
 

 

   

PortAventura World obtient l’un des prestigieux 
Thea Awards pour son attraction novatrice Street Mission 

 

 
 

• La première dark ride de PortAventura World, Street Mission, a remporté le 
prix de la Themed Entertainment Association (TEA) dans la catégorie 
attractions 

 
PortAventura, le 20 novembre 2020.- À l’occasion de la vingt-septième édition des 
prestigieux Thea Awards, organisés par la TEA, PortAventura World a remporté le prix 
« Outstanding Achievement », une reconnaissance internationale, pour son attraction Street 
Mission, la première dark ride du resort et la seule dédiée à Sesame Street® en Europe. 
 
Street Mission est une attraction novatrice située dans l’aire de SésamoAventura de 
PortAventura Park. Cette dark ride est une aventure interactive pour tous les âges où les 
visiteurs doivent aider le Détective Grover, le personnage principal, à résoudre une mission 
secrète. 
 
L’attraction consiste en un pré-show et un parcours expérientiel en 3D qui compte de nombreux 
animatroniques et d’incroyables expériences immersives grâce à la technologie de vidéo mapping 
en 3D. Le projet a été créé en collaboration avec Sesame Workshop®, l’organisation à but non 
lucratif gestionnaire de la marque emblématique Sesame Street® et Sally Corporation, l’une des 
entreprises internationales de pointe dans le développement de dark rides et la conception 

https://youtu.be/eDmiVyr85hs
https://youtu.be/eDmiVyr85hs


 

 

   

d’animatroniques. Cette ride unique vient renforcer la position de leader de PortAventura World 
parmi les destinations touristiques familiales en Europe, comme le confirme le prix décerné par la 
TEA. 
 
« Nous sommes très fiers de notre attraction qui démontre que nous sommes pionniers dans 
l’innovation et l’application des nouvelles technologies. Avec cette reconnaissance, 
l’entreprise renforce sa valeur de marque et sa position de leader dans le secteur des 
parcs à thème à travers une expérience de divertissement unique », affirme Sergio Feder, 
Président et CEO de PortAventura World. 

 
Themed Entertainment Association (TEA) est une association internationale à but non lucratif 
qui soutient les créateurs, développeurs, concepteurs et producteurs des expériences les plus 
passionnantes au monde. Les membres de l’association ont pour mission d’encourager le 
développement du secteur via la promotion de meilleures pratiques en matière d’innovation et de 
divertissement. L’objectif est d’offrir des expériences novatrices d’une qualité exceptionnelle aux 
visiteurs des différents parcs à thème, restaurants, boutiques, musées et destinations du monde 
entier. 
 
Au même titre que la Themed Entertainment Association, les Thea Awards ont été créés pour 
reconnaître l’innovation, le talent et l’excellence dans l’industrie du divertissement et des parcs à 
thème. Reconnus dans le monde entier, les Thea Awards sont l’équivalent des Oscars dans le 
domaine du cinéma. Chaque année, plus de cent projets et réalisations d’entreprises du monde 
entier concourent pour tenter de remporter 12 à 18 prix, dont le but premier reste d’atteindre et 
d’honorer l’excellence. 
 
Pour plus d’informations - Service Presse 
Amaya Belacortu 
amaya.belacortu@portaventura.es 
Tél. : +34 9 77 77 91 07 / +34 6 39 85 20 22 
 
Sandra Pérez 
sperez@webershandwick.com 
Tél. : +34 9 17 45 86 62 / +34 6 28 67 18 21 

  

 
 

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 
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