Le montant correspondant à la première nuit au moment de la formalisation de la réservation.

2) Le paiement restant doit être effectué au plus tard 3 jours avant la date d’arrivée.

3) Pour les demandes de réservation reçues 3 jours ou moins avant la date prévue d’arrivée, il 
faudra régler 100 % de la réservation au moment où elle est effectuée par carte de crédit ou débit 
uniquement. 

4) En ce qui concerne les réservations effectuées à travers l’offre Roulette, comme il s’agit de 
réservations avec un prix promotionnel, elles devront être payées dans leur totalité au moment de 
la réservation.

2.5 Modalité de réservation Hôtel Roulette : À travers cette modalité de réservation, le client 
demande à effectuer une réservation pour une date précise dans l’un des hôtels suivants : 
PortAventura, Gold River, El Paso, Caribe. L’hôtel sera assigné à la discrétion de PAESA et le 
CLIENT sera informé 24 heures avant son arrivée, le meilleur prix lui étant garanti pour cette 
date dans l’un des hôtels mentionnés ci-dessus. Cette modalité de réservation, offrant un tarif 
promotionnel, comporte des conditions spéciales de paiement, d’annulation et de modification, 
conformément à ce qui est établi ci-dessous : 

Paiement : Le paiement de la totalité du séjour sera effectué en totalité au moment de formaliser 
la réservation. 

Annulation et modification : La réservation ne peut pas être modifiée ni annulée. En cas 
d’annulation de la réservation, le montant n’est pas remboursable.

Au moment de formaliser la réservation avec la modalité Hôtel Roulette, le client pourra acheter 
les entrées à Caribe Aquatic Park et à Ferrari Land, visées au point 8 des présentes Conditions, en 
fonction de ses conditions d’achat.

3 Mode de paiement : Le paiement des forfaits touristiques peut être effectué par l’un des 
moyens de paiement suivants : carte de crédit ou de débit. Dans ce cas, le CLIENT devra fournir à 
PAESA les données correspondantes conformément aux conditions particulières.

4 Modifications : Tout changement de réservation doit être communiqué par e-mail

et accepté par PAESA.

a) Si la modification implique une augmentation des services, ladite augmentation fera l’objet d’un 
devis reflétant le prix correspondant au moment de la demande en fonction des disponibilités.

b) Les modifications effectuées moins de 15 jours avant la date prévue d’arrivée, et supposant une 
réduction de la valeur du séjour, donneront lieu à l’application des pénalités pour annulation de 
services selon les termes fixés dans ce document.

c) Les modifications des dates du séjour, ainsi que celles du titulaire de la réservation seront 
considérées comme une annulation de la réservation initiale et entraîneront la délivrance d’un 
nouveau devis aux prix correspondants à la date de la nouvelle réservation, et ce sans préjudice 
des pénalités applicables en fonction de la date.

En ce qui concerne les réservations effectuées à travers l’offre Roulette, comme il s’agit de 
réservations avec un prix promotionnel, elles ne pourront pas être annulées ni modifiées, la totalité 
du montant versé lors de la réservation n’étant pas remboursable.

PAESA se réserve le droit de facturer des frais de gestion pour l’exécution de tout type de 
modification sur une réservation déjà effectuée. Cette politique de modification, entendue comme 
politique générale, sera appliquée par défaut à toutes les réservations sauf dans les cas où la 
demande d’un tarif ou d’une promotion implique certaines conditions spécifiques de modification 
autres que les conditions générales, qui, dans tous les cas, seront opportunément prévues au 
contrat établi avec le CLIENT.

5 Annulations :

L’annulation des réservations individuelles sera soumise aux frais d’annulation suivants, sauf pour 
les réservations effectuées en mode Hôtel Roulette, qui ne pourront pas être annulées puisqu’elles 
bénéficient de tarif promotionnel : 

• Si l’annulation intervient dans les 14 jours avant la date prévue d’occupation, le montant de la 
première nuitée sera perdu. 

• Le fait de ne pas se présenter le jour même de l’occupation entraînera la perte de 100 % du 
montant total de la réservation.

• Départs anticipés : les nuitées non occupées ne seront pas remboursées.

En ce qui concerne les réservations effectuées à travers l’offre Roulette, comme il s’agit de 
réservations avec un prix promotionnel, elles ne pourront pas être annulées, la totalité du montant 
versé au moment de la réservation ne sera pas remboursée.

Le montant des frais d’annulation sera déduit du montant payé au préalable par le CLIENT 
au moment de l’annulation, auquel cas, PAESA procédera au remboursement du montant 
correspondant. Le CLIENT devant prendre en charge tous les frais applicables correspondants. 
En cas d’insuffisance des montants payés par le CLIENT ou si le CLIENT n’a pas versé la totalité du 
montant au moment de l’annulation, il s’engage à verser à PAESA le montant correspondant dans 
un délai maximal de cinq jours à compter de la date de communication de l’annulation. Le paiement 
sera effectué par tout moyen de paiement établi dans la Section 3 des présentes Conditions. 

6 Tarif :   

Tarifs vacances : Les prix sont ceux publiés sur le site www.portaventuraworld.com. Les prix sont 
soumis à des critères objectifs spécifiques, tels que : type de chambre, nombre de nuitées du 
séjour, dates spéciales, âges des occupants et occupation de l’hôtel. Les prix finaux pour le CLIENT 
sont ceux qui figurent dans le document de confirmation de la réservation. Une fois la réservation 
confirmée, ces prix ne pourront pas être modifiés. 

Ces tarifs comprennent, uniquement et exclusivement, les services indiqués dans la description 
du forfait touristique choisi, et n’incluent pas les services complémentaires qui ne sont pas 
expressément indiqués dans les tarifs. En outre, la taxe grevant le séjour dans les établissements 
touristiques n’est pas incluse dans les prix. Cette taxe de séjour, sauf accord contraire, doit être 
payée par le CLIENT lors des formalités d’arrivée à l’hôtel (check-in) et correspond à 0,99 € (TVA 
comprise) par personne et par nuitée dans les hôtels quatre étoiles de PortAventura World, et 2,48 
€ (TVA comprise) dans l’hôtel cinq étoiles, pour 7 nuitées au plus (les personnes âgées de 16 ans ou 
moins sont exemptées de cette taxe). 

À cet égard, il est rappelé que certains éléments ou services dérivés de l’achat du forfait 
touristique sont susceptibles de modification ou d’annulation pour des motifs de sécurité, 
opérationnels ou techniques, ainsi que pour des causes météorologiques ou autres cas de force 
majeure, conformément aux Règles de Fonctionnement ou Règlements Internes de chacun des 
services inclus dans le forfait touristique, 

PAESA étant expressément exonérée de toute responsabilité qui pourrait en dériver.

7 Check-in :  Les formalités d’arrivée à l’hôtel doivent être effectuées à partir de 15 h et les 
chambres doivent être libérées avant 11 h. Si le CLIENT ne respecte pas l’heure de départ, PAESA 
se réserve le droit soit de considérer que le client souhaite prolonger son séjour un jour de plus, 
soit de récupérer l’utilisation de la chambre en retirant les effets personnels du CLIENT après avoir 
dressé un inventaire en présence de deux témoins.

8 Caribe Aquatic Park et Ferrari Land : Les CLIENTS séjournant à l’Hôtel PortAventura, 
Hôtel El Paso, Hôtel Caribe, Hôtel Gold River et Hôtel Mansión de Lucy bénéficient de conditions 
spéciales d’accès à Caribe Aquatic Park et Ferrari Land. Veuillez consulter les conditions décrites 
pour chaque hôtel.

Il est précisé que la visite sera effectuée en fonction des dates et de l’horaire d´ouverture au public 
des installations, ainsi que dans la limite des places disponibles. La restriction de l’accès au motif 
de places disponibles limitées ne donnera droit à aucune demande de dédommagement. 

9 Règles de fonctionnement : L’usage et la jouissance des installations seront effectués 
conformément aux Règles de Fonctionnement applicables à chacune d’entre elles. Ces normes 
sont à la disposition du CLIENT aux points d’information de chacune de ces installations. L’accès 
aux installations est soumis à la limite des places disponibles en fonction de la capacité autorisée. 
Aucune réclamation ne sera acceptée pour cette raison. De même, l’horaire et le calendrier 
d’ouverture des installations peuvent être modifiés. Les horaires et calendriers mis à jour seront 
disponibles sur la page www.portaventuraworld.com. 

10 Protection des données : Conformément à l’art. 5 LOPD 15/1999, PAESA informe que les 
données personnelles communiquées dans le cadre de la relation contractuelle seront incluses 
dans des fichiers informatiques lui appartenant afin de gérer le séjour des clients dans les hôtels 
et de faciliter l’accès et la jouissance des installations. Le client pourra exercer ses droits d’accès, 
d’annulation, de rectification et d’opposition à l’adresse suivante info@portaventura.es en joignant 
une copie de sa carte nationale d’identité.

Le CLIENT s’engage à obtenir légalement les données communiquées à PAESA et à informer

du transfert de données personnelles en faveur de PAESA et en particulier des aspects 
mentionnés auparavant toute personne dont les données personnelles sont transférées à PAESA. 

Validité : Les présentes Conditions de réservation seront applicables à compter du 23 mars 2018 et 
elles seront en vigueur jusqu’à leur nouvelle mise à jour, étant applicables dans la version publiée à 
la date de confirmation de la réservation.

11 Loi applicable et juridiction : Pour toute question litigieuse pouvant survenir, les parties 
se soumettent à la juridiction des cours et tribunaux compétents conformément aux règles 
procédurales. 

Port Aventura Entertainment, S.A.U. 

Téléphone Service clientèle : 0 825 05 00 05 (0,15 € TTC/MN)
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CONDITIONS DES PARCS
 · Haute saison : du 23 juin au 10 septembre compris. Les autres dates seront 

considérées comme de basse saison.

 · PVP « à partir de » soumis à des critères objectifs concrets, le prix exact peut 
être consulté sur www.portaventuraworld.com et sera confirmé au moment 
de passer commande.

 · VENTE ANTICIPÉE : Prix appliqué aux achats effectués via   
www.portaventuraworld.com, en appelant le 0 825 05 00 05 (0,15 € TTC par 
minute), dans les agences de voyages ou dans les points de vente habilités.

 · Consultez les prix et les conditions pour les personnes à mobilité réduite sur 
www.portaventuraworld.com.

PORTAVENTURA PARK + FERRARI LAND 

 · L’entrée 1 jour comprend l’accès à Ferrari Land et à PortAventura Park le même jour. L’accès 
est valable pendant toute la saison, dans le cadre de leurs horaires d’ouverture respectifs.

 · L’entrée 2 jours comprend l’accès à PortAventura Park et à Ferrari Land le même jour plus 1 
jour d’accès complet à PortAventura Park. L’accès est valable pendant toute la saison, dans 
le cadre de leurs horaires d’ouverture respectifs et les 2 visites devant être effectuées dans 
un intervalle de 3 jours.

 · L’entrée 3 jours comprend l’accès à PortAventura Park et à Ferrari Land le même jour, plus 
2 jours d’accès complets à PortAventura Park, dans le cadre de leurs horaires d’ouverture 
respectifs. L’accès sera valable pendant toute la saison, les 3 visites devant être effectuées 
dans un intervalle de 7 jours.

PORTAVENTURA PARK + FERRARI LAND 

+ CARIBE AQUATIC PARK

 · L’entrée 3 jours comprend l’accès à Ferrari Land et à PortAventura Park le même jour plus 1 jour 
d’accès complet à PortAventura Park et 1 jour complet d’accès à Caribe Aquatic Park (les deux 
pendant des jours différents), dans le cadre de leurs horaires d’ouverture respectifs. L’accès 
sera valable pendant toute la saison, les 3 visites devant être effectuées dans un intervalle de 
7 jours. 

TARIFS DES PARCS 
RÉSERVEZ MAINTENANT VOS ENTRÉES !

    ENTRÉES INDIVIDUELLES
ADULTE

BASSE SAISON BASSE SAISONHAUTE SAISON HAUTE SAISON 

JUNIOR/SENIOR

29 €

29 €
CARIBE aquatic park

29 €

31 €

25 €

27 €

25 €

25 €

20 €FERRARI LAND 1 JOUR 22 € 18 €16 €

anticipadaVENTE ANTICIPÉE 

GUICHET

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 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 10 11 17 18 24 25

DÉCEMBRE 1 2 6 7 8 9 15 16 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

JANVIER 1 2 3 4 5 6

CALENDRIER DES PARCS

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

1 JOUR

85 € 70 €

portaventura park 
+

FERRARI LAND

portaventura park 
+

FERRARI LAND
+

CARIBE aquatic park

   Entrées combinées ADULTE JUNIOR/SENIOR

85 €

95 €

70 €

77 €

anticipadaVENTE ANTICIPÉE 

GUICHET

3 JOURS

Enfants de 0 à 3 ans entrée gratuite • Junior de 4 à 10 ans • Adulte de 11 à 59 ans • Senior à partir de 60 ans

60 € 52 €VENTE ANTICIPÉE 

80 € 65 €VENTE ANTICIPÉE 

55 € 47 €

70 € 59 €

95 € 77 €

1 JOUR

GUICHET
2 JOURS

GUICHET
3 JOURS

87 88

48 €portaventura park 1 JOUR 49 € 41 €40 €
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