PortAventura World, élu « meilleur parc à thèmes
d’Europe » et We Dance On Movies, « meilleur spectacle »



Pour la huitième année consécutive, le parc reçoit cette récompense, décernée
par le prestigieux site de loisirs worldofparks.eu.



We Dance On Movies, l’une des nouveautés de 2019, a également reçu le prix du
« meilleur spectacle » produit dans un parc à thèmes en Europe.

PortAventura, le 5 août 2019 - PortAventura World a été récompensé du prix du
« meilleur parc à thèmes d’Europe » aux World of Parks Awards. Pour la huitième
année consécutive, les 30 000 lecteurs du portail worldofparks.eu ont participé au
scrutin et attribué cette reconnaissance au resort.
Au cours de ce même vote, We Dance On Movies a reçu le prix du « meilleur
spectacle » produit dans un parc à thèmes en Europe. We Dance On Movies invite le
spectateur à entreprendre un incroyable voyage dans le monde du cinéma, avec une mise en
scène raffinée, les compositions musicales les plus cinématographiques et des acrobaties
saisissantes.
Les prix Words of Parks Awards sont attribués par worldofparks.eu, l’un des principaux
portails internationaux d’information sur les parcs d’attractions et les activités de loisirs. Ils
récompensent le travail des meilleurs parcs et attractions de tout le continent européen.
We Dance On Movies est l’une des nouveautés présentées par PortAventura World pour la
saison 2019. Chaque année, le complexe s’agrandit et s’enrichit de nouvelles activités, venant
s’ajouter à l’offre de loisir familial déjà très variée. En 2019, en plus de We Dance On Movies,
PortAventura World a présenté sa nouvelle attraction, Street Mission, la seule dark ride
dédiée à Sesame Street® en Europe.

Dans le domaine hôtelier, mentionnons l’inauguration de l’Hôtel Colorado Creek, le nouvel
hôtel thématique 4 étoiles premium situé dans Far West et le premier établissement du
resort au bilan carbone neutre.
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 24 ans d’histoire, le resort a reçu plus de 85 millions de visiteurs. Avec un emplacement privilégié
à proximité de Barcelone, le resort gère cinq hôtels thématiques 4 étoiles et un hôtel 5 étoiles (PortAventura
Hotels), avec 2200 chambres au total, et un centre de conventions (PortAventura Convention Centre) d’une capacité
allant jusqu’à 6000 personnes. Son offre commerciale comprend également trois 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 Ferrari Land de 70 000 m2 exclusif en Europe et un parc aquatique de 50 000 m2 leaders en
Europe avec une offre d’attractions de référence dans le monde entier.
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