
 

PortAventura World rouvre ses portes le 15 mai 

 Pour la saison 2021, PortAventura World lance de nouveaux spectacles, 

élargit son offre hôtelière et propose une nouvelle expérience culinaire dans 

ses hôtels afin de compléter les séjours de ses clients. 

 Avec un investissement de plus de 5 millions d’euros, le resort dispose de 

toutes les mesures de sécurité contre la COVID-19 et réaffirme son statut de 

destination touristique sûre grâce au label « Safe Travels ».  

 L’entreprise poursuit son processus d’accélération numérique avec des 

services tels le check-in online pour les hôtels. 

 

PortAventura World, le 10 mai 2021.- À PortAventura World, tout est prêt pour 

relancer les activités le 15 mai prochain avec l’ouverture de PortAventura Park et de 

Ferrari Land. Pour sa part, Caribe Aquatic Park ouvrira ses portes le 23 juin. 

 

Dès le 15 mai, les hôtels Colorado Creek, PortAventura et Gold River seront 

également ouverts pour les visiteurs qui souhaitent passer la nuit dans les 

installations de PortAventura World et ainsi enrichir leur expérience. Cette saison, 

des travaux d’agrandissement de l’Hôtel Colorado Creek ont été réalisés. À partir 

du mois de juin, l’établissement disposera de 141 nouvelles chambres deluxe, d’une 

piscine et d’un nouveau restaurant afin de garantir à la clientèle une qualité de service 

maximale. 

 

D’autre part, dès le début de la saison 2021, certains des spectacles mythiques 

seront à nouveau proposés à PortAventura Park. Les visiteurs pourront assister 

à Bang Bang West et Aves del Paraíso, ainsi qu’à des animations de rue. À partir du 

29 mai, toutes les représentations ayant lieu au Gran Teatro Imperial de China seront 

également proposées. Parmi les nouveautés de cette année figurent la présentation 

de Big Bird, le nouveau personnage de Sesame Street, et un nouveau meet and greet 

de Shrek, lancés le 23 juin. 

 

Nouvelle offre culinaire 

Pour la saison 2021, PortAventura World met en œuvre un nouveau projet pour les 

clients séjournant dans les hôtels PortAventura, Gold River et Colorado Creek : une 

offre culinaire novatrice sera proposée au petit-déjeuner et au dîner. Cette nouvelle 

approche culinaire permettra aux visiteurs de vivre une expérience unique 

mettant leurs 5 sens en éveil. Grâce à un vaste choix de qualité, tous les goûts 

seront satisfaits. 

 

Toujours dans l’idée d’élargir l’offre culinaire du resort, PortAventura Park disposera 

dans l’aire de Far West de la nouvelle Sweet House by Nutella, qui proposera des 

produits élaborés par la célèbre marque de pâte à tartiner au cacao et aux noisettes. 

 



 

 

The Beat Challenge, une expérience de divertissement unique 

Le projet « The Beat Challenge », conçu par PortAventura Word et LaLiga, 

débutera avec le lancement de la saison de football 2021/2022. Il a pour but de 

devenir une référence du nouveau divertissement numérique. La première phase 

comprendra un jeu virtuel et le restaurant LaLiga Twentynine’s, situé au niveau de 

l’accès principal de PortAventura World, à côté des entrées de PortAventura Park, 

Ferrari Land et Caribe Aquatic Park. 

 

 

Mesures de sécurité, distance sociale et hygiène 

Appliquant toutes les mesures préventives contre la COVID-19, le resort est une 

destination touristique sûre où les visiteurs peuvent profiter d’un séjour et d’une 

expérience de qualité. Parmi les mesures de sécurité, qui représentent un 

investissement de plus de 5 millions d’euros, figurent le port du masque obligatoire, 

la réduction de la capacité d’accueil, la mise en place de panneaux et d’éléments 

d’information ainsi que l’encouragement du paiement cashless.  

 

Ces adaptations ont permis à PortAventura World d’obtenir récemment le label 

« Safe Travels » attribué par le Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC) 

en collaboration avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui reconnaît la 

mise en place exceptionnelle des protocoles de sécurité et d’hygiène. 

 

Le grand pari de l’accélération numérique 

L’entreprise est plongée dans un processus d’accélération numérique visant 

à améliorer l’expérience de ses visiteurs et continuer à leur offrir des 

services de qualité. L’objectif est également de répondre aux besoins du contexte 

actuel et de devenir une référence dans son domaine.  

 

Le check-in online dans les hôtels, qui améliore l’expérience client et met la 

technologie au service des visiteurs, s’inscrit dans cette démarche. 

 

Ce pari de la technologie se retrouve également à PortAventura Park et Ferrari Land 

cette saison, avec un système de scanner pour accéder aux attractions 

disposant du Service Express.  

 

 

 

Une stratégie ESG transversale et intégrée 

PortAventura World maintient sa stratégie de responsabilité d’entreprise visant à 

répondre aux Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, et 

son engagement envers le Code mondial d’éthique du tourisme de 

l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), mettant l’accent sur les objectifs 

environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance.  



 

 

Cette année, PortAventura Park présentera Oscar the Grouch (Oscar le 

Grincheux), un personnage amusant de Rue Sésame qui apprendra aux enfants 

l’importance du recyclage et de la responsabilité vis-à-vis de l’environnement. 

 

Cette année, PortAventura World fête le 10e anniversaire de la 

Fondation PortAventura, l’organisation qui encourage toutes les actions sociales 

du resort. Depuis ses débuts, la fondation a collaboré avec 1 246 organisations et 

a accordé des aides d’une valeur de 8,5 millions d’euros à travers des projets dont 

ont bénéficié plus de 60 000 enfants et jeunes. En 2019, la fondation a lancé le 

projet PortAventura Dreams, un espace pionnier en Europe où sont invitées des 

familles originaires de toute l’Espagne ayant des enfants atteints de maladies graves.  

 

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 26 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 

2 300 chambres au total, 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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