
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Aux effets des présentes Conditions 
générales de vente, le CLIENT est à 
entendre comme toute agence de 
voyages détaillante qui acquiert l’un 
quelconque des forfaits touristiques 
proposés aux particuliers, à l’exception 
par conséquent des forfaits proposés aux 
groupes, pour lesquels il est prévu des 
conditions spéciales. 
1.- Comment effectuer la réservation. 
Les demandes de réservation des forfaits 
proposés sont assujetties aux places 
disponibles lors de chaque commande. 
Port Aventura Entertainment, S.A.U. (ci-
après PAESAU), une fois qu’elle aura reçu 
la demande de réservation, fera parvenir 
au CLIENT le contrat afférent ainsi que la 
confirmation de la réservation sur 
laquelle seront spécifiés : le/les forfaits 
demandé/s ainsi que son/leur montant, 
lequel/lesquels montant/s  evra/devront 
être versé (s) suivant les modalités et 
conditions prévues dans les présentes 
Conditions générales de  ente, lesquelles 
seront réputées  acceptées dès le 
premier règlement prévu. Le contrat, 
dûment signé, sera à renvoyer à PAESAU 
dans les délais les plus brefs et, dans tous 
les cas, avant la date de séjour prévue. En 
cas de demande de réservation adressée 
par un mineur, celle-ci ne sera prise en 
compte que si elle est autorisée par écrit 
par les parents ou tuteurs. 
2.- Confirmation de la demande de 
réservation, paiement et référence du 
dossier de réservation. 
2.1.- Confirmation de la demande de 
réservation. La réservation sera réputée 
confirmée dans les termes prévus par le 
contrat dès que le CLIENT aura versé, 
conformément au paragraphe 3 des 
présentes Conditions, le montant de la 
première nuit. 
2.2.- Modalités de règlement. Toutes les 
demandes de réservation sont à régler 
avant la date prévue du séjour. La 
réservation ne sera réputée confirmée et 
par conséquent PAESAU ne sera tenue 
d’héberger les hôtes qu’une fois qu’elle 
aura été réglée de la totalité de la 
réservation. 
2.3.- Référence du dossier de 
réservation. Le fait d’attribuer une 
référence de dossier de réservation 
n’emporte pas pour autant validation de 
la réservation. Celle-ci ne sera acquise 
qu’une fois réglée la totalité de son 
montant. 

3. Modalité de règlement. Le montant 
des forfaits touristiques est à régler de 
l’une quelconque des façons suivantes : 
Par carte de crédit. Pour ce faire, le 
CLIENT doit fournir à PAESAU les 
références de sa carte dans les termes 
prévus par les conditions particulières. 
Par transfert bancaire. Le CLIENT, s’il 
paye par transfert bancaire, doit créditer 
le compte suivant : 
Banque : Caixabank S.A. (2100) » la Caixa 
»  
Succursale : Paseo de Recoletos nº 37 
Planta 7 28004 Madrid 
Code Swift : CAIXESBBXXX 
Numéro de compte : ES28 2100 2931 
9902 0044 
8746 
Le CLIENT, s’il paye par virement 
bancaire conformément à ce qui est 
prévu dans les présentes 
Conditions spéciales, devra faire parvenir 
à PAESAU le document justificatif du 
paiement sur lequel devront figurer 
expressément le nom du CLIENT, son 
numéro de carte nationale d’identité et, 
le cas échéant, son numéro 
d'immatriculation fiscal. 
4.- Modifications. Toute modification de 
réservation doit être communiquée par 
email et admise par PAESAU. 
· Lorsque la modification entraîne une 
augmentation des services, le prix en 
vigueur au moment de la demande sera 
appliqué à cette augmentation, et sous 
réserve de disponibilité. 
· Les modifications à moins de 15 jours 
avant la date d'arrivée qui impliquent 
une diminution de la valeur de 
réservation, entraîneront l'application 
de pénalités pour annulation de services 
selon les termes établis dans le contrat. 
· Les modifications de dates, ainsi comme 
les changements de titulaire de 
réservation, seront considérées comme 
une annulation de la réservation initiale 
et la création d'une nouvelle, au prix qui 
lui correspondent à la date de la création 
de cette nouvelle réservation, cela sans 
préjudice de l’application de pénalités 
correspondantes en fonction de la date. 
PAESAU se réserve le droit de prélever 
des frais de dossier lors de toute 
modification d’une réservation déjà 
effectuée. Ces règles en matière de 
modification sont générales et sont 
applicables par défaut à toutes les 
réservations sauf lorsque la réservation a 

été effectuée dans le cadre d’un tarif ou 
d’une promotion assortis de conditions 
spéciales de modification différentes des 
conditions générales, auquel cas ces 
conditions spéciales seront stipulées 
dans le contrat conclu avec le CLIENT. 
5.- Annulations. Les services souscrits 
peuvent être décommandés à tout 
moment. Cependant, l’annulation peut 
donner droit à la perception de frais 
d’annulation en fonction de la date à 
laquelle elle intervient par rapport à la 
date de séjour prévue, conformément 
aux termes ci-dessous : 
• Plus de 15 jours avant la date d'arrivée, 
PAESAU rembourser le montant versé à 
titre d'acompte. 
• 15 jours ou moins avant l'arrivée 
entraînera la perte de la somme versée à 
titre d'acompte permettant à 
PAESAU de la conserver comme frais 
d'annulation. • 
Le départ avant la date indiquée ne fera 
l’objet d’aucun remboursement du 
séjour restant. 
• La Non présentation à l'hôtel le jour 
d'arrivée entraînera la perte de 100% du 
montant de la réservation du voyage, qui 
ne sera pas remboursable. 
Le montant des frais d’annulation sera 
déduit de la somme qu’avait versée le 
CLIENT avant l’annulation. Le reliquat de 
cette somme lui sera remboursé par 
PAESAU, étant dit que le CLIENT 
supportera tous les frais nés à ce titre. Si 
la somme versée par le CLIENT s’avérait 
insuffisante ou bien encore si le CLIENT 
n’avait réglé aucune somme lorsque 
l’annulation est intervenue, le CLIENT 
sera tenu de régler à PAESAU le montant 
prévu sous 5 jours au plus à compter de 
la date de communication de 
l’annulation. Il réglera ledit montant sous 
l’une quelconque des modalités de 
règlement prévues au paragraphe 3 des 
présentes conditions. 
6.- Tarifs. 
6.1.- Tarifs de vacances.-. Les tarifs finaux 
pour le client sont répertoriés dans le 
contrat du Forfait Touristique. Les prix 
peuvent être révisés dans les cas prévus 
par la législation. Ceci dit, PAESAU 
s’engage, dès que la réservation aura été 
confirmée conformément au paragraphe 
2.1 des présentes conditions, à respecter 
le prix convenu dans le contrat et à ne 
pas l’augmenter sauf dans les cas prévus 
par la loi.  Lesdits tarifs comprennent, 



uniquement et exclusivement, les 
services énoncés dans la description du 
forfait touristique choisi et ne 
comprennent pas les services 
complémentaires non énoncés 
expressément dans les tarifs. À cet 
égard, il est rappelé que certains 
éléments ou prestations de services nés 
de l’achat du forfait touristique sont 
susceptibles de modifications ou 
d’annulation pour des motifs de sécurité, 
opérationnels ou techniques ainsi que 
pour des motifs tenant à la météorologie 
ou à d’autres événements de force 
majeure, conformément aux Normes de 
fonctionnement ou aux Règlements 
internes de chacun des services compris 
dans le forfait touristique et la 
responsabilité de PAESAU se trouve dès 
à présent exemptée de toute 
responsabilité à ce titre.  
6.2.- Tarifs applicables aux mineurs. - En 
ce qui concerne les enfants âgés de 
moins de 2 ans, aucune somme n’est 
redevable au titre de leur hébergement. 
En ce qui concerne les enfants âgés de 2 
à 12 ans compris, ils sont redevables du 
tarif prévu pour ceuxci dans la brochure. 
PAESAU 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 
établi, d’appliquer le tarif que PAESAU ou 
l’hôtel jugerait correct. 
7.- Formalités d’enregistrement. Les 
formalités d’arrivée à l’hôtel sont à 
effectuer à partir de 15 h 00. 
La chambre est à quitter avant 11 h 00. Si 
le CLIENT n’a pas quitté la chambre à 
l’heure dite, PAESAU pourra : soit 
considérer que le client souhaite 
prolonger d’une nuitée son séjour soit 
récupérer l’utilisation de la chambre et, 
pour ce faire, déménager les affaires du 
CLIENT après en avoir dressé un 
inventaire en présence de deux témoins. 
8.- PortAventura Caribe Aquatic Park. 
Les CLIENTS hébergés dans les hôtels 
PortAventura, El Paso, Caribe, Gold River 
,Lucy’s Mansion et Hotel Colorado Creek 
ont accès sous des conditions spéciales 
au PortAventura Caribe Aquatic Park et 
Ferrari Land. Prière de lire les conditions 
prévues pour chacun de ces hôtels sur le 
Programme. 
Il est rappelé que la visite sera effectuée 
en fonction des dates et horaires 
d’ouverture au public et des places 

disponibles. Le fait de ne pouvoir y 
accéder au motif de la capacité limitée 
de places ne donnera droit à aucun 
dédommagement. 
9.- Information sur les passeports, les 
visas et les formalités sanitaires. Nous 
informons le CLIENT que, en principe, les 
ressortissants des États membres de 
l’Union européenne ne sont pas tenus de 
satisfaire à des conditions spéciales en 
matière de passeport, de visa ou de 
formalités sanitaires pour leurs voyage et 
séjour. 
10.- Règles de fonctionnement. 
L’utilisation et l’usage des installations, 
quelles qu’elles soient, sont à faire 
conformément aux normes de 
fonctionnement de l’installation 
concernée. Le CLIENT peut s’enquérir de 
ces normes auprès des points 
d’information situés dans chacune 
desdites installations. L’accès aux 
installations est soumis au nombre 
disponible de places et pourra être 
restreint afin de ne pas dépasser la 
capacité maximale autorisée. Aucune 
réclamation ne sera recevable à ce titre. 
Le fonctionnement habituel de certains 
manèges peut être modifié ou 
temporairement limité compte tenu des 
restrictions découlant des mesures 
préventives mises en œuvre. Ainsi, les 
spectacles programmés ont été annulés 
jusq’en septembre. En fonction de 
l'évolution des mesures de sécurité et 
d'hygiène recommandées par les 
autorités, certaines expériences ou 
activités seront adaptées ou pourront 
être modifiées au moment de votre 
visite. Par ailleurs, l’horaire et le 
calendrier d’ouverture des installations 
sont susceptibles de modifications. Les 
horaires et calendriers mis à jour sont 
consultables sur le site web 
www.portaventuraworld.com. 
11.- Données à caractère personnel.  
Conformément au Règlement européen 
2016/679 (Règlement Général sur la 
Protection des Données), et toute loi 
nationale applicable, nous vous 
informons que les données personnelles 
que vous nous fournissez seront traitées 
par PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, 
S.A.U, agissant comme responsable du 
traitement, aux fins de gérer l’achat du 
produit ou du service demandé et pour 
vous transmettre des informations 
commerciales à condition que vous n’y 
soyez pas opposé, ainsi que, le cas 

échéant, à des fins de gestion et 
d’administration fiscale et de clientèle. 
Vos données ne seront pas transférées à 
des tiers, sauf obligation légale. Vous 
pouvez consulter et exercer vos droits, 
les intérêts légitimes du traitement de 
vos données, ainsi que toute autre 
information additionnelle relative au 
traitement de vos données en cliquant 
au 
https://www.portaventuraworld.com/p
df/lopd_hotels_fra.pdf 
De même, le cas échéant, PAESA vous 
informe que les données personnelles 
appartenant à des tiers ayant été 
communiquées dans le cadre du 
développement de la relation 
contractuelle seront intégrées dans ses 
fichiers automatisés, ayant pour finalité 
de faciliter l’accès et la jouissance des 
installations de PortAventura World. Les 
parties intéressées pourront exercer 
leurs droits d’accès, de rectification et de 
suppression des données, ainsi que tout 
autre droit en s’adressant à Port 
Aventura Entertainment SAU par 
courrier électronique à 
lopd@portaventura.es ou par courrier 
postal à Avda. Alcalde Pere Molas, Km 2 ; 
CP 43480, Vila-seca (Tarragona), en 
joignant une copie de leur carte 
d’identité. 
Le COLLABORATEUR TOURISTIQUE 
s’engage à obtenir de manière licite les 
données communiquées à PAESA et à 
informer du transfert des données 
personnelles en faveur de PAESA et 
notamment des aspects mentionnés ci-
dessus, à toute personne dont les 
données personnelles seront cédées à 
PAESA. 
PAESA informe les signataires du contrat, 
qui consentent expressément à cela, que 
leurs données personnelles seront 
intégrées dans un fichier lui appartenant 
à des fins de gestion et d’administration 
fiscale et de clientèle. De même, PAESA 
les informe qu’ils ont les droits indiqués 
ci-dessus, en pouvant les exercer tel qui 
est indiqué ci-dessus. 
 
12. Loi applicable et compétence 
juridictionnelle. 
Les réservations effectuées sont 
soumises à la réglementation espagnole. 
En cas de différend, les parties porteront 
celui-ci devant les juridictions de 
Tarragone. 
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13. Mesures COVID-19. Nous vous 
informons des mesures prises 
concernant au COVID-19. Vous devez 
passer le contrôle de température, qui 
ne peut pas être supérieur à 37,5 ºC. 
Cette circonstance empêchera l'accès 
aux installations de l'hôtel pour la 
personne concernée et ses compagnons. 
Maintenir la distance de sécurité 
interpersonnelle d'au moins 1,5 mètres, 
exigence de nettoyage des mains et 
utilisation de gel hydroalcoolique dans 
des points spéciaux du Parc, ainsi que 
l'utilisation d'un masque dans tout le 
Resort. Pour plus d’information 
détaillées sur les mesures spéciales 
adoptées disponibles sur notre site web 

https://www.portaventuraworld.co
m/ 

14. Politique de retrait. Compte tenu 

des caractéristiques des produits 

réservés (réservations d'hôtel avec une 

date ou une période d'exécution 

spécifique), les dispositions de l'art. 103. 

l) de la Loi générale pour la défense des 

consommateurs et des utilisateurs, à 

l'exclusion du droit de rétractation au 

système de réservation d'hôtel. 
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