
 

Succès de la réouverture de PortAventura World avec 

toutes les garanties de sécurité face au coronavirus 

 

 Depuis l’annonce de l’ouverture, les réservations ont augmenté de 30 % et 

on s’attend à atteindre d’ici la fin de l’année les mêmes chiffres qu’en 2019.  

 

 Le resort a dépensé plus de 5 millions d’euros dans la mise en œuvre de 

mesures de protection face à la COVID-19, en particulier pour le 

renforcement de son équipe de sécurité, le nettoyage et la désinfection des 

attractions en continu. 

 

 D’autre part, plus de 20 millions d’euros ont été investis dans des 

améliorations telles que l’agrandissement de l’Hôtel Colorado Creek, le 

lancement de nouveaux spectacles avec de nouveaux personnages, une 

offre culinaire renouvelée et le projet « The Beat Challenge » en 

collaboration avec LaLiga. 

PortAventura World, le 15 mai 2021 – PortAventura World a ouvert ses portes ce 

week-end avec toutes les mesures de prévention et de sécurité garantissant une 

offre de loisirs sécurisée. Depuis que l’ouverture a été confirmée, les réservations 

ont augmenté de 30 %. Ce chiffre très encourageant montre l’intérêt du public à 

revenir profiter de moments de loisirs et de divertissement inoubliables. 

 

Malgré une capacité d’accueil limitée à 30 %, PortAventura World a déjà réintégré 

près de 90 % de l’ensemble de son personnel, un aspect souligné de manière très 

positive par David García, directeur général de PortAventura World. García affirme 

également : « nos indicateurs nous permettent d’être optimistes et nous espérons 

progressivement atteindre les mêmes chiffres qu’en 2019 d’ici la fin de l’année ». 

 

Dans le contexte actuel, la sécurité et la prévention ont toujours été une priorité 

pour PortAventura World. Preuve en est l’investissement de plus de 5 millions 

d’euros dans la mise en œuvre de toutes les mesures de prévention nécessaires 

face à la COVID-19, afin de faire du resort une destination touristique sécurisée et 

de qualité. Ces mesures impliquent notamment le renforcement du personnel de 

sécurité dans les installations, le port du masque obligatoire, la capacité d’accueil 

limitée, la mise en place de panneaux et d’éléments d’information, et 

l’encouragement du paiement cashless. PortAventura World a récemment obtenu 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). 

 

20 millions d’euros investis dans les nouveautés 

Pour cette saison, PortAventura World a investi plus de 20 millions d’euros dans le 

lancement de nouveautés et de nouveaux produits afin de continuer à offrir aux 

visiteurs une expérience d’exception. Ces investissements impliquent notamment 

l’agrandissement de l’Hôtel Colorado Creek, qui comptera à partir de juin 



 

141 nouvelles chambres Deluxe et une piscine parmi ses installations ; la mise en 

place d’un projet culinaire ambitieux à disposition des visiteurs séjournant dans nos 

différents hôtels ; la création de nouveaux spectacles comme Shrek, Big Bird ou 

Oscar le Grincheux ; ou encore le lancement du projet « The Beat Challenge », en 

collaboration avec LaLiga, le nouveau jeu virtuel et l’établissement Twentynine’s, 

premier restaurant à thème de LaLiga dans le monde. 

 

Parallèlement à la réouverture de PortAventura Park et Ferrari Land, les hôtels 

Colorado Creek, PortAventura, Gold River et Mansión de Lucy ont repris leurs 

activités. Le lancement de la saison a également été marqué par le retour de 

certains spectacles mythiques de PortAventura Park comme Bang Bang West et 

Aves del Paraíso, ainsi que des animations de rue traditionnelles. 

 

À partir du 29 mai, les représentations du Gran Teatro Imperial de China 

reprendront également. La réouverture de Caribe Aquatic Park et de l’Hôtel Caribe 

est quant à elle prévue pour le 23 juin, date à laquelle seront aussi présentés 

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

de Shrek. 

 

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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