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Tout est fin prêt pour profiter de l’été en famille ou 

entre amis à PortAventura World 
 

 
 

 Pour l’ouverture, le resort a conçu une proposition de loisirs et de vacances 

comprenant toutes les mesures de distanciation physique et d’hygiène afin 

de garantir une expérience sécurisée. 

 

 La saison 2019 a été la meilleure de toute l’histoire du resort, avec 

5,2 millions de visites et un record historique du nombre de visiteurs pour 

Halloween et Noël. La tendance à la croissance du tourisme de proximité a 

été consolidée. 

 

 PortAventura World a évolué pour devenir l’une des principales 

destinations de vacances et de loisir familial en Europe, avec au total plus 

de 90 millions de visites et 1,1 milliard d’euros d’investissement depuis son 

ouverture. 

 

PortAventura World, le 2 juillet 2020 – PortAventura World est prêt à démarrer la 

saison, le 8 juillet prochain. Le resort est une destination unique où vivre les plus belles 

expériences de l’été. Situé dans un cadre privilégié, à côté de la Méditerranée, il dispose 

d’une offre de vacances complète comprenant loisirs, divertissement, hébergement et 

restauration. 
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Aux parcs à thèmes PortAventura Park et Ferrari Land s’ajoutent les hôtels 

PortAventura, Gold River, Mansión de Lucy et Colorado Creek, avec leurs différentes 

catégories de chambres, leurs piscines ainsi que leurs vastes espaces extérieurs pour 

profiter des plus belles journées d’été. PortAventura World est également une référence en 

termes de restauration, avec un vaste choix culinaire dans les différentes aires 

thématiques. 

 

Afin de protéger au maximum clients et employés, PortAventura World a pris toutes les 

mesures de sécurité, de distanciation physique et d’hygiène stipulées par les 

autorités et certifiées par des cabinets de conseil externes. 

Parmi ces mesures se trouvent le contrôle de la température et le port du masque 

obligatoires, la réduction de la capacité d’accueil et les nouveaux flux de personnes, la 

mise en place d’une signalétique et d’éléments d’information ainsi que le paiement 

cashless encouragé afin de faciliter l’expérience client sans contact physique. D’autre part, 

un nouveau système de vente des entrées permet de réserver la date de visite à l’avance. 

 

« PortAventura World s’attend à recevoir principalement des visiteurs du marché national 

et à récupérer progressivement la clientèle internationale, en commençant par les régions 

du sud de la France, dès la réouverture des frontières », a souligné Fernando Aldecoa, 

Directeur général des opérations et des finances. 

 

Le 25e anniversaire du resort, célébré cette année, sera présent dans le décor du resort 

pour nous rappeler ses 25 années de succès. 

 

 

   
 

25 ans d’évolution vers un modèle de loisirs et de divertissement unique 

En 1995, un projet incroyable, sans précédent en Espagne, a vu le jour : un majestueux 

dragon a pris son envol (la grande montagne russe Dragon Khan et ses 8 loopings 

verticaux, devenue rapidement l’attraction la plus emblématique du parc) et a marqué le 

début d’une grande aventure. Au cours de ces 25 années, PortAventura World a évolué 

pour devenir l’une des principales destinations de vacances et de loisir familial en 

Europe, avec plus de 90 millions de visites depuis son ouverture. 
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Avec son cadre méditerranéen privilégié, son offre singulière et intégrée, 

comprenant des propositions pour tous les types de voyageurs, ses services d’une 

qualité irréprochable et son engagement envers les personnes, le territoire et la 

société, PortAventura World est un lieu exceptionnel. 

 

« Au cours de ces 25 années, PortAventura World n’a cessé de travailler pour enrichir 

l’expérience de ses clients, en concevant de nouvelles aires thématiques, des attractions, 

des spectacles et des programmes de loisirs adaptés à tous les membres de la famille et 

aux différents moments de l’année », a déclaré Fernando Aldecoa, Directeur général 

des opérations et des finances. 

 

Depuis 1995, l’entreprise a investi plus de 1,1 milliard d’euros dans le 

développement du resort. Au cours de ces 25 ans, PortAventura World est devenu un 

élément essentiel pour le territoire en termes de tourisme, et pour le développement 

économique de la région. Le resort a contribué à sa promotion en tant que destination 

familiale, aussi bien auprès des visiteurs d’autres régions d’Espagne qu’auprès de la 

clientèle internationale. 

 

 

  
 

Bilan 2019, une saison record 

Avec 5,2 millions de visites, la saison 2019 a été la meilleure de l’histoire de 

PortAventura World. Cette augmentation du nombre de visiteurs est liée à d’importantes 

nouveautés telles que l’inauguration de l’attraction Street Mission, l’ouverture de l’Hôtel 

Colorado Creek, la rénovation de l’Hôtel PortAventura, le projet d’agrandissement du 

Centre de conventions et la consolidation de Ferrari Land en tant qu’élément clé de l’offre 

internationale du resort. 

 

L’année dernière, le marché international a représenté 55 % des séjours des hôtels 

du resort, la clientèle française étant la plus présente, avec un total de 1 000 000 visites. 
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PortAventura World est ainsi devenu l’une des destinations préférées des 

familles françaises. 

 

Halloween et Noël, deux des époques les plus attendues de l’année, ont connu une 

forte augmentation du nombre de visites par rapport aux mêmes périodes en 2018, 

avec 900 000 visites pour Halloween et 500 000 pour Noël. La saison d’Halloween 2019 a 

enregistré un record historique du nombre de visiteurs, dynamisée par une offre complète 

adaptée à tous les âges et par la présentation de « La Isla Maldita® », un passage de la 

terreur unique en Europe. 

 

L’année 2019 a été marquée par le renforcement de PortAventura World en tant que 

destination de vacances et de loisirs complète, principalement familiale, et par la 

consolidation du tourisme de proximité. 

 

 

Un pas de plus dans la stratégie de Smart Resort de PortAventura World 

Depuis que PortAventura World a créé l’Equip Verde en 1997, la société travaille 

activement pour remplir ses engagements sociaux, environnementaux et économiques. 

 

Dans le cadre de cette stratégie de Smart Resort, en 2019, l’Hôtel Colorado Creek est 

devenu le premier établissement carbone neutre du resort, mettant en place une 

ligne stratégique qui sera appliquée à d’autres établissements pour réduire l’empreinte 

environnementale. Dans cette optique, la société a également annoncé en octobre dernier 

un projet d’installation photovoltaïque qui fournira de l’énergie renouvelable au 

resort. Lorsqu’elle sera lancée en 2021, il s’agira de la plus grande installation 

destinée à l’autoconsommation photovoltaïque d’un resort en Europe. 

 

Ces initiatives ouvrent la voie d’un modèle énergétique renouvelable et propre pour le 

resort. Les deux projets, qui s’inscrivent dans la stratégie de responsabilité d’entreprise de 

PortAventura World, renforcent la position de leader de la société en matière de 

développement durable dans le secteur touristique. 

 
 
 
 
 
Pour plus d’informations - Service Presse : 

Roca Pujol 
roca.pujol@portaventura.es  
Tél. : +34 9 77 77 90 00 / +34 6 59 59 81 52 
 

Sandra Pérez 
sperez@webershandwick.com  
Tél. : +34 9 17 45 86 62 / +34 6 28 67 18 21 

 Arancha Chacartegui  
achacartegui@webershandwick.com  
Tél. : +34 9 17 45 86 33 
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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 25 ans d’histoire, le resort a reçu plus de 90 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 plus de 2 200 chambres, et un centre de conventions (PortAventura Convention 
Centre) d’une capacité allant jusqu’à 6 000 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 

http://www.portaventuraworld.com/
http://www.portaventuraevents.com/
http://www.fundacioportaventura.com/

