
 

 

   

 PortAventura World présente les nouveautés 
majeures de la saison 2019 au salon FITUR 

 

 
 

 PortAventura World poursuit son développement et enrichit son offre pour 
toute la famille avec l’inauguration d’un hôtel thématique et d’une nouvelle 
attraction, une dark ride inédite en Europe sur l’univers de Sesame Street®.  
 

 En 2019, le centre de conventions fera l’objet d’un agrandissement 
d’envergure et les installations de l’Hôtel PortAventura seront rénovées en 
vue de renforcer l’offre destinée au tourisme de réunions et de congrès.  

 
PortAventura World, le 23 janvier 2019.- PortAventura World a choisi Fitur, la Foire 
internationale du Tourisme organisée du 23 au 27 janvier à Madrid, pour présenter ses 
principales nouveautés de la saison 2019 qui démarrera le 6 avril prochain. Ce salon 
donne aussi l’opportunité au complexe touristique de renforcer sa position parmi les 
principales destinations de vacances en famille d’Europe. 
 
Sur le plan hôtelier, PortAventura World inaugure un nouvel établissement thématique 
quatre étoiles supérieur dans l’aire du Far West. Autre fait marquant de la saison 2019, 
une nouvelle attraction sera lancée prochainement à PortAventura Park dans l’espace 
familial de SésamoAventura. Classée dans la catégorie dark ride, elle sera dédiée aux 
célèbres personnages de Sesame Street® et il s’agira de la seule attraction d’Europe de ce 
type sur le thème de cette émission populaire destinée aux enfants. 



 

 

   

 
Le Colorado Creek, sixième hôtel de PortAventura World 
 
Sixième hôtel de PortAventura World et classé 4 étoiles supérieur, le Colorado Creek 
disposera d’un accès direct à PortAventura Park. Inauguré le 1er juin 2019, cet 
établissement comptera 150 chambres et renforcera l’offre hôtelière de PortAventura 
World qui dépassera ainsi les 2200 chambres. 
 
Fortement inspiré de l’époque de la ruée vers l’or au Far West, l’Hôtel Colorado Creek 
proposera de nombreux avantages, notamment l’accès illimité à PortAventura Park, une 
journée d’accès au parc Ferrari Land, un bracelet Express Premium pour PortAventura 
Park, un petit-déjeuner exclusif sous forme de buffet ou encore des cadeaux pour les 
enfants.  
 

 
 

 
Une nouvelle attraction pour toute la famille 
 
Pour 2019, PortAventura Park mise également sur le lancement d’une nouvelle 
attraction. Il s’agit de la première dark ride du parc à thème, située dans l’aire 
familiale de SésamoAventura. Classée dans la catégorie dark ride, elle sera dédiée 
aux célèbres personnages de Sesame Street® ; il s’agira de la seule attraction d’Europe 
de ce type sur le thème de cette émission populaire destinée aux enfants. La 
nouvelle attraction ouvrira ses portes aux visiteurs le 6 avril, jour du lancement de la 
saison 2019. 



 

 

   

 
La dark ride sera une aventure interactive pour tous les âges où les visiteurs devront 
recueillir des indices pour aider le Détective Grover, le personnage principal, à résoudre 
un mystère. D’une durée de plus de 15 minutes, elle sera composée d’un avant-spectacle 
de 10 minutes et d’un parcours expérimental d’environ 6 minutes. Elle disposera de 
nombreux automates et de décors immersifs grâce à différents écrans de projection. 
 
Agrandissement du centre de conventions et renforcement de l’offre destinée au 
tourisme d’affaires et de réunions 
 
En 2018, d’éminentes sociétés espagnoles et internationales ont fait appel à 
PortAventura Business & Events pour organiser des événements de grande ampleur. 
Le choix du centre de conventions pour l’organisation de différents types de réunions et 
d’événements se justifie par ses nombreux atouts. Moderne et polyvalent, d’une surface 
de 14 000 mètres carrés, il possède une capacité d’accueil de 4000 personnes, cinq hôtels 
de 4 et 5 étoiles comptant 2100 chambres, des services de restauration, un beach club et 
des parcours de golf. Des privatisations de PortAventura Park et Ferrari Land sont 
également proposées. 
 

 
 
2019 sera une année essentielle pour le département des événements et des actions 
spéciaux de PortAventura World. En effet, le centre de conventions connaîtra un 
agrandissement de ses locaux de plus de 6000 m2, en passant de 14 000 m2 à 
20 000 m2.  
 
D’autre part, PortAventura World inaugurera cette année son sixième établissement 
hôtelier, le Colorado Creek 4* supérieur, et de grands travaux de rénovation seront 
effectués dans l’Hôtel PortAventura, situé à 3 minutes à pied du centre de conventions. 



 

 

   

Tous ces réaménagements permettront de renforcer la capacité à organiser différents 
événements en même temps et des rencontres d’une plus grande ampleur. 
 
Ces nouveautés s’inscrivent dans le plan de croissance et d’investissement entrepris au 
cours des dernières années pour poursuivre le développement de PortAventura World 
comme principale destination de loisir familial en Europe adaptée à tous les publics. 
 
PortAventura World s’engage envers les ODD des Nations Unies 
 
PortAventura World renforce son modèle de gestion responsable et durable avec de 
nouveaux projets visant à contribuer au respect des engagements du Pacte mondial et à la 
réalisation des Objectifs de développement durable des Nations Unies. En témoigne la 
participation de Choni Fernández, directrice de la responsabilité sociale de 
PortAventura World, à la journée « Objectifs de développement durable et 
tourisme, directives d’action » organisée le 25 janvier dans le cadre de FITUR. 
 
L’intervention de Fernández a donné une vision générale des politiques responsables de la 
société et a été centrée sur les expériences proposées par PortAventura World pour 
atteindre l’objectif 3 relatif à la bonne santé et au bien-être. Parmi celles-ci, mentionnons 
en particulier « PortAventura e-saludable », un programme cherchant à promouvoir et 
à développer des activités pour encourager les habitudes saines au sein de l’entreprise et 
favoriser la santé et le bien-être de tous sur le lieu de travail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette initiative s’ajoute à différentes actions mises en œuvre par la société concernant 
d’autres ODD telles que l’engagement vers le retrait progressif du plastique dans le 
complexe touristique avant son élimination définitive en 2020. 
 
 
 



 

 

   

 
 
 
À propos de PortAventura World Parks & Resort 
PortAventura World Parks & Resort est l’une des principales destinations de vacances et de loisir familial en 
Europe et au long de ses 23 ans d’histoire, le resort a reçu plus de 80 millions de visiteurs. Avec un emplacement 
privilégié à proximité de Barcelone, le resort gère quatre hôtels thématiques 4 étoiles et un hôtel 5 étoiles 
(PortAventura Hotels), avec 2100 chambres au total, et un centre de conventions (PortAventura Convention 
Centre) d’une capacité allant jusqu’à 4000 personnes. Son offre commerciale comprend également 3 terrains de 
golf (dont deux conçus par Greg Norman) et un beach club avec un accès direct à la plage. PortAventura World 
Parks & Resort comporte aussi un parc à thèmes, un parc Ferrari Land exclusif en Europe et un parc aquatique 
leaders en Europe avec une offre d’attractions de référence dans le monde entier.  
 

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