
CONDITIONS DES GROUPES D'HÔTEL 

0. MESURES COVID-19:   

Mesures Covid-19 

Nous vous informons des mesures prises concernant au COVID-19. Vous devez passer le contrôle de 
température, qui ne peut pas être supérieur à 37,5 ºC. Cette circonstance empêchera l'accès aux 
installations de l'hôtel pour la personne concernée et ses compagnons. Maintenir la distance de sécurité 
interpersonnelle d'au moins 1,5 mètres, exigence de nettoyage des mains et utilisation de gel 
hydroalcoolique dans des points spéciaux du Parc, ainsi que l'utilisation d'un masque dans tout le Resort. 

Le fonctionnement habituel de certains manèges peut être modifié ou temporairement limité compte tenu 
des restrictions découlant des mesures préventives mises en œuvre. Ainsi, les spectacles programmés ont 
été annulés jusqu’en septembre. En fonction de l'évolution des mesures de sécurité et d'hygiène 
recommandées par les autorités, certaines expériences ou activités seront adaptées ou pourront être 
modifiées au moment de votre visite. 

Pour plus d’information détaillées sur les mesures spéciales adoptées disponibles sur notre site 
web https://www.portaventuraworld.com/ 

Politique de retrait. Compte tenu des caractéristiques des produits réservés (réservations 
d'hôtel avec une date ou une période d'exécution spécifique), les dispositions de l'art. 103. l) de 
la Loi générale pour la défense des consommateurs et des utilisateurs, à l'exclusion du droit de 
rétractation au système de réservation d'hôtel. 

1. INTRODUCTION:   

Les présentes Conditions Générales sont applicables à la location, par le CLIENT, des services 

d'hébergement des GROUPES (définis le terme GROUPE dans la section 3) dans l'un des hôtels 

gérés par Port Aventura Entertainment, SAU, (ci-après, PAESA ) domicilié à Avda, Alcalde Pere 

Molas, km. 2, C.P. 43480 de Vila-Seca, Tarragone, avec NIF A63776306, enregistré au Registre 

du commerce de Tarragona, volume 2504, folio 158, feuille numéro T-40500, 1er enregistrement, 

qui sont actuellement H.PortAventura (HT-000760), H. El Paso (HT-000770), H. Caribe (HT-

000772), H. Gold River (HT-000855), H. Colorado Creek (HT-004868) et H. Lucy's Mansion (HT-

000888). 

2. PRIX:  

Le CLIENT recevra via groups.hotel@portaventura.es le devis avec les hôtels et les tarifs 

disponibles selon les dates demandées. 

2.1: Prix et tarifs : dans ces tarifs s'entendront, uniquement et exclusivement, les prestations 

indiquées dans la confirmation de réservation, à l'exclusion de toute prestation complémentaire 

non expressément indiquée dans ledit document ou la taxe de séjour. 

Les prix finaux (TVA incluse) sont ceux indiqués dans la lettre de confirmation de réservation. 

3. FORMALISATION DE LA RÉSERVATION, CONFIRMATION DE LA DEMANDE DE 

RÉSERVATION ET LOCALISATION: 

https://www.portaventuraworld.com/
mailto:groups.hotel@portaventura.es


3.1. Formalisation de la réservation : 

- Le CLIENT doit envoyer sa demande de réservation à grupos.hotel@portaventura.es pour 

demander la réservation de son groupe (devis précédent reçu avec tarifs). 

- PAESA répondra dans les 24 à 72 heures à la demande du CLIENT selon le cas. 

3.2. Confirmation de la demande de réservation : 

-En cas de confirmation, le CLIENT recevra le localisateur de réservation ainsi qu'une pièce 

justificative pour compléter la liste des chambres. 

-La réservation sera soumise au paiement total du montant de la réservation et à la réception de 

la liste des chambres selon les délais fixés au point 3.3. 

-Si au moment de la confirmation de réservation il n'y a pas de disponibilité dans les hôtels, le 

client sera informé de la situation dans les 24 - 72 heures suivant la demande. 

3.3. Rooming list: La liste des chambres doit être envoyée au moins 15 jours avant l'arrivée. Il 

doit indiquer le nom complet, la date de naissance et la pièce d'identité, ainsi que le nombre de 

chambres à occuper, l'âge, le jour d'arrivée et de départ. En particulier, le nombre d'enfants de 

moins de 12 ans doit être enregistré. S'il n'est pas spécifié, PAESA facturera le prix adulte. 

Il en résultera pour annulation de la réservation la non réception de la liste des chambres dans 

les délais prévus. Les demandes de réservation non dûment complétées seront considérées 

comme non reçues, PAESA étant libérée de son obligation de réservation. 

4. CONDITIONS DE PAIEMENT : 

Room Nights (RN): Nuits de chambre (RN) signifie le nombre total de nuits réservées (le résultat 

de l'ajout de toutes les chambres occupées chacune des nuits que vous passez la nuit) 

Groupes de 49 nuitées ou moins: 

- Maximum 8 jours avant l'arrivée: 50% du montant total de la réservation. 

- Maximum 4 jours avant l'arrivée: le montant restant. 

 

Groupes de 50 nuitées ou plus: 

- Maximum 8 jours avant l'arrivée: le montant TOTAL de la réservation. 

5. MODE DE PAIEMENT: Les paiements seront effectués par le CLIENT par virement bancaire 

sur le compte détaillé ci-dessous: 

Entité: Caixabank S.A. (2100) “La Caixa” Oficina: Paseo de Recoletos nº 37, 28004 Madrid 

Swift: CAIXESBBXXX  

N. Compte: ES28 2100 2931 9902 0044 8746. 

mailto:grupos.hotel@portaventura.es


Le localisateur de réservation doit être indiqué au moment de la formalisation du transfert. 

Les paiements par carte de débit et / ou de crédit ou les versements par chambre ne seront pas 

acceptés. 

 

6. ANNULATIONS: 

Il est permis de procéder à la réduction suivante sans surcoût des prestations souscrites au 

moment de la confirmation, selon les délais suivants de notification de l'annulation avant l'arrivée: 

Groupes sur réservation jusqu'au 31/01/21 pour les séjours de toute la saison: 

Les annulations et modifications seront autorisées sans frais jusqu'à 7 jours avant l'arrivée. 

Groupes de 49 nuitées ou moins: 

- Entre 7 et 4 jours: 15% des prestations contractuelles peuvent être annulées sans frais 

supplémentaires. 

- Entre 3 et 0 jours ou no show: 0% des services sous-traités peuvent être annulés sans frais 

supplémentaires. 

 

Groupes de 50 nuitées ou plus: 

- Entre 7 et 4 jours: 15% des prestations contractuelles peuvent être annulées sans frais 

supplémentaires. 

- Entre 3 et 0 jours ou no show: 0% des services sous-traités peuvent être annulés sans frais 

supplémentaires. 

 

Dans l'un des deux cas précédents : 

Si les réductions dépassent les pourcentages indiqués ci-dessus, 100% des services contractuels 

dépassant la réduction autorisée seront pénalisés. 

 

Le calcul sera effectué sur la base de la valeur contractuelle de la réservation initiale. 

 

Les prestations contractuelles s'entendent comme celles renseignées dans la confirmation de 

réservation correspondant au prix de la chambre (qui comprend un accès illimité à PortAventura 

Park et une journée d'accès à Ferrari Land) et au régime contractuel. Les autres services 

supplémentaires contractés sont exclus. 

 

 

7. MODIFICATIONS: Toute modification de réservation doit être communiquée par email et 

acceptée par PAESA. 

- Les modifications ne seront pas autorisées à partir de 72 heures avant l'arrivée du groupe. 

- Dans le cas où la modification impliquerait une augmentation des prestations, ladite 

augmentation sera cotée au prix correspondant au moment de la demande et sous réserve de 

disponibilité. 

- Les changements de dates seront traités comme une annulation de réservation initiale et 

impliqueront la génération d'un nouveau budget au prix correspondant à la date de création de la 

nouvelle réservation; Ceci est sans préjudice de l'application des sanctions correspondantes en 



fonction de la date. PAESA se réserve le droit de facturer des frais de gestion pour effectuer tout 

type de modification sur une réservation déjà effectuée. 

- Les modifications qui supposent une diminution de la valeur donneront lieu à l'application des 

pénalités d'annulation de prestations selon les modalités établies dans le contrat. 

8. RENONCIATION: Lorsque la chambre est libérée avant la date prévue de la réservation, 

PAESA demandera l'équivalent de 100% du prix total de la réservation contractuelle. 

9. ENREGISTREMENT D'ENTRÉE: L'enregistrement dans les hôtels doit être effectué après 

15h00 et les chambres doivent être libérées avant 11h00. En cas de non-respect par le CLIENT 

de l'heure de départ, PAESA se réserve le droit de choisir entre: comprendre qu'il prolonge son 

séjour d'un jour, ou disposer du logement, retirer les effets du CLIENT par inventaire avant deux 

des témoins. 

10. CARIBE AQUATIC PARK et FERRARI LAND: Les CLIENTS séjournant à l'hôtel 

PortAventura, à l'hôtel El Paso, à l'hôtel Caribe, à l'hôtel Gold River, à l'hôtel Colorado Creek et 

à l'hôtel Lucy Mansion ont des conditions d'accès spéciales au parc aquatique Caribe et à Ferrari 

Land. Vérifiez les conditions à la réception. Il est précisé que ladite visite se fera en fonction des 

dates et heures d'ouverture au public des installations et de la disponibilité des places. Aucun 

montant ne peut être réclamé pour la restriction d'accès pour des raisons de capacité limitée. 

11. RÈGLES DE FONCTIONNEMENT: L'utilisation et la jouissance de l'une des installations de 

PortAventura World seront effectuées conformément aux règles d'exploitation applicables à 

chacune d'entre elles. Ces règles sont à la disposition du CLIENT aux points d'information 

existant dans chacune des installations de PortAventura World. 

 


