
 

PortAventura Dreams ouvre ses portes aux 

premières familles de la saison 2021 

 

 

 PortAventura Dreams est un projet de la Fondation PortAventura, qui oriente 

l’action sociale du groupe et qui s'intègre à la stratégie globale de 

responsabilité sociale de l'entreprise. 

 L’hôpital Niño Jesús de Madrid et les hôpitaux Sant Joan de Déu et 

Vall de Hebron de Barcelone collaborent à ce programme par l’intermédiaire 

d’un comité de médecins et d’experts de la santé. 

 La réouverture s’est faite aux côtés de LaLiga Genuine, par l’intermédiaire 

de Nàstic Genuine. 

 

PortAventura World, le 11 juin 2021 - La Fondation PortAventura, qui s’intègre à la 

stratégie ESG globale du groupe et oriente l’action sociale de PortAventura World, a 

relancé ses activités à PortAventura Dreams. 

 

Un projet devenu réalité grâce à l’hôpital Niño Jesús de Madrid et aux hôpitaux 

Sant Joan de Déu et Vall de Hebron de Barcelone, et dont les comités composés de 

médecins, de travailleurs sociaux et d’experts de la santé, aux côtés de la Croix-

Rouge, sont chargés de sélectionner chaque année les familles participantes. 

 

En outre, PortAventura Dreams bénéficie de l’aide et du soutien de donateurs 

comme, entre autres, El Corte Inglés, la Fondation du Barça, Mango, la Fondation 

la Caixa, Probitas, LG et Mediapro, qui en ont fait un projet au fort pouvoir de 

transformation pour la vie de nombreuses familles. 

 



 

Choni Fernández, responsable RSE de PortAventura World, a déclaré : « la 

Fondation PortAventura fait partie de la stratégie de responsabilité sociale du 

groupe, une stratégie dont la feuille de route est clairement définie et dont les 

piliers fondamentaux reposent sur les principes du Pacte mondial et les objectifs de 

développement durable des Nations unies. Notre stratégie ESG est l’outil qui nous 

guide dans la prise de décisions afin de rester un modèle en matière de durabilité et 

d’action sociale parmi les principales destinations touristiques, et 

PortAventura Dreams en est un bel exemple ». 

 

Cette réouverture a bénéficié du soutien de LaLiga Genuine et de la participation de 

l’équipe Nàstic Genuine, qui a formé aux côtés des bénévoles une haie d’honneur à 

l’arrivée des familles, un moment animé et très émouvant. 

 

Les familles profiteront d’un séjour totalement gratuit. En plus de l’hébergement 

dans le Village, le forfait comprend l’accès aux trois parcs de PortAventura World et 

aux activités exclusives dans les villas. 

 

Le Village applique toutes les mesures préventives face à la COVID-19. Les 

installations, comme tout le resort, disposent du label « Safe Travels », décerné 

par le Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC, pour World Travel & 

Tourism Council) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui reconnaît la 

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

 

 

Le Village, un projet social de référence en Europe  

 

Les familles reviennent au Village, un espace de 8 850 m2. Il compte six logements 

de 135 m2, un espace de jeux, des jardins entourant tout le site, un restaurant où 

les repas sont servis aux familles hébergées, et une salle polyvalente où les 

bénévoles de la Fondation PortAventura organisent le programme d’activités ainsi 

que les ateliers pour tous les participants. Il comprend également un Cruyff Court, 

un terrain de football destiné aux activités physiques des familles. 

 

Le Village a été lancé le 22 octobre 2019 et le projet, conçu comme un espace 

ludique et interactif, vise à générer un effet positif sur le rétablissement d’un point 

de vue psychologique. Ces moments permettent également de renforcer les liens 

familiaux. 

 

Ramón Marsal, président de la Fondation PortAventura, a indiqué : « À la 

Fondation PortAventura, nous sommes très enthousiastes à l’idée que les familles 

participent de nouveau au projet, en collaboration avec les centres hospitaliers qui 

souhaitent tant revenir à la normalité. Nous sommes donc très heureux de les 

accueillir et de leur redonner accès au projet PortAventura Dreams, afin que tout 

redevienne comme avant. » 

 



 

 

10e anniversaire de la Fondation PortAventura  

Cette réouverture coïncide avec le 10e anniversaire de la Fondation PortAventura. 

Depuis 2011, la Fondation a collaboré avec 800 entités liées et a accordé des aides 

d’une valeur de 8 500 000 euros à travers de nombreux projets. En outre, au fil 

des années, plus de 60 000 enfants et adolescents menacés d’exclusion sociale 

pour des raisons sanitaires ou économiques ont eu accès gratuitement à nos parcs.  

 

 

 

 

 

 
 
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 près 

de 2 500 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 

 

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 

 

Roca Pujol 

Roca.pujol@portaventura.es 

Tél. : +34 9 77 77 90 00 / +34 6 59 59 81 52 

 

Eva Anaya 

Eanaya@tinkle.es 
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