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Hôtel PortAventura

Accès direct au parc

Hôtel El Paso

Hôtel Gold River

Accès direct au parc

PortAventura Park

Beach Club
Au bord de mer

Golf
45 trousPARKING

CARAVANING
Hôtel Mansión de Lucy

Accès direct au parc

PortAventura 
Convention Centre

PORTAVENTURA HOTELSCARIBE AQUATIC PARKPORTAVENTURA 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, cinq 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 trois parcs à thèmes, dont 
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. Le resort comprend aussi un 
rafraîchissant parc aquatique : Caribe Aquatic Park.

Tous les parcs de PortAventura World sont leaders en Europe avec une offre 
d’attractions de référence mondiale. 

Cette offre est également complétée par 6 hôtels thématiques avec un accès 
illimité à PortAventura Park pendant le séjour.

En 2019, le nouvel Hôtel Colorado Creek**** a été inauguré. Il est situé à 
proximité de l’aire de Far West et son architecture unique évoque les ranchs 
luxueux des États-Unis.

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

NOUS VOUS ATTENDONS !

Hôtel Caribe

PRÉPAREZ-VOUS POUR VOTRE MISSION SECRÈTE
DANS LA SEULE DARK RIDE DE
SESAME STREET ® EN EUROPE.

UN PARC À THÈMES 
UNIQUE EN EUROPE

Accès direct au parcAccès direct au parcAccès direct au parc

UNIQUE EN EUROPE 

NOUV

GRANDE NOUVEAUTÉ 2019GRANDE NOUVEAUTÉ 2019

L’EXCELLENCE RÉCOMPENSÉE

Best Amusement 
Park in Europe
World of Parks

Best Show in an European 
Amusement Park

World of Parks

Family ride of the year
for Street Mission

Park World  Excellence Award

Best Steel Coaster 
for Shambhala
Kirmes European

Star Awards

#1

Best New Ride
for Street Mission

Kirmes European
Star Awards

#1

Au cours des 25 dernières années, nous avons évolué à vos côtés et vécu 
ensemble des aventures et des moments inoubliables, jusqu’à devenir un 
monde d’expériences uniques ! Nous tenons à fêter avec vous ces 25 ans 
d’innovation constante et d’expériences incroyables. 

Pour notre 25e anniversaire, venez vivre des moments exceptionnels, 
découvrez de nouveaux spectacles spécialement créés à cette occasion 
et bien d’autres surprises ! 

Venez fêter un anniversaire inoubliable !

3 PARCS · 6 HÔTELS THÉMATIQUES
3 TERRAINS DE GOLF 

CENTRE DE CONVENTIONS
LE TOUT AU BORD DE LA MÉDITERRANÉE

PortAventura Park

Caribe Aquatic Park



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. 

Ne manquez pas Street Mission, la première dark ride 
de Sesame Street® en Europe. Préparez-vous pour une 
fantastique mission en famille ! 

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.

NOUVELLE DARK RIDENOUVELLE DARK RIDE
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EXOTIQUES
Templo del Fuego, Aloha Tahití ou Bang Bang 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 rencontres 
inattendues avec les amis de Sesame Street®, 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 dates, horaires et prix des Nuits Blanches 
et Nuits thématiques spéciales 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

Certains jeux et spectacles peuvent être sujets  à suppléments.
Leur paiement sera effectué sur place au moment de leur utilisation.
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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.

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
COLORADO CREEK

premium

VIVEZ LA RUÉE VERS L’OR AU FAR WEST
Au nord de la ville de Sullivan, les chercheurs d’or 
construisirent un hôtel très confortable pour partager leurs 
voyages et leurs aventures. Cet hôtel devint vite dans l’un des 
endroits les plus accueillants du Far West. 
Voulez-vous les imiter ?

À l’Hôtel Colorado Creek, vous retrouverez 150 chambres Deluxe Colorado 
et 24 bungalows avec un accès aux locaux de l’Hôtel Gold River. 

Des chambres exclusives avec toutes sortes de services, situées dans le 
bâtiment principal.  Avantages supplémentaires :
 · PortAventura Express Max : 1 accès aux principales attractions de PortAventura 
Park sans attente 

 · Kit d’accueil VIP
 · Cadeau spécial pour les enfants
 · Petit-déjeuner de type buffet premium
 · Boisson de bienvenue (eau)
 · Pantoufles pour les adultes
 · Service de minibar (payant et sur demande)
 · Service de livraison des bagages

CHAMBRES DELUXE COLORADO 

Des bungalows construits en bois et environnés par la nature, d’une 
capacité de 6 personnes maximum.

CHAMBRES RIVER BUNGALOWS
ACCÈS 

DIRECT  À 
PORTAVENTURA 

PARK

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

 · Kit d’accueil VIP
 · Cadeau spécial pour les enfants
 · Accès à tous les équipements de l’Hôtel Gold River
 · 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)
 · Service de livraison et de récupération des bagages
Et beaucoup plus !

CHAMBRES DELUXE SUPERIOR LUCY
Profitez des 31 chambres les plus exclusives du resort dans un 
majestueux bâtiment de style victorien. Avantages supplémentaires :

HT-000888 HT-004868

ACCÈS 
DIRECT  À 

PORTAVENTURA 
PARK
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HÔTEL
Gold River

HÔTEL 
PortAventura

HT-000855

Main Street, 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 501 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 
Merida, 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

HÉBERGEMENT EXCLUSIF
CHAMBRES DELUXE SUPÉRIEURE

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 !

FORMULE 
« TOUT COMPRIS »

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

 · Kit d’accueil VIP
 · Cadeau spécial pour les enfants
 · Petit-déjeuner de type buffet premium
 · Service de livraison des bagages
...et beaucoup d’autres avantages !

Avantages supplémentaires si vous logez
dans les chambres Deluxe Superior Club San 
Juan :

· PortAventura Express Premium (bracelet) : 
accès illimité aux principales attractions de 
PortAventura Park sans attente et sièges 
préférentiels pour les spectacles.
· Piscine-jacuzzi extérieure privée.
· Accès gratuit à la salle de sport et à la 
piscine chauffée.

HÉBERGEMENT EXCLUSIF
CHAMBRES SUPÉRIEURES

THE CALLAGHAN’S 

Avantages supplémentaires des chambres 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.

HÉBERGEMENT EXCLUSIF 
CHAMBRES DELUXE SUPÉRIEURE

WOODY & FRIENDS

HT-000770
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CONDITIONS HÔTELS

PROFITEZ DE TOUS LES AVANTAGES 
D’UN SÉJOUR DANS LES HÔTELS DE PORTAVENTURA WORLD
 · Entrée illimitée à PortAventura Park pendant tout le séjour*.

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

 · Remises spéciales sur les entrées à Caribe Aquatic Park.

 · Réservation prioritaire auprès du Guest Service pour les 
restaurants des parcs proposant un service à table. 

 · Wi-Fi gratuit dans tous les hôtels.

 · Service Pick-up dans les boutiques de PortAventura Park et 
Ferrari Land : nous rapportons vos achats à l’hôtel.

 · Parking gratuit (places limitées soumises à disponibilité).

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

*Selon le calendrier d’ouverture des parcs.

Dans le calendrier des hôtels sont indiqués les jours où au moins un des hôtels du resort sera ouvert. Vous pouvez consulter les jours d’ouverture de chaque hôtel sur le site 
web ou dans votre agence de voyages.

TARIF
 ROULETTE 
Réservez au 

MEILLEUR PRIX
disponible !

Meilleurs tarifs en 
réservant
à l’avance 

HÉBERGEMENT ET
PETIT-DÉJEUNER,

DEMI-PENSION
OU PENSION

COMPLÈTE

1 JOURNÉE 
D’ACCÈS À

FERRARI LAND 
COMPRISE*

PRIX SPÉCIAUX PENDANT LA SAISON
·   Hôtel Caribe : à partir de 60 €, prix par personne et par nuit en chambre 

Standard et hébergement seul, valable le 17/05, 07/06, 14/06 et 18/10, soumis à 

un nombre limité de 200 nuits au total.

·   Hôtel Gold River : à partir de 65 €, prix par personne et par nuit en chambre 

Standard et hébergement seul, valable 27/03, 29/03 et du 02/11 au 06/11, soumis 

à un nombre limité de 300 nuits au total.

·   Hôtel PortAventura : à partir de 70 €, prix par personne et par nuit en chambre 

Standard et hébergement seul, valable le 24/04, 30/04, 07/05, 15/05, 16/10 et 

02/10, soumis à un nombre limité de 200 nuits au total.

·   Hôtel Colorado Creek : à partir de 95 €, prix par personne et par nuit en chambre 

Deluxe Colorado et formule hébergement + petit-déjeuner, valable le 07/06 et le 

14/06, soumis à un nombre limité de 200 nuits au total.

·   Hôtel Mansión de Lucy : à partir de 115 €, prix par personne et par nuit en 

chambre Deluxe Superior et formule hébergement + petit-déjeuner, valable le 

06/11, 13/11, 20/11, 27/11, 04/12 et le 11/12, soumis à un nombre limité de 40 nuits 

au total.

·   Hôtel El Paso : à partir de 115 €, prix par personne et par nuit en chambre 

Standard et formule tout compris, valable du 11/05 au 15/05 et du 17/05 au 

20/05, soumis à un nombre limité de 200 nuits au total et à un séjour de 3 nuits 

minimum.

CONDITIONS GÉNÉRALES
 · PVP par personne et par nuit en chambre double Standard, selon les conditions 

de chaque hôtel (TVA comprise).

 · Hébergement gratuit pour les enfants de moins de 2 ans. Prix réduits pour les 

enfants (de 2 à 12 ans compris) s’ils partagent une chambre avec 2 adultes.

 · Prix réduits pour la 3e et 4e personne sur les tarifs par personne en chambre 

double. Cette réduction n’est pas valable pour les suppléments demi-pension ou 

pension complète.

 · La taxe touristique n’est pas comprise. Elle devra être payée par le client au 

moment de son arrivée à l’hôtel (check-in). Elle s’élève à 0,99 € par personne et 

par nuit dans les hôtels 4* de PortAventura World et à 2,48 € par personne et par 

nuit dans l’hôtel 5* Mansión de Lucy, avec un maximum de 7 nuits par séjour (la 

taxe ne s’applique pas aux personnes âgées de 16 ans ou moins).

 · Consulter les conditions et les tarifs des autres types de chambres.

CONDITIONS HÔTEL CARIBE
 · Tarifs en formule d’hébergement seul pour des chambres Standard et en formule 

hébergement + petit-déjeuner pour les réservations Deluxe Club San Juan, 

veuillez consulter les suppléments demi-pension et pension complète.

 · Maximum 8 personnes par chambre (4 adultes et 4 enfants) ou 6 adultes.

 · Supplément pour la réservation anticipée de formules supérieures pour les types 

de chambres en formule hébergement seul :

 · Hébergement et petit-déjeuner (petit-déjeuner 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 (petit-déjeuner et dîner buffet à l’hôtel, boissons non comprises) : 

29,50 € adulte/nuit et 15,75 € enfant/nuit.

 · Pension complète (petit-déjeuner et dîner buffet à l’hôtel, boissons non 

comprises et coupon-repas pour le déjeuner à PortAventura Park) : 46,50 € 

adulte/nuit et 25,25 € enfant/nuit.

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

CONDITIONS HÔTEL GOLD RIVER
 · Tarifs en formule hébergement seul en chambres Standard et en formule 

hébergement et petit-déjeuner en chambres The Callaghan´s, consulter les 

suppléments demi-pension et pension complète.

 · Maximum 6 personnes par chambre (enfants compris).

 · Supplément pour la réservation anticipée de formules supérieures pour les types 

de chambres en formule hébergement seul :

 · Hébergement et petit-déjeuner (petit-déjeuner 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 (petit-déjeuner et dîner buffet à l’hôtel, boissons non comprises) : 

29,50 € adulte/nuit et 15,75 € enfant/nuit.

 · Pension complète (petit-déjeuner et dîner buffet à l’hôtel, boissons 

non comprises et ticket-repas pour le déjeuner à PortAventura Park) :                              

46,50 € adulte/nuit et 25,25 € enfant/nuit.

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

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

hébergement et petit-déjeuner dans les Suites, consulter les suppléments      

demi-pension et pension complète.

 · Maximum 6 personnes par chambre (enfants compris).

 · Supplément pour la réservation anticipée de formules supérieures pour les types 

de chambres en formule hébergement seul :

 · Hébergement et petit-déjeuner (petit-déjeuner 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 (petit-déjeuner et dîner buffet à l’hôtel, boissons non comprises) : 

29,50 € adulte/nuit et 15,75 € enfant/nuit.

 · Pension complète (petit-déjeuner et dîner buffet à l’hôtel, boissons non 

comprises et ticket-repas pour le déjeuner à PortAventura Park) : 46,50 € 

adulte/nuit et 25,25 € enfant/nuit.

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

CONDITIONS HÔTEL COLORADO CREEK
 · Tarifs en formule hébergement et petit-déjeuner en chambre Deluxe Colorado et 

River Bungalows.

 · Maximum 4 personnes par chambre (enfants compris), et 6 personnes en River 

Bungalows.

 · Supplément pour la réservation anticipée de formules supérieures :

 · Demi-pension (dîner à l’hôtel, boissons non comprises) : 24 € par adulte et nuit et 

12 € par enfant (de 2 à 12 ans compris) et par nuit.

 · Pension complète (dîner buffet à l’hôtel, boissons non comprises 

et ticket-repas pour le déjeuner à PortAventura Park) :                                                                      

40,50 € adulte/nuit et 21,50 € enfant/nuit.

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

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

Lucy.

 · Maximum 4 personnes par chambre (enfants compris).

 · Supplément pour la réservation anticipée de formules supérieures :

 · Demi-pension (petit-déjeuner et dîner à l’hôtel, boissons non comprises) : 35 € 

par adulte et par nuit, 17,50 € par enfant (de 2 à 12 ans compris) et par nuit.

 · Pension complète (petit-déjeuner et dîner buffet à l’hôtel, boissons non 

comprises et ticket-repas pour le déjeuner à PortAventura Park) : 65 € adulte/

nuit et 37,50 € enfant/nuit.

CONDITIONS HÔTEL EL PASO
 · Tarifs en formule « Tout compris » (du 11 mai au 27 septembre) en chambre 

Standard. Séjour minimum de 3 nuits. Consulter les tarifs et les conditions pour 

les autres régimes disponibles.

 · Maximum 4 personnes par chambre (enfants compris).

 · Le service « Tout compris » fonctionne de la manière suivante :

· À l’arrivée à l’hôtel, chaque client se voit remis un bracelet « Tout compris » par 

personne valable dans tous les établissements de restauration de l’hôtel et dans 

certains lieux spécifiques de PortAventura Park.

· Le petit-déjeuner aura lieu au buffet Merida, selon l’horaire établi.

· Menu (déjeuner et dîner) à l’hôtel ou à PortAventura Park (uniquement dans 

certains points de restauration et selon les plages horaires prévues).

· Snacks dans les espaces de l’hôtel prévus à cet effet.

· 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 nationales servies à l’hôtel de 12 h à 23 h 30.

· Un dîner à la carte dans le restaurant El Coyote de l’hôtel pour les séjours de 4 à 

6 nuits, sur réservation auprès du Guest Service (selon les disponibilités).

· Deux dîners à la carte dans le restaurant El Coyote de l’hôtel pour les séjours de 

7 nuits ou plus, sur réservation auprès du Guest Service (selon les disponibilités).

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

poursuivre sa visite à PortAventura Park, mais sans bénéficier des services de la 

formule « Tout compris ».

CONDITIONS TARIF ROULETTE
Tarif Roulette : Avec ce tarif, le client effectue une réservation pour une date 

déterminée dans l’un des hôtels suivants : PortAventura, Gold River, El Paso ou 

Caribe. À la discrétion de PortAventura World, l’hôtel est attribué au client qui 

en est informé 24 heures avant son arrivée. Ce système permet de bénéficier du 

meilleur prix à la date prévue dans l’un des hôtels susmentionnés. Ce tarif n’est pas 

cumulable avec d’autres offres ou promotions et n’admet aucune modification ni 

annulation.

 · Tarifs en formule hébergement seul en chambre Standard.

 · Maximum 4 personnes par chambre (enfants compris).

 · Supplément pour la réservation anticipée de formules supérieures pour les types 

de chambres en formule hébergement seul :

 · Hébergement et petit-déjeuner (petit-déjeuner 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 (petit-déjeuner et dîner buffet à l’hôtel, boissons non comprises) : 

29,50 € adulte/nuit et 15,75 € enfant/nuit.

 · Pension complète (petit-déjeuner et dîner buffet à l’hôtel, boissons non 

comprises et ticket-repas pour le déjeuner à PortAventura Park) : 46,50 € 

adulte/nuit et 25,25 € enfant/nuit.

PRIX SPÉCIAUX PENDANT LA SAISON

PRIX « À PARTIR DE » PAR PERSONNE ET PAR NUIT

HôTEL  
MANSIÓN  
DE LUCY 

*****

115 €

HÉBERGEMENT SEUL TOUT
COMPRISHÉBERGEMENT ET PETIT-DÉJEUNER

HôTEL  
CARIBE 

****

60 €

HôTEL  
EL PASO 

****

115 €

HôTEL  
PORTAVENTURA  

****

70 €

HôTEL  
GOLD 
RIVER 

****

65 € 95 €

HôTEL
COLORADO 

CREEK 
****

Nos prix sont publiés sur le site web www.portaventuraworld.com ou indiqués dans les agences de voyages. Ils sont soumis 
à des critères objectifs et précis tels que le type de chambre, le nombre de nuits, les dates spéciales, l’âge des clients et 
l’occupation des hôtels. Le prix final pour le CLIENT est celui indiqué sur le document de confirmation de la réservation.

CALENDRIER DES HÔTELS
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 22 23 24 25 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 13 14 20 21 27 28

DÉCEMBRE 4 5 6 7 11 12 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

JANVIER 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PortAventura Park

ENTRÉE 
COMPRISE

pendant tout
le séjour*
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 · HAUTE SAISON : 
PortAventura Park : du 4 au 12 avril, du 20 juin au 12 septembre, le 26/09, les samedis 
d’octobre et le 1er novembre.
Ferrari Land : du 20 juin au 12 septembre (les deux jours inclus). Les autres dates sont 
comprises dans la basse saison. 

 · *VENTE ANTICIPÉE : Prix appliqué sur les achats effectués dans votre agence de voyages. 
Consulter les prix et conditions pour les entrées de 4 jours, les entrées pour les groupes de 
plus de 20 personnes et celles pour personnes handicapées.

PORTAVENTURA PARK + FERRARI LAND 
 · L’entrée 1 jour permet l’accès à PortAventura Park et Ferrari Land dans la même journée. 

L’accès est valable pendant toute la saison durant les horaires d’ouverture.
 · L’entrée 2 jours permet l’accès à PortAventura Park et Ferrari Land dans la même journée et 

l’accès à PortAventura Park pour une journée de plus. L’accès sera valable pendant toute la 
saison durant les horaires d’ouverture et les 2 visites doivent être effectuées dans un intervalle 
de 3 jours.

 · L’entrée 3 jours permet l’accès à PortAventura Park et Ferrari Land dans la même journée et 
l’accès à PortAventura Park pour deux journées de plus durant les horaires d’ouverture. L’accès 
sera valable pendant toute la saison et les 3 visites doivent être effectuées dans un intervalle 
de 7 jours.

PORTAVENTURA PARK + FERRARI LAND + CARIBE AQUATIC PARK
 · L’entrée 3 jours permet l’accès à PortAventura Park et Ferrari Land dans la même journée, 

l’accès à PortAventura Park pour une journée de plus et l’accès à Caribe Aquatic Park pour 
une journée complète (les 2 visites doivent être effectuées sur 2 jours différents) pendant 
les horaires d’ouverture. L’accès sera valable pendant toute la saison et les 3 visites doivent 
être effectuées dans un intervalle de 7 jours.

TARIFS PARCS
ENTRÉES 1 PARC

ADULTE

BASSE SAISON BASSE SAISONHAUTE SAISON HAUTE SAISON

JUNIOR/SENIOR

29 €

48 €

32 €GUICHET

GUICHET

31 €

22 €

CARIBE aquatic park

51 €

31 €

24 €

45 €

27 €

21 €

25 €

42 €

28 €

27 €

19 €

anticipadaVENTE ANTICIPÉE

anticipadaVENTE ANTICIPÉE

anticipadaVENTE ANTICIPÉE

GUICHET

1 JOUR

1 JOUR

1 JOUR

85 € 70 €

portaventura park 
+

FERRARI LAND

portaventura park 
+

FERRARI LAND
+

CARIBE aquatic park

Entrées combinées ADULTE JUNIOR/SENIOR

86 €

96 €

76 €

84 €

anticipadaVENTE ANTICIPÉE

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

62 €

56 €

55 €

49 €

VENTE ANTICIPÉE

VENTE ANTICIPÉE

82 € 72 €VENTE ANTICIPÉE

72 €

59 €

63 €

52 €

92 € 81 €

2 JOURS

1 JOUR

3 jours

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 
Av. Alcalde Pere 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. Colorado 
Creek (HT-004868), 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 détaillés dans la description 
du forfait, étant exclu l’accès aux autres 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 RÉSERVATIONS, MODALITÉS DE PAIEMENT ET 
RÉFÉRENCES 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.

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 Tarif 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 Tarif Roulette, le client pourra 
acheter les entrées à Caribe Aquatic Park et à Ferrari Land, visées au point 8 des 
présentes Conditions, en fonction des 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 Tarif 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, Hôtel Colorado Creek 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 et sur le site Web www.portaventuraworld.com. L’accès 
aux installations est soumis à la limite des places disponibles et peut être restreint 
si la capacité autorisée est atteinte. 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 VALIDITÉ : Les présentes Conditions de réservation seront applicables à compter 
du 27 mars 2020 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 et de protection des consommateurs et 
usagers. 

Port Aventura Entertainment, S.A.U.

Téléphone Service clientèle : 0 825 05 00 05 (0,15 € TTC/MN)

Chaque parc a ses propres horaires d’ouverture et de fermeture. Les horaires du jour de votre visite sont disponibles sur www.portaventuraworld.com.

CALENDRIER DES PARCS ET CONDITIONS

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

GUICHET

GUICHET

GUICHET

FAITES DES ÉCONOMIESEN ACHETANTVOS ENTRÉESÀ L’AVANCE !*

20 €
FERRARI LAND

22 € 19 €18 €

GUICHET

51 €
portaventura park

53 € 47 €45 €
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MARS 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 14 15 21 22 28 29

DÉCEMBRE 5 6 7 8 12 13 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

JANVIER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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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
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