
1

SAISON 2019



2 3



4 5

PORTAVENTURA HOTELSCARIBE AQUATIC PARK

PORTAVENTURA PARK

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. 

PortAventura World innove constamment afin de vous proposer de nouvelles surprises 
et cette saison ne fera pas exception ! Une nouvelle attraction mettant en vedette 
les attachants et populaires personnages de Sesame Street arrive dans l’aire de 
SésamoAventura de PortAventura Park. Préparez-vous pour votre mission, pleine de 
divertissement pour toute la famille !

Cette année, nous inaugurons aussi un nouvel hôtel 4*, qui est situé dans le complexe de 
l’aire de Far West.

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 !
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UN PARC À THÈMES
UNIQUE EN EUROPE

Hôtel Colorado Creek

Accès direct au parc

Hôtel PortAventura

Accès direct au parc

Hôtel Caribe

Transfert gratuit au parc

Hôtel El Paso

Hôtel Gold River

Accès direct au parc

Caribe Aquatic Park

PortAventura Park

Beach Club
Au bord de mer

Golf
45 trousPARKING

CARAVANING
Hôtel Mansión de Lucy

Accès direct au parc

TOUT CE DONT   VOUS AVEZ BESOIN POUR VIVRE DES EXPÉRIENCES UNIQUES 
                         3 PARCS    6 HÔTELS THÉMATIQUES · 3 TERRAINS DE GOLF · CENTRE DE CONVENTIONS        
                                      LE TOUT AU BORD DE LA MÉDITERRANÉE

L’EXCELLENCE 
RÉCOMPENSÉE Star Awards

Kirmes & Parks Magazine.

Catégorie 
Meilleure 

attraction
The Worldwide Attractions 

Awards.

Catégorie 
« Star European 
Theme Park Or 

Attraction » 
Travel Bulletin Star Awards

Catégorie du 
meilleur parc à 

thèmes d’Europe
Communauté 

européenne de 
worldofparks.eu. 

Travellers’ Choice 2018
Certificate of excellence

TripAdvisor®. 

PortAventura 
Convention Centre

UNIQUE EN EUROPE 



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.

6 MONDES FABULEUX
Embarquez pour un tour du monde inoubliable et visitez 
des lieux aussi exotiques que China, Polynesia, Far West, 
México, Mediterrània ou SésamoAventura. Dans chaque aire 
thématique, une multitude d’attractions, de spectacles, de 
boutiques et de restaurants à thème vous attendent.

ATTRACTIONS ET SPECTACLES
PortAventura Park possède 40 attractions pour mettre
votre courage à l’épreuve et faire monter chez vous
l’adrénaline. Si vous recherchez quelque chose de moins
intense, vous retrouverez des attractions aquatiques
et familiales tout aussi surprenantes. Et quand vous
penserez avoir tout vu, vous découvrirez que ce n’est pas
fini : jusqu’à 40 spectacles par jour, exotiques, familiaux
et issus de contrées lointaines qui vous émouvront.

RESTAURANTS ET BOUTIQUES
À PortAventura Park, l’expérience culinaire se partage
aussi en famille. Nous vous proposons une grande
sélection de restaurants familiaux et exotiques. En
plus, dans chaque aire, vous retrouverez des boutiques
où vous découvrirez de magnifiques souvenirs, des
jouets et des cadeaux qui rempliront votre visite de
souvenirs spéciaux.
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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. 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 !

VIVEZ LA PASSION À FOND

ATTRACTIONS ET 
SPECTACLES

RESTAURANTS ET 
BOUTIQUES

VIVEZ L’ÉMOTION 
EN FAMILLE

Touchez les étoiles avec Red Force, participez à 
la compétition en famille dans Maranello Grand 
Race et rêvez éveillé dans Flying Dreams. Si vous 
avez besoin d’une pause, émerveillez-vous avec les 
démonstrations de Acrobatic Show ou laissez-vous 
surprendre par les danses et les rythmes italiens les 
plus populaires.
 

Parcourez les rues de l’Italie et découvrez un 
grand choix de points de restauration, des
restaurants avec service à table ainsi que de 
délicieux glaciers. Visitez la boutique Ferrari 
Land Store dans laquelle vous retrouverez 
toutes sortes de souvenirs et des cadeaux très 
spéciaux.

 

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.

Les plus petits doivent absolument visiter l’aire pour 
enfants. Faites que leurs rêves deviennent réalité 
dans les cinq attractions conçues exclusivement 
pour eux.

 
 

LE PLUS HAUT ET LE PLUS RAPIDE 
L’ ACCÉLÉRATEUR 

D’EUROPE
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Caribe  
Aquatic Park

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

ATTRACTIONS ET PISCINES
Une grande île avec plus de 50 000 m2 consacrés à 
l’aventure tropicale.

Vous retrouverez des attractions et des toboggans pour 
tous les goûts. Et quand vous voudrez vous détendre, venez 
dans nos piscines paradisiaques.

RESTAURANTS ET BOUTIQUES
Laissez-vous gagner par l’énergie des îles des Caraïbes et 
dégustez un délicieux repas dans nos restaurants. 

Dans les boutiques présentes dans ce cadre caribéen, vous 
pourrez retrouver tout ce dont vous avez besoin pour que 
toute la famille s’amuse.



*Selon le calendrier d’ouverture des parcs.

DES AVANTAGES EXCLUSIFS POUR NOS CLIENTS

TM & © Walter Lantz

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 de 
PortAventura Park et Ferrari Land : nous 
vous rapportons vos achats à l’hôtel.

Wi-Fi gratuit.

Vivez la fièvre de l’or au Far WestAu début du XIX e siècle, une nouvelle se répandit dans tout le Far West : une 
jeune fille prénommée Lucy Callaghan avait découvert de l’or dans un ruisseau 
près du fleuve Gold.
Cette découverte bouleversa la vie de centaines de familles qui abandonnèrent 
tout pour voyager jusque-là et bâtir un nouveau village de cabanes situées un 
peu plus au nord de la ville de Sullivan, récemment fondée.Cependant, la vie près du ruisseau était très dure et ils décidèrent de réunir 

leurs premières richesses pour construire là un hôtel plein de confort, pour y 
vivre comme de vrais privilégiés.
C’est ainsi que ce village devint l’un des lieux les plus accueillants du Far West, 
grâce au grand luxe de l’hôtel dont continuent à profiter ceux qui y séjournent.Serez-vous l’un d’eux ?
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PortAventura 
Hotels

DES AVENTURES DE JOUR COMME DE NUIT
Vous avez maintenant le choix entre 6 hôtels décorés selon une 
thématique, accueillants et de grande qualité. 
Lequel choisirez-vous ? Il vous suffit de songer à l’aventure de 
vos rêves.

HÔTEL 
MANSIÓN DE LUCY

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.

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

 · 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).

 · Carte des oreillers.
 · Room service (de 7 h à 23 h).
 · Peignoirs de bain pour les adultes et serviettes pour la piscine.
 · Lounge club (tous les soirs de 19 h à 20 h 30).
Et beaucoup plus !

CHAMBRES DELUXE SUPERIOR LUCY

ACCÈS 
DIRECT  À 

PORTAVENTURA 
PARK

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 :

HT-000888
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HÔTEL
Gold River

HÔTEL 
PortAventura

HT-000855

Main Street, les bungalows 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 !

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

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

HT-000760

WIFI GRATUITO 
EN TODO 
EL HOTEL

HÔTEL 
Caribe

HT-000772

HÔTEL 
El Paso

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

LE SERVICE TOUT COMPRIS
· 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.

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

LE RÊVE MÉDITERRANÉEN
Détendez-vous et rêvez éveillé dans ce charmant village 
méditerranéen.

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.

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

ACCÈS 
DIRECT À 

PORTAVENTURA 
PARK

ACCÈS 
DIRECT À 

PORTAVENTURA 
PARK

TRANSFERTS 
GRATUITS 
AU PARC

HÉBERGEMENT EXCLUSIF
CHAMBRES DELUXE

CLUB SAN
JUAN

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

·   Chambres Familiales pouvant                           
    accueillir jusqu’à 8 personnes.

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

HÉBERGEMENT EXCLUSIF 
CHAMBRES DELUXE

WOODY & 
FRIENDS

Images virtuelles créees par ordinateur

FORMULE 
« TOUT COMPRIS »

NOUVELLE DÉCORATION

HÉBERGEMENT EXCLUSIF 

THE
CALLAGHAN’S

&
RIVER

BUNGALOWS

HT-000770
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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.

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 !

VOTRE AGENCE DE VOYAGES

TM & © Walter Lantz
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