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(12-17 ans)

39€
ET AVEC HÔTEL   
 À PARTIR DE

 !64 €

Entrée 1 Jour

NOUVEAU         
PROGRAMME        
ÉDUCATIF

Pour un avenir plus durable



Hôtel Colorado Creek

Accès direct au parc

Hôtel PortAventura

Accès direct au parc

Hôtel Caribe

Transfert gratuit au parc

Hôtel El Paso

Hôtel Gold River

Accès direct au parc

Caribe Aquatic Park

PortAventura Park

Beach Club
Au bord de mer

Golf
45 trousPARKING

CARAVANING

PortAventura 
Convention Centre

Hôtel Mansión de Lucy

Accès direct au parc

L'usage des installations se fera conformément aux normes de fonctionnement de PortAventura World et 
aux mesures exceptionnelles visant à contenir la propagation du COVID-19, en particulier le contrôle de la 

température, la distance minimale de sécurité, le lavage des mains, le port du masque et la capacité d’accueil 
limitée. Le fonctionnement habituel de certains spectacles et attractions peut être provisoirement modifié 
ou limité. Les informations mises à jour seront publiées sur le site www.portaventuraworld.com. Veuillez le 

consulter avant votre visite.

CONSULTEZ ICI LES 
MESURES DE PRÉVENTION 
POUR PROFITER ENSEM-

BLE DE L'EXPÉRIENCE 
PORTAVENTURA WORLD

SOMMAIRE RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE
La Fundación PortAventura travaille pour obtenir l’intégration dans la société de 
communautés risquant l’exclusion sociale, avec une attention particulière portée aux 
enfants et aux adolescents. www.fundacionportaventura.org. 

PortAventura plaide pour une gestion responsable de la société comprenant, entre 
autres, un engagement social et environnemental. Vous pouvez consulter notre Rapport 
sur notre Responsabilité Corporative, Politique et Déclaration environnementales sur : 
www.portaventuraworld.com/fr/responsabilite-corporative
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L’EXCELLENCE 
RÉCOMPENSÉE
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Bienvenue à PortAventura World, une destination unique pour profiter 
en famille ou entre amis.

Nous commençons par la visite de l’un des parcs à thèmes les plus 
emblématiques d’Europe : PortAventura Park, où vous découvrirez 6 
mondes fantastiques remplis d’attractions incroyables et de spectacles 
surprenants pour tous les âges. Le divertissement devient encore 
plus passionnant dans le nouveau parc à thèmes du resort, Ferrari 
Land. Unique en Europe et consacré à l’écurie italienne mythique, 
c’est l’endroit où Red Force vous attend, l’attraction la plus haute et 
la plus rapide du continent ! Pour souffler un peu au calme, pourquoi 
ne pas vous détendre à Caribe Aquatic Park ? Un parc aquatique à la 
décoration soignée sur le thème des Caraïbes et des attractions pour 
tous les goûts, des piscines de rêve aux toboggans vertigineux.

L'expérience ne pourrait pas être complète si vous ne séjourniez pas 
dans l'un de nos hôtels thématiques, avec tous les services dont vous 
pourriez avoir besoin, y compris l’entrée illimitée à PortAventura Park 
et un accès à Ferrari Land pendant tout votre séjour.

Bienvenue dans un monde d’expériences uniques !

BARCELONA Y GAUDÍPLAYAS DE LA COSTA DORADA

TOUT CE DONT 
VOUS AVEZ BESOIN 

POUR VIVRE DES 
EXPÉRIENCES UNIQUES

CARIBE AQUATIC PARKFERRARI LAND

PORTAVENTURA HOTELS

PORTAVENTURA PARK

Star Awards
Kirmes & Park Magazine.

Star European
Theme Park 

Or Attraction
Travel Bulletin Star 

Awards.

Catégorie Meilleure 
attraction 

The Worldwide 
Attractions Awards.

Catégorie du 
meilleur parc à 

thèmes d’Europe
Communauté européenne 

de worldofparks.eu.
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ATELIER SUR LE ZÉRO DÉCHET
Cet atelier est un espace de réflexion sur 
l’impact environnemental des déchets et sur 
la manière dont nous pouvons vivre sans en 
générer. Nous vous montrerons comment 
nous éliminons les plastiques à usage unique 
à PortAventura World et vous découvrirez 
les nouveaux matériaux et alternatives que 
nous testons pour minimiser les déchets.

Dans cet atelier, vous apprendrez comment 
utiliser de manière durable les matériaux afin de 
vous familiariser avec l’économie circulaire :
de l’obtention des matières premières et 
ressources (renouvelables et non renouvelables) 
à la réduction des déchets, en passant par la 
réutilisation des matériaux et le recyclage.

RÉSERVEZ ECOEDUCA
SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES !

Achetez les entrées de votre groupe et envoyez un e-mail à ecoeduca@portaventura.es 
pour ajouter EcoEduca sans frais supplémentaires. Nous vous recommandons                    

de réserver, car les places sont limitées.

ATELIER SUR LA BIODIVERSITÉ
Vous approfondirez le concept de la biodiversité 
et en apprendrez davantage sur l’origine, le 
comportement et l’environnement des oiseaux 
exotiques, avec le spectacle Aves del Paraíso 
de PortAventura Park, qui aborde le sujet 
avec une perspective unique. Un biologiste 
spécialisé dans ces animaux fantastiques 
vous fera découvrir des spécimens vivants et 
certaines de leurs aptitudes et particularités.

Il vous sensibilisera également à l’importance 
de protéger la diversité des espèces et de 
conserver leurs habitats naturels, et comme si 
cela ne suffisait pas, vous découvrirez plusieurs 
écosystèmes présents à PortAventura Park.

Si vous souhaitez enrichir votre voyage dans les mondes 
de PortAventura Park, ne manquez pas notre nouveau 
programme éducatif EcoEduca. Il s’agit d’une proposition 
unique qui permet d’apprendre en s’amusant, et qui va plus 
loin dans notre engagement en faveur de l’environnement. 
Avec ce programme, nous désirons inclure des valeurs 
éducatives à votre visite à PortAventura World et vous 
enseigner les attitudes qui contribuent à un futur plus durable 
pour tous et à un plus grand respect de l’environnement.

NOUVEAU PROGRAMME 
ÉDUCATIF

Ateliers 
éducatifs de  

50 minutes

Pour les élèves du 

primaire, les 
collégiens et 

lycéens

Réserver à l’avance :  

places limitées

Deux 
ateliers : 

ZÉRO DÉCHET

BIODIVERSITÉ 

Avec des activités  

amusantes et participatives

* Consultez les conditions en page 18. **Calcul effectué sur le tarif appliqué aux groupes du primaire. Le supplément Ticket Plus 
pour les groupes d’adultes et de seniors est de 13 € et de 8 € pour les groupes du collège. Supplément appliqué sur l’entrée 1 jour.

TICKET PLUS
               Pour seulement                                
        7 €** de plus, 

AJOUTEZ À VOTRE ENTRÉE 
un coupon échangeable 
pour un MENU POUR LE 

DÉJEUNER

BILLETTERIE 
GROUPES SCOLAIRES

   
   

   
   

   
   

ENTRÉE 
1 

JOUR 

ENTRÉE 
1 

JOUR 

ENTRÉE
2 

JOURS* 
PORTAVENTURA PARK

+ FERRARI LAND
À partir de 

27 € 
(4-11 ans)

À partir de 

19 € 
(4-11 ans)

BILLETTERIE

Entrée à PORTAVENTURA PARK + Déjeuner 
+ Accès rapide aux meilleures attractions 

de PORTAVENTURA PARK

PORTAVENTURA PARK CARIBE AQUATIC PARK

TICKET PLUS
À partir de 

16 € 
(4-11 ans)

PORTAVENTURA PARK

FERRARI LANDCARIBE AQUATIC PARK
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Trois fabuleux parcs vous attendent 
pour vivre la meilleure sortie scolaire.
Découvrez les 6 mondes fascinants de 
PortAventura Park, plongez dans le 
meilleur divertissement aquatique à 
Caribe Aquatic Park ou bien vivez la 
passion à fond à Ferrari Land : 
70 000 m2 pleins d’émotions, 
d’adrénaline et de divertissement.

Pour un avenir plus durable
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HÔTEL EL PASO****

ET POUR 7€ EN PLUS, PROFITEZ 
DE NOTRE TICKET PLUS 

(ENTRÉE + TICKET REPAS)

1 NUIT À 
PORTAVENTURA HOTELS 

(En formule PENSION COMPLÈTE)

+
2 JOURS À 

PORTAVENTURA PARK
+ 

1 ACCÈS À 
FERRARI LAND

EN RÉSERVANT AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2020 !

Prix par personne en chambre triple ou quadruple,
en réservant avec l'option hôtel Roulette
pour les élèves du primaire et du collège. 

Selon disponibilités*. 

Réduction Early Booking de 15 % pour les scolaires appliquée.

     À partir de

64 €
Par élève/nuit

AVANTAGES 
· Accès illimité à PortAventura Park durant tout le séjour

(selon le calendrier d’ouverture du parc).

· 1 accès à Ferrari Land. 

· Entrée 1 jour à Caribe Aquatic Park 
pour seulement 9 € de plus*.

· Forfait séjour gratuit pour un professeur 
par tranche de 20 élèves payant leur place.

· Forfait séjour gratuit pour le chauffeur 
de l’autocar sur présentation de sa carte professionnelle.

*Voir conditions en page 16.Numéro du Registre du tourisme de la Catalogne : Hôtel PortAventura : HT-000760 ; Hôtel El Paso : HT-
000770 ; Hôtel Caribe : HT-000772 ; Hôtel Gold River : HT-000855.

Séjourner dans l'un de nos hôtels est l'option idéale pour les groupes scolaires.  
Amusez-vous dans nos 3 parcs à thèmes et préparez-vous à vivre l’expérience la plus 
complète du début à la fin de la journée.

SÉJOURS 
GROUPES SCOLAIRES

8 9



10 11* Consultez les conditions en page 18.

Découvrir nos 3 parcs  en groupe est une 
aventure inoubliable.
Cela décuple en effet les milliers de 
sensations qu’on y partage avec sa
famille ou ses amis, et en tester les 
attractions devient alors une expérience 
sans égale, vécue ensemble et appréciée 
par tous.
Ne manquez pas nos spectacles, nous 
vous en proposons jusqu'à 40 par jour !

BILLETTERIE 
GROUPES ADULTES

SÉJOURS 
GROUPES ADULTES

   
   

   
   

   
   

BILLETTERIE Quand on séjourne dans un hôtel de PortAventura 
World, le divertissement n’a jamais de fin. Venez le 

vérifier et vivez une aventure inoubliable. 

AVANTAGES 
· 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.

· Hébergement gratuit pour une personne                     
(en chambre multiple) pour 20 personnes payant leur place.

· Forfait séjour gratuit.  
pour le chauffeur de l’autocar.

RÉDUCTION DE 15 %
sur le meilleur tarif 

en vigueur

ENTRÉE 
1 

JOUR 

ENTRÉE 
1 

JOUR 

ENTRÉE
2 

JOURS*
PORTAVENTURA PARK

+ FERRARI LAND
PORTAVENTURA PARK CARIBE AQUATIC PARK

Consultez les conditions en page 17.

PORTAVENTURA PARK HÔTEL CARIBE****

CARIBE AQUATIC PARK HÔTEL EL PASO**** HÔTEL GOLD RIVER****

FERRARI LAND

*Selon le calendrier d'ouverture du parc.

À partir de 

54 € 
pers./nuit

EN HÉBERGEMENT ET PÉTIT-DEJEUNER
HÔTEL**** 

54 € 
(18-54 ans)

39 € 
(18-54 ans)

23 € 
(18-54 ans)

10 11



12 13* Consultez les conditions en page 18.

Profitez d’un voyage autour du monde. Les 6 aires 
thématiques de PortAventura Park ont été
créées à partir de connaissances détaillées du point de 
vue de la chronologie, les paysages et l’architecture. 
D’authentiques merveilles peuvent être admirées 
telles que la Grande Muraille de Chine, la grande 
pyramide maya de Chichén Itzá ou l’impressionnante 
végétation sauvage de la Polynésie de 1779. De plus, 
une programmation variée comprenant jusqu’à 40 
spectacles par jour vous attend : humour, musique, 
actions trépidantes réalisées par des spécialistes, 
oiseaux exotiques, danses tribales, etc.

   
   

À partir de 

54 € 
pers./nuit

BILLETTERIE Un séjour dans l'un de nos hôtels est l’option idéale pour 
vous reposer le plus confortablement possible. Nous 

proposons 4 hôtels avec accès direct à PortAventura 
Park et 2 hôtels à quelques minutes à pied.

AVANTAGES 
· Accès illimité à PortAventura Park 

durant tout le séjour.*

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

· Hébergement gratuit pour une personne                        
(en chambre multiple) pour 20 personnes                           

payant leur place.

· Forfait séjour gratuit pour le chauffeur de l’autocar.

EN HÉBERGEMENT ET PÉTIT-DEJEUNER

BILLETTERIE 
GROUPES SENIORS

SÉJOURS 
GROUPES SENIORS

ENTRÉE 
1 

JOUR 

ENTRÉE
1 

JOUR* 
PORTAVENTURA PARK

+ FERRARI LAND

23 € 
(à partir de 55 ans)

 

19 € 
(à partir de 55 ans)

PORTAVENTURA PARK

HÔTEL**** 

HÔTEL GOLD RIVER****PORTAVENTURA PARK

PORTAVENTURA PARK

FERRARI LAND

*Selon le calendrier d'ouverture du parc.

HÔTEL EL PASO****HÔTEL CARIBE****

RÉDUCTION DE 15 %
sur le meilleur tarif 

en vigueur

12 13



HALLOWEEN
Nous savons que vous n’avez pas froid aux yeux. 
Mais ne baissez pas la garde...
De septembre à novembre, le parc se remplit de 
monstres aussi amusants que terrifiants et il accueille 
des spectacles qui ensorcelleront toute la famille.

Halloween
ET NOËL-RÉVEILLON

NOËL-RÉVEILLON
À PortAventura World, la magie et l’esprit de Noël 
sont à l’honneur de novembre à janvier. Venez 
en profiter en compagnie de vos amis ou de vos 
proches.

Découvrez les alentours : des paysages, des plages, des monuments et des villes où vous vous distrairez de mille façons différentes.

14

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 sur 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.

• 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. 
Consultez les départs sur www.laietanatours.com.

• Julià Travel vous propose de multiples excursions de Barcelone 
à PortAventura World : 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.

TARRAGONE
SALOU

VILA-SECA

LLEIDA

REUS

GÉRONE

BARCELONE

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 libre cours à votre imagination ! 

OÙ SOMMES-NOUS ?

(1) TARRAGONE (2) SALOU (3) CAMBRILS (4) VILA-SECA, 
LA PINEDA PLATJA (5) REUS

Images fournies par: (1) Patronat Municipal de Turisme de Tarragona, photo: © Rafael López-Monné/Tarragona turisme; (2) Patronat de Turisme de
Salou, photo: Rafael López-Monné/PMTS; (3) Turisme de Cambrils; (4) Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca; (5) Agència de Promoció de Ciutat. 15



L'hôtel sera attribué en fonction de l'option hôtel Roulette : PortAventura confirmera le nom de l'hôtel une semaine avant l'arrivée du groupe, ce dernier pouvant ainsi 
être n'importe lequel des hôtels 4* du Resort (PortAventura, Caribe, Gold River et El Paso), en respectant toujours la répartition des chambres et la formule choisie.

(*) Offre Caribe Aquatic Park valable du 31/05/2021 au 18/06/2021, sauf les samedis et dimanches. (**) On entend par « autres groupes scolaires » ceux provenant de : lycées, 
associations de parents d’élèves, écoles de sport, associations de jeunes et cycles de formation du second degré.

TARIFS DES HÔTELS
GROUPES SCOLAIRES

EARLY BOOKING SCOLAIRES

Prix par personne et par nuit, sans l’offre Early Booking appliquée. 

PRIMAIRE ET COLLÈGE LYCÉENS ET AUTRES GROUPES DE SCOLAIRES**
A B C D A B C D

INDIVIDUELLE 115 € 125 € 135 € 145 € 130 € 140 € 155 € 165 €

DOUBLE 85 € 90 € 95 € 100 € 95 € 105 € 110 € 115 €

TRIPLE/QUADRUPLE 75 € 80 € 85 € 90 € 85 € 90 € 95 € 100 €

TARIFS DES HÔTELS
GROUPES TOURISTIQUES

EARLY BOOKING 

Sur le tarif individuel disponible sur www.portaventuraworld.com
Applicable pour des réservations effectuées au minimum 5 mois avant le premier jour du séjour.

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 26 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 5 6 12 13 19 20 26 27

DÉCEMBRE 3 4 5 6 7 10 11 17 18 24 25 26 27 28 29 30 31

JANVIER 1 2 3 4 5 6 7 8

PRIX « À PARTIR DE » PAR PERSONNE ET PAR NUIT SUR LA BASE D'UNE CHAMBRE DOUBLE STANDARD ET EN FORMULE HÉBERGEMENT ET PETIT-DÉJEUNER 
DANS LES HÔTELS 4* DE PORTAVENTURA WORLD, POUR DES GROUPES DE 20 PERSONNES PAYANT LEUR PLACE. 

MARS - JUIN JUILLET - SEPTEMBRE OCTOBRE - JANVIER

54 € 56 € 54 €

TARIF HÔTEL 
ROULETTE 

« À PARTIR DE »

16 17

CONDITIONS HÔTELS TOURISTIQUES
CONDITIONS GÉNÉRALES :
• Tarifs avec TVA comprise valables pour la saison 2021 selon le calendrier d’ouverture 

et des saisons des hôtels. 1000 nuitées sont disponibles à ces tarifs. Pour les dates 
auxquelles ces tarifs ne seront pas valables, le tarif PVP individuel sera appliqué.

• Prix par personne et par nuit en chambre double Standard selon la formule indiquée pour 
les groupes à partir de 20 personnes payant leur place.

• Hôtel Roulette : PortAventura confirmera le nom de l'hôtel une semaine avant l'arrivée 
du groupe, ce dernier pouvant ainsi être n'importe lequel des hôtels 4* du resort 
(PortAventura, Caribe, Gold River et El Paso), en respectant toujours la répartition des 
chambres et la formule choisie.

• Gratuités (avec la même formule que le groupe) : une personne pour chaque groupe de 
20 personnes payant leur place (en chambre partagée) et un chauffeur par autocar sur 
présentation d’une accréditation (en chambre multiple).

• Consultez les suppléments pour les enfants et les personnes supplémentaires par 
chambre.

• Consultez les suppléments des chambres familiales (disponibles à l’Hôtel Gold River, 
l’Hôtel PortAventura avec une capacité de 6 personnes et à l’Hôtel Caribe avec une 
capacité de 8 personnes), chambre Superior ou chambre Deluxe. Consultez les avantages 
supplémentaires de ces typologies.

• Obligation de 2 adultes minimum payant leur place par chambre avec la formule souscrite.
• Séjour de 2 nuits minimum avec une nuit du samedi au dimanche ou l’un des jours suivants 

: 10/04, 23/06 et 01/11. Consultez les autres options.

AVANTAGES D’UN SÉJOUR DANS LES HÔTELS DE PORTAVENTURA
• Accès ILLIMITÉ à PortAventura Park.
• 1 accès par personne et par séjour à Ferrari Land.
• Réductions spéciales à Caribe Aquatic Park.
• Wi-Fi dans tout le resort.

• Service pick-up : nous rapportons à l’hôtel tout ce 
que vous achetez au parc. 

• Produits Express avec des prix spéciaux.

CONDITIONS HÔTELS SCOLAIRES 
• Prix finaux (TVA comprise) par personne et par nuit avec la formule pension complète, 

avec le petit-déjeuner et le dîner au buffet de l’hôtel (eau filtrée comprise), et déjeuner 
au menu dans les parcs de PortAventura World (entrée, plat principal, dessert et 
boisson) dans certains points et selon les horaires des restaurants. 1000 nuitées sont 
disponibles à ces tarifs.

• Option de demi-pension (petit-déjeuner et dîner au buffet de l’hôtel) : réduction de 8 € 
par personne et par nuit.

• À l’arrivée à l’hôtel, le groupe scolaire doit remettre, à titre de caution, un montant de  
10 € par enfant en espèces.

• Un groupe compte 20 élèves minimum payant leur place.
• Gratuités (avec la même formule que le groupe) : une personne pour chaque groupe 

de 20 élèves payant leur place (en chambre partagée) et un chauffeur par autocar sur 
présentation d’une accréditation (en chambre multiple).

• Tarifs et conditions soumis à disponibilité et valables pour les scolaires (primaire ou 
collège : 4-15 ans/lycée et autres groupes** : 16-18 ans).

• La taxe de séjour n’est pas comprise dans le prix. Elle doit être réglée par les clients 
à l’avance ou au moment de leur arrivée à l’hôtel (check-in). Elle s’élève à 0,99 € par 
personne/nuit dans les hôtels 4* de PortAventura World, avec 7 nuits maximum par 
séjour (les personnes âgées de 16 ans ou moins sont exemptées de la taxe).

• Consultez la disponibilité et les tarifs des périodes sans promotion pour lesquelles ce 
tarif n’est pas valable.

AVANTAGES D’UN SÉJOUR DANS LES HÔTELS DE PORTAVENTURA

• Accès ILLIMITÉ à PortAventura Park.
• 1 accès par personne et par séjour à Ferrari Land.
• Entrée pour Caribe Aquatic Park pour 9 €* seulement.

• Wi-Fi dans tout le resort.
• Pension complète comprise. 
• Produits Express avec des prix spéciaux.

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 26 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 5 6 12 13 19 20 26 27

DÉCEMBRE 3 4 5 6 7 10 11 17 18 24 25 26 27 28 29 30 31

JANVIER 1 2 3 4 5 6 7 8 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

CALENDRIER DES TARIFS POUR LES SCOLAIRES

Période A Période B Période C Période D Tarifs groupes scolaires non disponible

En réservant avant le 31 décembre 2020 !
Séjours pendant le reste de la saison, sauf périodes d’exclusion.

CALENDRIER DES TARIFS

• Types de chambres disponibles:
- Chambres Standard dans les hôtels PortAventura, El Paso, Gold River et Roulette : 
maximum 4 personnes par chambre (enfants inclus).
- Chambre Standard à l'Hôtel Caribe : maximum 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants par 
chambre.
- Chambre familiale (2 chambres communicantes) disponible à l'Hôtel Gold River avec 
capacité jusqu'à 6 personnes et à l'Hôtel Caribe avec capacité jusqu'à 6 adultes ou 4 
adultes et 4 enfants.

• La taxe de séjour n’est pas comprise dans les prix. Elle doit être réglée par les clients 
à l’avance ou au moment de leur arrivée à l’hôtel (check-in). Elle s’élève à 0,99 € par 
personne/nuit dans les hôtels 4* de PortAventura World, avec 7 nuits maximum par 
séjour (les personnes âgées de 16 ans ou moins sont exemptées de la taxe).

• Tarifs soumis à un nombre maximal de places, consultez la disponibilité auprès de 
PortAventura World (grupos.hotel@portaventura.es) avant de soumettre votre 
demande de devis.

Consultez les détails et disponibilités auprès de grupos.hotel@portaventura.es.

15 % DE RÉDUCTION15 % DE RÉDUCTION
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Imprimé en septembre 2020. Les données indiquées sur cette brochure sont celles en vigueur à la date d’impression de celle-ci.                                                                                   
Ces données sont susceptibles de connaître des modifications durant toute la durée de validité de la brochure.

CONDITIONS GÉNÉRALES 
POUR LES GROUPES
1 INTRODUCTION : Les présentes Conditions générales 
s’appliquent à la souscription, de la part du consommateur 
final ou d’une Agence de Voyages (ci-après le CLIENT) des 
services d’hébergement pour les GROUPES (le terme groupe 
étant défini dans le paragraphe 3) dans l’un des hôtels gérés par 
Port Aventura Entertainment, S.A.U. (ci-après PAESA), dont le 
siège social est situé Avda. Alcalde Pere Molas, km 2, CP 43480 
Vila-seca, Tarragone, ayant pour numéro d’identification fiscale 
le A63776306, immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Tarragone, tome 2504, folio 158, feuille numéro 
T-40.500, inscription 1re ; ces hôtels étant actuellement l’Hôtel 
PortAventura (HT-000760), l’Hôtel El Paso (HT-000770), l’Hôtel 
Caribe (HT-000772), l’Hôtel Gold River (HT-000855), l’Hôtel 
Colorado Creek (HT-004868) et l’Hôtel Mansión de Lucy (HT-
000888).

2 PRIX : Les prix totaux (TVA comprise) pour le CLIENT sont ceux 
qui figurent dans la brochure pour les groupes et dans la lettre 
de confirmation de la réservation. Les prix pourront être modifiés 
conformément à la législation en vigueur.
2.1 :  Lesdits tarifs comprendront, uniquement et exclusivement, les 
services énoncés dans la brochure et/ou la lettre de confirmation de 
la réservation et ils n’incluront pas les services complémentaires qui 
ne figureront pas expressément dans lesdits documents.
Par ailleurs, la taxe grevant le séjour dans les établissements 
touristiques n’est pas non plus comprise dans les prix. Sauf accord 
contraire, ladite taxe touristique devra être versée par le CLIENT soit 
à l’avance, soit lors des formalités d’arrivée à l’hôtel (check-in). Son 
montant est de 0,99 € (TVA comprise) par personne et par nuit dans 
les hôtels quatre étoiles, et de 2,48 € (TVA comprise) dans l’hôtel 
cinq étoiles de PortAventura World, pour 7 nuits maximum (sont 
exemptées de cette taxe les personnes âgées de 16 ans ou moins).
À cet égard, il est rappelé que certains éléments ou prestations de 
services nés de la souscription de l’hébergement sont susceptibles 
d’être modifiés ou annulés pour des motifs de sécurité, opérationnels 
ou techniques, ainsi que pour des motifs tenant à la météorologie 
ou à d’autres cas de force majeure, conformément aux normes de 
fonctionnement ou aux règlements internes de chacun des services 
compris dans l’hébergement.
2.2 : Tarifs pour les mineurs. Pour les enfants âgés de moins de 
2 ans, aucune somme n’est redevable au titre de l’hébergement. 
Pour les enfants âgés de 2 à 12 ans compris, ils sont redevables 
du tarif prévu pour ceux-ci dans la brochure et/ou le devis 
PAESA ou, le cas échéant, l’hôtel concerné se réserve le droit de 
demander à tout moment la pièce d’identité faisant foi de l’âge 
du mineur et si l’âge de celui-ci ne pouvait être dûment établi, 
d’appliquer le tarif que PAESA ou que l’hôtel jugerait opportun.
2.3 : En cas de souscription de l’hébergement dans le cadre 
d’offres spéciales de dernière minute ou équivalentes, à un 
prix différent de celui indiqué dans la brochure, les services 
compris dans le prix sont uniquement ceux spécifiés de façon 
détaillée dans l’offre. Les modalités de paiement et d’annulation 
applicables auxdites offres seront celles expressément stipulées 
dans le contrat afférent.

3 FORMALISATION DES RÉSERVATIONS :  En matière de 
réservation de l’hébergement, il faut tenir compte des éléments 
suivants :
- Par groupe, il faut entendre un groupe se composant au moins de 
20 personnes assujetties au paiement.
- Lors des réservations de groupes, PAESA se réserve le droit 
de demander au responsable du groupe, lors des formalités 
d’enregistrement à l’hôtel, une caution de 10 € par élève ou par 
jeune.
- Les demandes de réservation peuvent être adressées 24 
heures au plus tard avant la visite et sont assujetties aux places 
disponibles.
- La rooming list (liste de répartition des chambres) doit être 
envoyée au moins 15 jours avant l’arrivée à l’hôtel, aucun 
changement ne sera accepté à moins de 4 jours de l’arrivée.
- Sont impérativement à préciser sur la rooming list (liste de 
répartition des chambres) : les noms et prénoms complets, les 
adresses et les numéros de carte nationale d’identité, ainsi que 
le nombre de chambres devant être occupées, l’âge de chaque 
occupant, les dates d’arrivée et de départ, le type de chambre, la 
formule choisie, l’hôtel où le groupe souhaite séjourner (sauf pour 
la modalité de réservation Hôtel Roulette) et le nom du titulaire de 
la réservation.
Il faudra notamment préciser le nombre d’enfants âgés de moins de 
12 ans à héberger. Si ce dernier renseignement n’est pas fourni, PAESA 
facturera le tarif adulte. Les demandes de réservation incomplètes 
ne seront pas prises en compte et PAESA sera exemptée de son 
obligation de réserver.

La non-réception de la rooming list (liste de répartition des 
chambres) dans les délais prévus sera une cause d’annulation de 
la réservation.
Le CLIENT doit adresser ladite demande à PAESA par courrier 
électronique à l’adresse suivante : grupos.hotel@portaventura.es.
À la réception de la demande de réservation, PAESA fera parvenir 
le devis de la réservation ainsi que les Conditions générales 
applicables. Après acceptation du devis et des conditions 
générales, PAESA enverra le contrat de réservation, sur lequel 
figureront en détail les informations suivantes : l’hébergement 
souscrit, le montant total de celui-ci, le moyen de paiement tel 
que prévu dans les présentes Conditions générales ou, dans le 
cas d’offres spéciales, les conditions expressément prévues. Le 
contrat et les conditions qu’il stipule seront réputés acceptés 
lorsque le CLIENT aura effectué le premier paiement prévu. En cas 
de réservations pour des mineurs, l’autorisation de leurs parents ou 
tuteurs sera indispensable.

4 CONFIRMATION DE LA DEMANDE DE RÉSERVATION, 
CONDITIONS DE PAIEMENT ET NUMÉRO DE RÉSERVATION :
Confirmation de la demande de réservation. La réservation sera 
conditionnée au règlement du montant total de celle-ci et à la 
réception de la rooming list (liste de réservation des chambres) 
dans les délais prévus précédemment. 
Conditions de paiement :
4.1 : Groupes ayant réservé jusqu’à 49 nuitées (room nights), les 
conditions suivantes s’appliqueront :
- Dans les 30 jours précédant l’arrivée, il faudra avoir réalisé un 
paiement de 10 % du montant total de la réservation. 
- Dans les 15 jours précédant l’arrivée, il faudra avoir réalisé un 
paiement de 25 % du montant total de la réservation. 
- Dans les 8 jours précédant l’arrivée, il faudra avoir réalisé un 
paiement de 50 % du montant total de la réservation. 
- Dans les 4 jours précédant l’arrivée, il faudra avoir réalisé le 
paiement du montant qui reste à payer. 
4.2 : Groupes ayant réservé 50 nuitées ou plus (room nights), les 
conditions suivantes s’appliqueront :
- Dans les 45 jours précédant l’arrivée, il faudra avoir réalisé un 
paiement de 25 % du montant total de la réservation. 
- Dans les 30 jours précédant l’arrivée, il faudra avoir réalisé un 
paiement de 50 % du montant total de la réservation. 
- Dans les 15 jours précédant l’arrivée, il faudra avoir réalisé le 
paiement du montant qui reste à payer. 
4.3 : Dans les deux cas de figure susmentionnés, en fonction 
des jours précédant l’arrivée et des pourcentages indiqués 
ci-dessus, si des paiements avaient dû être réalisés avant 
la confirmation du groupe, ces pourcentages en attente de 
paiement s’additionneraient et ils devront être liquidés avec un 
paiement unique sous 48 heures maximum après la confirmation 
de la réservation.
4.4 : Modalité de l’Hôtel Roulette : la réservation des groupes 
scolaires sera effectuée par l’intermédiaire de l'option Hôtel 
Roulette. Par l’intermédiaire de cette modalité de réservation, le 
CLIENT sollicite une réservation pour une date déterminée dans 
l’un des hôtels de PortAventura World. L’hôtel est attribué selon 
les critères de PAESA et le CLIENT en est informé une semaine au 
minimum avant son arrivée.

5 MOYEN DE PAIEMENT : Les paiements pourront être réalisés par 
le CLIENT par virement bancaire sur le compte bancaire suivant :

Banque : Caixabank S.A. (2100) ”La Caixa” Succursale : Paseo de 
Recoletos nº 37, 28004 Madrid

Code Swift : CAIXESBBXXX

Numéro de compte : ES28 2100 2931 9902 0044 8746.

6 ANNULATIONS :
La réduction suivante est permise sans frais supplémentaires 
pour les services souscrits au moment de la confirmation, selon 
les délais de préavis d’annulation suivants avant l’arrivée :
6.1 : Groupes ayant réservé jusqu’à 49 nuitées (room nights), les 
conditions suivantes s’appliqueront : 
 - Jusqu’à 31 jours : 100 % des services souscrits peuvent être 
annulés sans frais supplémentaires. 
- Entre 30 et 15 jours : 90 % des services souscrits peuvent être 
annulés sans frais supplémentaires. 
- Entre 14 et 8 jours : 65 % des services souscrits peuvent être 
annulés sans frais supplémentaires. 
- Entre 7 et 4 jours : 15 % des services souscrits peuvent être 
annulés sans frais supplémentaires.
- Entre 3 et 0 jours ou non-présentation : 0 % des services 

souscrits peuvent être annulés sans frais supplémentaires.
6.2 : Groupes ayant réservé 50 nuitées ou plus : 
- Jusqu’à 45 jours : 100 % des services souscrits peuvent être 
annulés sans frais supplémentaires. 
- Entre 44 et 30 jours : 75 % des services souscrits peuvent être 
annulés sans frais supplémentaires. 
- Entre 29 et 15 jours : 25 % des services souscrits peuvent être 
annulés sans frais supplémentaires. 
- Annulations effectuées entre 14 et 0 jours avant l’arrivée ou en 
cas de non-présentation : 0 % des services souscrits peuvent 
être annulés sans frais supplémentaires. .
6.3 : Dans les deux cas de figure susmentionnés :
Si les réductions dépassent les pourcentages indiqués ci-dessus, 
100 % des services souscrits dépassant la réduction autorisée 
feront l’objet d’une pénalité.
Les services souscrits sont ceux indiqués dans la confirmation 
de réservation correspondant au prix de la chambre (qui 
comprend l’accès illimité à PortAventura Park et l’accès pendant 
une journée à Ferrari Land) et la formule souscrite. Les autres 
services supplémentaires souscrits sont exclus.

7 MODIFICATIONS : Toute modification de la réservation doit être 
communiquée par courrier électronique et doit être approuvée 
par PAESA.
- Si jamais la modification implique une augmentation des 
services, ladite augmentation fera l’objet d’un devis reflétant 
le prix correspondant au moment de la demande et elle sera 
assujettie aux places disponibles.
-Les modifications des dates du séjour seront considérées 
comme une annulation de la réservation initiale et elles 
entraîneront la délivrance d’un nouveau devis au prix 
correspondant à la date de création de la nouvelle réservation, 
et ce sans préjuger de l’application des pénalités calculées en 
fonction de la date. PAESA se réserve le droit de prélever des 
frais de dossier lors de toute modification d’une réservation déjà 
effectuée.
- Aucune modification ne sera possible à compter de 48 heures 
avant l’arrivée du groupe.
- Les modifications supposant une diminution de la valeur 
donneront lieu à l’application de pénalités pour cause 
d’annulation de services selon les termes fixés par le contrat.

8 RENONCIATION :  En cas de départ avant la date prévue 
dans la réservation, PAESA réclamera 100 % du prix total de la 
réservation souscrite.

9 FORMALITÉS D’ENREGISTREMENT : Les formalités d’arrivée à 
l’hôtel sont à effectuer à partir de 15 h et les chambres doivent 
être libérées avant 11 h. Si le CLIENT n’a pas quitté la chambre à 
l’heure dite, PAESA pourra soit : considérer que le client souhaite 
prolonger son séjour d’une nuitée, soit récupérer l’utilisation de 
l’unité d’hébergement en retirant les affaires du CLIENT après en 
avoir dressé un inventaire en présence de deux témoins.

10 CARIBE AQUATIC PARK : Les CLIENTS hébergés dans les 
hôtels PortAventura, El Paso, Caribe, Gold River, Colorado Creek 
et Mansión de Lucy auront des conditions spéciales d’accès à 
Caribe Aquatic Park. Veuillez consulter les conditions décrites pour 
chaque hôtel dans le Programme.

 Il est rappelé que la visite sera effectuée en fonction des dates et 
des horaires d’ouverture au public des équipements et des places 
disponibles. Le fait de ne pouvoir y accéder au motif de la capacité 
limitée des places ne donnera droit à aucun dédommagement.

11 NORMES DE FONCTIONNEMENT : L’utilisation et l’usage de 
n’importe quel équipement de PortAventura World, quel qu’il soit, 
doivent avoir lieu en respectant les normes de fonctionnement 
applicable à chacun d’entre eux. Lesdites normes sont à la 
disposition du CLIENT dans les points d’information situés dans 
chacun des équipements de PortAventura World.

12 VALIDITÉ : Cette brochure est valable de mars 2021 à janvier 
2022, sauf en ce qui concerne les programmes dans lesquels sont 
spécifiées d’autres dates et sous réserve de périodes d’ouverture 
spécifiques correspondant à chaque équipement.

13 SÉCURITÉ ET SANTÉ : Consultez les mesures préventives 
adoptées par PortAventura World sur www.portaventuraworld.com. 

Port Aventura Entertainment, S.A. Unipersonal
Téléphone du Service client : +34 977 77 90 90

· Prix valables pour toute la saison 2021, du 26 mars 2021 au 9 janvier 2022, selon le calendrier 
d’ouverture des parcs. Uniquement sur réservation.
· Tarifs PVP, TVA comprise. Enfants de 0 à 3 ans : entrée gratuite.
· Un groupe compte 20 personnes minimum payant leur place, sauf pour les groupes de 
personnes à mobilité réduite, comptant 10 personnes minimum payant leur place.
· Consultez les prix et les conditions pour les personnes à mobilité réduite sur                         
www.portaventuraworld.com.
· Ticket Plus Express : soumis à disponibilité et valable uniquement pour la visite de 
PortAventura Park du lundi au vendredi, hors jours fériés, du jour d'ouverture au 18/06/2021 
et du 13/09/2021 au 29/10/2021. PortAventura Express Max permet 1 accès rapide aux 
principales attractions de PortAventura Park (ne donne pas accès à la première rangée).
· L’entrée 1 jour, 2 parcs permet l’accès à Ferrari Land et PortAventura Park dans la même 
journée.
· L’entrée 2 jours, 2 parcs combinée avec Ferrari Land comprend l’accès à Ferrari Land et 
PortAventura Park dans la même journée et un autre accès d’une journée à PortAventura 
Park. Les 2 visites doivent être effectuées dans un intervalle de 3 jours.

· L’entrée 2 jours, 2 parcs combinée avec Caribe Aquatic Park comprend l’accès à 
PortAventura Park pour le premier jour et à Caribe Aquatic Park pour le deuxième jour 
consécutif.
· L’entrée 3 jours, 2 parcs comprend l’accès à Ferrari Land et PortAventura Park dans la même 
journée, plus 2 jours d’accès complets à PortAventura Park, les 3 visites devant être réalisées 
dans un intervalle de 7 jours.
· L’entrée 3 jours, 3 parcs comprend l’accès à Ferrari Land et PortAventura Park dans la même 
journée, plus un accès d’une journée complète à PortAventura Park, ainsi qu’un autre accès 
d’une journée complète à Caribe Aquatic Park (les 2 accès ne peuvent pas être effectués le 
même jour). Les visites doivent être réalisées dans un intervalle de 7 jours.
· Une fois les tickets émis, ils ne peuvent pas être modifiés. Uniquement sur réservation.
· Certains jeux de PortAventura World sont soumis à un paiement direct au moment d’y 
accéder. Consultez les conditions sur www.portaventuraworld.com.

TARIFS DES PARCS 
TARIFS 2021

ADULTE 
(18—54 ANS)

JEUNES/COLLÈGE 
(12-17 ANS)

JUNIOR/PRIMAIRE   
(4-11 ANS)

SENIOR
(55 ANS OU PLUS)

TICKET TICKET
PLUS

TICKET
PLUS TICKET TICKET

PLUS
TICKET

PLUS TICKET TICKET
PLUS

TICKET
PLUS TICKET TICKET 

PROMENADE*
TICKET

PLUS
TICKET

PLUS

1 
JOUR

PORTAVENTURA PARK 39 € 52 € 75 € 29 € 37 € 60 € 19 € 26 € 49 € 29 € 19 € 42 € 65 €

FERRARI LAND 20 € 33 €
N/A 

16 € 24 €
N/A

10 € 17 €
N/A 

16 € 10 € 29 €
N/A 

CARIBE AQUATIC PARK 23 € 36 € 19 € 27 € 16 € 23 € 16 € N/A 29 €

PORTAVENTURA PARK + FERRARI LAND 49 € 62 € 85 € 39 € 47 € 70 € 25 € 32 € 55 € 39 € 23 € 52 € 75 €

2 
JOURS

1 JOUR PORTAVENTURA PARK + 1 JOUR CARIBE 
AQUATIC PARK

54 € 80 € 103 € 44 € 60 € 83 € 27 € 41 € 64 € 44 € N/A 70 € 93 €
1 JOUR PORTAVENTURA PARK + 1 JOUR 
FERRARI LAND & PORTAVENTURA PARK

3 
JOURS

2 JOURS PORTAVENTURA PARK + 1 JOUR 
FERRARI LAND & PORTAVENTURA PARK 74 € 113 €

N/A 

60 € 84 €

N/A 

37 € 58 €

N/A 

60 € N/A 99 €

N/A 1 JOUR PORTAVENTURA PARK 
+ 1 JOUR FERRARI LAND & PORTAVENTURA 
PARK + 1 JOUR CARIBE AQUATIC PARK

79 € 118 € 63 € 87 € 40 € 61 € 63 € N/A 102 €

    
    

    

    

TICKET

TICKET
PLUS

TICKET
PLUS

· Entrée au parc ou dans les parcs choisis.

· Entrée au parc ou dans les parcs choisis.
· Coupon valable pour un menu pour le 
déjeuner (plat principal, dessert et boisson).

· Entrée au parc ou dans les parcs choisis
· Coupon valable pour un menu pour le 
déjeuner (plat principal, dessert et boisson).
· PortAventura Express Max pour 1 journée, 
uniquement valable pour PortAventura Park.

Chaque parc a ses propres horaires d'ouverture et de fermeture. Consultez les horaires de visite sur www.portaventuraworld.com.

*Ticket Promenade : Prix spécial pour les groupes Seniors (minimum 20 personnes payant leur place). Valable pour toute visite entre la date d'ouverture et le 
28/05/2021 et du 13/09/2021 jusqu'à la fin de la saison.

GRATUITÉS

ENTRÉE GRATUITE
1 entrée pour l’enseignant 

accompagné de 10 élèves payant 
leur place dans les groupes 

scolaires. 1 entrée toutes les 
20 personnes pour les autres 

groupes. Entrée gratuite pour le 
chauffeur de l'autocar.

COUPON-REPAS
1 coupon pour l’enseignant 

accompagné de 10 élèves dans 
les groupes scolaires et 1 coupon 
toutes les 20 personnes pour les 

autres groupes. Il est indispensable 
que le groupe choisisse l’option 

Ticket Plus ou Ticket Plus Express.

18 19

CALENDRIER DES PARCS

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

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 26 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 6 7 13 14 20 21 27 28

DÉCEMBRE 4 5 6 7 8 11 12 18 19 24 25 26 27 28 29 30 31

JANVIER 1 2 3 4 5 6 7 8 9



AGENCE DE VOYAGES

www.portaventuraworld.com


