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UNIQUE EN EUROPE 

L’usage des installations se fera conformément aux normes de fonctionnement de 
PortAventura World et aux mesures exceptionnelles visant à contenir la propagation 
du COVID-19, en particulier la distance minimale de sécurité, l’hygiène des mains et le 
port du masque. Dans cette optique, la capacité d’accueil sera également limitée. Le 
fonctionnement habituel de certains spectacles et attractions peut être provisoirement 
modifié ou limité. Sur le site Web www.portaventuraworld.com, vous trouverez toutes les 
informations mises à jour. 
Veuillez les consulter avant votre visite.

CONSULTEZ ICI 
LES MESURES DE 

PRÉVENTION AFIN DE 
PROFITER ENSEMBLE 

DE L’EXPÉRIENCE 
PORTAVENTURA WORLD

sponsors

PARTENAIRES

DE GRANDES MARQUES FONT TOUT AFIN QUE 
VOUS PROFITIEZ DE PORTAVENTURA WORLD. TÉLÉCHARGEZ

L’APPLI

http://onelink.to/pawapp
Disponible pour iOS et Android

WI-FI
GRATUIT 
DANS TOUT
LE RESORT



Bienvenue dans le plus grand resort familial de la Méditerranée. Bienvenue à PortAventura World, une 
destination de vacances unique avec 3 parcs à thèmes pour toute la famille, cinq hôtels 4 étoiles et un 
5 étoiles, un centre de conventions, 3 magnifiques terrains de golf et un beach club avec un accès direct           
à la plage.

PortAventura World Parks & Resort comporte trois parcs à thèmes, dont Ferrari Land : un parc à thèmes unique 
en Europe, transformé en un vrai hommage, non seulement à la facette technologique de Ferrari, mais aussi à 
son rôle comme emblème du génie italien. Le resort comprend aussi un rafraîchissant parc aquatique : Caribe 
Aquatic Park.

Tous les parcs de PortAventura World sont leaders en Europe avec une offre d’attractions de référence 
mondiale. 

Cette offre est également complétée par 6 hôtels thématiques avec un accès illimité à PortAventura Park 
pendant le séjour.

Situé dans un cadre privilégié à seulement 1 heure de Barcelone et au bord de la Méditerranée, PortAventura 
World Parks & Resort est une destination idéale pour passer des vacances inoubliables en famille, en toute 
saison.

TOUT CE DONT 
VOUS AVEZ BESOIN 

POUR VIVRE DES 
EXPÉRIENCES UNIQUES

3 PARCS · 6 HÔTELS THÉMATIQUES
3 TERRAINS DE GOLF 

CENTRE DE CONVENTIONS
LE TOUT AU BORD DE LA MÉDITERRANÉE

UN PARC À THÈMES
UNIQUE EN EUROPE

L’EXCELLENCE 
RÉCOMPENSÉE

Star Awards
Kirmes & Park Magazine.

Star European
Theme Park 

Or Attraction
Travel Bulletin Star 

Awards.

Catégorie Meilleure 
attraction 

The Worldwide 
Attractions Awards.

Catégorie du 
meilleur parc à 

thèmes d’Europe
Communauté européenne 

de worldofparks.eu.

RESPONSABILITÉ CORPORATIVE
PortAventura World plaide pour une gestion responsable de 
la société comprenant, entre autres, un engagement social 
et environnemental. Vous pouvez consulter notre Rapport 
sur notre Responsabilité corporative et notre Déclaration 
environnementale sur 
https://www.portaventuraworld.com/fr/responsabilite-corporative

La Fundación PortAventura travaille pour obtenir 
l’intégration dans la société de communautés 
risquant l’exclusion sociale, avec une attention 
particulière portée aux enfants et aux adolescents. 
www.fundacionportaventura.org

BARCELONE ET GAUDÍPLAGES DE LA COSTA DORADA

PORTAVENTURA HOTELSCARIBE AQUATIC PARK

PORTAVENTURA PARK



portaventura 
Park

SÉSAMOAVENTURA CHINA MÉXICO FAR WESTPOLYNESIAMEDITERRÀNIA

UNE DESTINATION ET SIX MONDES À DÉCOUVRIR
C’est là que débute un voyage qui vous conduira plus loin 
que vous ne pouvez l’imaginer. À PortAventura Park vous 
attendent six mondes fascinants, totalement différents, avec 
une décoration soignée dans les moindres détails pour que 
vous vous amusiez vraiment. Des émotions pour tous les 
goûts. Pour les familles, entre amis, pour les grands et les 
petits : à PortAventura Park, vous vous amuserez tous.

MESURES DE 
PRÉVENTION 

En raison des circonstances exceptionnelles liées au COVID-19, le 
fonctionnement habituel de certains spectacles et attractions peut 

être provisoirement modifié ou limité. Sur le site 
www.portaventuraworld.com, vous trouverez toutes les

informations mises à jour. Veuillez les consulter avant votre visite.
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ATTRACTIONS

INTENSES
Des attractions dans lesquelles votre coeur s’emballera. 
Tandis que vous partagerez des anecdotes avec vos proches, 
vous écouterez les cris d’effroi de ceux qui seront déjà dans 
l’attraction. Vous hésiterez peut-être, mais ne pourrez pas 
résister à votre envie de les tester.
Dragon Khan en est le parfait exemple, notre montagne russe 
avec 8 loopings teste le cran des plus courageux depuis plus 
de 25 ans. 

DU DIVERTISSEMENT POUR LES 
PLUS PETITS
Vous trouverez un monde d’attractions spécialement conçues 
pour les plus petits : la montagne russe Tomahawk au milieu 
de Far West, un passionnant voyage en avion avec Coco 
Piloto, une aire pour les enfants en pleine Chine impériale... et 
beaucoup d’autres propositions pour divertir toute la famille.
Ne manquez pas Street Mission, la première dark ride de 
Sesame Street® en PorAventura Park.

VERTIGINEUSES
À quelle hauteur commencez-vous à avoir le vertige ?         
Pouvez-vous regarder en bas sans fermer les yeux ?
Osez monter à 76 mètres de haut avec Shambhala, qui atteint 
une vitesse de 130 km/h, ou mettez vos nerfs à rude épreuve 
dans les 100 mètres de chute libre de Hurakan Condor.

N’ATTENDEZ PAS QUE CE SOIT LES AUTRES QUI VOUS
EN PARLENT ! 
PortAventura Park possède 40 attractions pour mettre votre 
courage à l’épreuve et faire monter en vous l’adrénaline. Vous 
découvrirez des attractions uniques en Europe qui détiennent des 
records de hauteur, de vitesse et de dimensions. Osez monter 
dedans pour entreprendre le voyage de toute une vie ! 
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VIBREZ À CHAQUE SÉANCE 
Vous pouvez aussi passer de très bons moments sans devoir 
voyager à grande vitesse ni atteindre des hauteurs vertigineuses. 
Nous vous invitons à vous divertir autrement avec la magie de nos 
spectacles. La musique et les acrobaties vous donneront la chair 
de poule tandis que vous découvrirez des spectacles surprenants. 
Et quand vous penserez avoir tout vu, vous découvrirez que ce 
n’est pas fini !

SPECTACLES

Certains spectacles peuvent être sujets à suppléments. Consultez les dates, horaires et prix des Nuits Blanches et Nuits thématiques 
spéciales sur portaventuraworld.com.

EXOTIQUES
Laissez-vous séduire par les danses de contrées lointaines, 
les rythmes tribaux, des spectacles à la lueur des bûchers et 
beaucoup d’autres surprises.

ÉMOUVANTS
Vivez des sensations inattendues
Entrez dans el Gran Teatro Imperial et découvrez un monde 
magique et musical où tout est possible : acrobates, choré-
graphies, musique... Que le spectacle commence !

LAISSEZ-VOUS
SURPRENDRE

PAR LES
MEILLEURS

SPECTACLES

FAMILIAUX
Des perroquets qui parlent à Aves del Paraíso des rencontres 
inattendues avec les amis de Sesame Street®, une para-
de pleine de magie et couleurs pour marquer la fermeture 
quotidienne du parc... Voilà quelques-uns des spectacles qui 
laisseront les plus petits bouche bée.

En raison des circonstances exceptionnelles liées au COVID-19, le fonctionnement habituel de certains spectacles peut être provisoirement modifié ou limité. 
Sur le site www.portaventuraworld.com, vous trouverez toutes les informations mises à jour. Veuillez les consulter avant votre visite.



Imaginez plus de 70 000 m2  pour faire le plein d’adrénaline,  
d’émotions et de divertissement pour toute la famille.                 
Bienvenue dans le troisième parc à thèmes de PortAventura World 
Parks & Resort, situé dans un cadre incomparable, à seulement          
une heure de Barcelone sur les bords de la Méditerranée. 
Un lieu unique en Europe où vous profiterez en famille de grandes 
expériences et où vous pourrez découvrir de près la marque mythique 
italienne. C’est parti pour une aventure passionnante !

Ferrari Land rend hommage au génie italien qui 
a fasciné le monde, des fondateurs de la Rome 
du Colisée au créateur de Ferrari, Enzo Ferrari. 
Une rétrospective du savoir-faire italien à travers 
la technologie et l’innovation développées par 
Enzo Ferrari pour jeter les bases d’une marque 
légendaire. 

Vitesse, innovation, adrénaline, décoration 
thématique, des attractions de référence mondiale 
pour toute la famille. Ferrari Land vous propose 
une aventure unique et totale. Allez-vous rater cet 
événement ?

NOUS VOUS ATTENDONS !

1312

FERRARI LAND STORE DÉCORATION 
THÉMATIQUE

MESURES DE 
PRÉVENTION

En raison des circonstances exceptionnelles liées au COVID-19, le 
fonctionnement habituel de certains spectacles et attractions peut être 

provisoirement modifié ou limité. Sur le site www.portaventuraworld.com, 
vous trouverez toutes les informations mises à jour. 

Veuillez les consulter avant votre visite.

RESTAURANTS
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AIRE POUR 
ENFANTS

Les tout-petits doivent absolument découvrir 
l’aire pour enfants. Faites que leurs rêves 
deviennent réalité dans les cinq attractions 
conçues en exclusivité pour eux.

FLYING
DREAMS

Parcourez le monde entier avec votre famille 
dans un fascinant voyage à bord d’une véritable 
GT de Ferrari.

”AROUND THE WORLD 
WITH FERRARI” 

Tus emociones se disparan. Tu pasión se desborda. Y la velocidad te 
invade mientras aceleras de 0 a 180 km/h en tan solo 5 segundos, en el 
acelerador más alto y rápido de Europa. Si quieres vivir esta y muchas más 
sensaciones fascinantes con tu familia y amigos, atrévete a subir a bordo 
de las 8 increíbles y espectaculares atracciones de Ferrari Land.

VIVE LA PASIÓN AL LÍMITE
Vos émotions se bousculeront. Votre passion sera débordante. Et la 
vitesse vous emportera alors que vous passerez de 0 à 180 km/h en 
seulement 5 secondes, dans l’accélérateur le plus haut et le plus rapide 
d’Europe. Si vous souhaitez ressentir cela et beaucoup d’autres sensations 
fascinantes avec votre famille et vos amis, osez monter à bord des 
incroyables et spectaculaires attractions de Ferrari Land. 

VIVEZ LA PASSION À FOND

RED FORCE
« CHALLENGE THE WIND »

112 MÈTRES DE HAUT 
Passez de 0 à 180 km/h en seulement 5 sec.

Capacité pour 1 200 personnes/heure

Roll back 

LE PLUS HAUT ET LE PLUS RAPIDE 
L’ACCÉLÉRATEUR 

D’EUROPE

Vivez la vitesse comme vous ne l’avez jamais 
ressentie auparavant.
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Caribe  
Aquatic Park

LE PLUS RAFRAÎCHISSANT DES DIVERTISSEMENTS
Laissez-vous transporter au cœur des Caraïbes et profitez de l’un 
des meilleurs parcs aquatiques d’Europe.

ATTRACTIONS ET PISCINES
Découvrez Rapid Race, un toboggan avec 6 voies ou glis-
sez dans King Khajuna, un toboggan de 31 mètres de haut. 
Reposez-vous à Playa Paraíso, amusez-vous avec les plus 
petits à Sésamo Beach ou défiez les vagues de El Triángulo 
de las Bermudas.

DÉCORATION THÉMATIQUE
Plus de 4 300 plantes tropicales, de la musique reggae...
Ouvrez les yeux et rêvez éveillé : vous êtes dans un autre 
monde.

RESTAURANTS ET BOUTIQUES
Laissez-vous gagner par l’énergie des îles des Caraïbes et 
dégustez un délicieux repas dans nos restaurants.
Dans les boutiques présentes dans ce cadre caribéen, 
vous pourrez retrouver tout ce dont vous avez besoin 
pour que toute la famille s’amuse.

 

En raison des circonstances exceptionnelles liées au COVID-19, le 
fonctionnement habituel de certains spectacles et attractions peut être 

provisoirement modifié ou limité. Sur le site www.portaventuraworld.
com, vous trouverez toutes les informations mises à jour. 

Veuillez les consulter avant votre visite.

MESURES DE 
PRÉVENTION 
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DES AVANTAGES EXCLUSIFS POUR NOS CLIENTS

Accès illimité à PortAventura Park durant tout                        
le séjour.*

1 jour d’accès à Ferrari Land compris par séjour 
et par personne.*

Réductions spéciales sur l’entrée à Caribe Aquatic Park.

Tarifs spéciaux sur les Pass Express : accédez 
rapidement aux principales attractions de 
PortAventura Park et bénéficiez des meilleurs sièges 
pour les spectacles.

Parking gratuit (places limitées, en fonction des 
disponibilités).

Réservation préférentielle dans les restaurants 
avec service à table de PortAventura Park au 
Service Client.

Service Pick-up dans les boutiques de  
PortAventura Park et Ferrari Land : nous vous 
rapportons vos achats à l’hôtel.

Wi-Fi gratuit.

*Selon le calendrier d’ouverture des parcs.

18 19

PortAventura 
Hotels

DES AVENTURES DE JOUR COMME DE NUIT
Vous avez maintenant le choix entre 6 hôtels décorés selon 
une thématique, accueillants et de grande qualité. 
Lequel choisirez-vous ? Il vous suffit de songer à l’aventure 
de vos rêves.

En raison des circonstances exceptionnelles liées au COVID-19, le 
fonctionnement habituel de certains services et installations peut être 
provisoirement modifié ou limité. Sur le site www.portaventuraworld.

com, vous trouverez toutes les informations mises à jour. 
Veuillez les consulter avant votre visite.

MESURES DE 
PRÉVENTION 
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Hôtel 
MANSIÓN DE LUCY

Profitez des 31 chambres les plus exclusives du resort 
dans un majestueux bâtiment de style victorien. Avantages 
supplémentaires si vous logez dans les chambres Deluxe 
Superior Lucy :
 · PortAventura Express Premium pour PortAventura Park 

et Ferrari Land : gagnez du temps et bénéficiez d’un 
accès illimité aux principales attractions et de places 
préférentielles aux spectacles (pendant 4 jours consécutifs 
maximum). Comprend un accès illimité à Street Mission.

 · Kit d’accueil VIP.
 · Cadeau pour les enfants.
 · Accès à tous les équipements de l’Hôtel Gold River. 
 · Boisson de bienvenue au moment de l’enregistrement à 

l’hôtel ; eau et cadeaux de bienvenue dans la chambre.
 · Room service (de 7 h à 23 h).

CHAMBRES DELUXE SUPERIOR LUCY
 · Restaurant exclusif.
 · Petit-déjeuner premium à la carte.
 · Peignoirs et chaussons réservés aux adultes et serviettes 

pour la piscine.
 · Lounge club (tous les soirs de 19 h à 20 h 30).
 · Parking gratuit (en fonction des disponibilités).
 · Service de livraison de bagages.

HT-000888 HT-004868
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HôTEL
COLORADO CREEK

CHAMBRES DELUXE COLORADO 
150 chambres exclusives avec toutes sortes de 
services, situées dans le bâtiment principal. Avantages 
supplémentaires si vous séjournez dans les chambres Deluxe 
Colorado :
 · Billet Express Max gratuit pour PortAventura Park (un billet 

par personne et par séjour) : accès rapide aux principales 
attractions de PortAventura Park (utilisation pendant 2 
jours consécutifs maximum).

 · Kit d’accueil VIP.
 · Boisson de bienvenue (eau).
 · Petit-déjeuner de type buffet premium.
 · Service de livraison de bagages.
 · Accès à tous les équipements de l’Hôtel Gold River.

 ·

RIVER BUNGALOWS 
24 bungalows en bois, en pleine nature. 
Avantage supplémentaire si vous séjournez dans les cham-
bres River Bungalows :
 · Accès à tous les équipements de l’Hôtel Gold River.

WI-FI
GRATUIT

DANS TOUT
L’HÔTEL

ACCÈS
DIRECT

AU PARC

1 JOUR D’ACCÈS 
À FERRARI LAND 

COMPRIS*

PortAventura Park
ENTRÉE

COMPRISE
pendant tout

le séjour*

22 23

· · NOUVELLES INSTALLATIONS :  une piscine, une piscine pour enfants et un restaurant.
· · 141 CHAMBRES DELUXE COLORADO

FR

WI-FI
GRATUIT

DANS TOUT
L’HÔTEL

ACCÈS
DIRECT

AU PARC

1 JOUR D’ACCÈS 
À FERRARI LAND 

COMPRIS*

PortAventura Park
ENTRÉE

COMPRISE
pendant tout

le séjour*



Hôtel 
Gold River

Main Street, The Callaghan’s et le bâtiment principal The City 
Hall abritent les incroyables et diverses chambres de l’Hôtel 
Gold River.
Vous retrouverez au total 501 chambres avec les capacités 
suivantes :
 · Doubles.
 · Triples.
 · Quadruples.
 · Chambres familiales pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes.
Découvrez nos types de chambres et choisissez celle qui vous 
plaît le plus !

HT-000855
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CHAMBRE STANDARD
Du soleil, une vue, des détails soignés... dans chaque chambre, 
on respire l’air de la Méditerranée.
En logeant dans nos hôtels, vous obtiendrez des tarifs 
spéciaux sur nos produits Express. Profitez-en ! Moins 
d’attente et plus de divertissement à PortAventura Park et 
Caribe Aquatic Park.  

   

CHAMBRE STANDARD
De magnifiques chambres qui s’élèvent au cœur d’un vrai 
village du XIXe siècle.
En logeant dans nos hôtels, vous obtiendrez des tarifs 
spéciaux sur nos produits Express. Profitez-en ! Moins 
d’attente et plus de divertissement à PortAventura Park et 
Caribe Aquatic Park. 

   

Les chambres de l’Hôtel PortAventura sont présentes dans 
les diverses maisonnettes méditerranéennes qui constituent 
le village. Vous retrouverez 500 chambres avec les capacités 
suivantes :
 · Doubles.
 · Triples.
 · Quadruples.
 · Chambres familiales pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes.
Découvrez nos types de chambres et choisissez celle qui vous 
plaît le plus ! 

Hôtel 
PortAventura

HT-000760
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WI-FI
GRATUIT

DANS TOUT
L’HÔTEL

ACCÈS
DIRECT

AU PARC

1 JOUR D’ACCÈS 
À FERRARI LAND 

COMPRIS*

PortAventura Park
ENTRÉE

COMPRISE 
pendant tout

le séjour*

WI-FI
GRATUIT

DANS TOUT
L’HÔTEL

ACCÈS
DIRECT

AU PARC

1 JOUR D’ACCÈS 
À FERRARI LAND 

COMPRIS*

PortAventura Park
ENTRÉE

COMPRISE   
pendant tout

le séjour*



Hôtel 
El Paso

Les différents bâtiments composant cet hôtel sont entourés 
de spectaculaires jardins de plantes exotiques. La décoration 
ravissante et le confort extrême des chambres vous feront 
vivre une expérience inoubliable. Vous retrouverez 501 
chambres avec les capacités suivantes :
 · Doubles.
 · Triples.
 · Quadruples.

CHAMBRE standard
Détendez-vous dans un cadre mexicain authentique.
Séjournez dans nos hôtels et bénéficiez de tarifs spéciaux sur 
nos produits Express, profitez-en ! Moins d’attente et plus de 
plaisir à PortAventura Park, Ferrari Land et Caribe Aquatic Park.  

WI-FI
GRATUIT

DANS TOUT
L’HÔTEL

LE SERVICE TOUT COMPRIS
Formule « Tout compris » disponible à certaines périodes de la 
saison, veuillez nous consulter.
À son arrivée à l’hôtel, nous remettrons au client un bracelet
« Tout compris » par personne, qui pourra être utilisé dans tous les 
établissements de restauration de l’hôtel et dans certains points de 
restauration de PortAventura Park (selon les horaires établis).
Le service « Tout compris » comprend (éléments susceptibles d’être 
modifiés) :
 · Le petit-déjeuner aura lieu au Buffet Mérida, selon l’horaire fixé.
 · Menu pour le déjeuner et le dîner à l’hôtel ou à PortAventura Park 

(applicable à certains points de restauration et à des horaires 
déterminés).

 · En-cas dans les zones indiquées de l’hôtel.
 · Vin, bière et eau (fontaines) avec le déjeuner et le dîner à l’hôtel.
 · Boissons à l’hôtel de 10 h 30 à 23 h 30. Sélection de boissons 

alcoolisées espagnoles servies à l’hôtel de 12 h à 23 h 30.
 · Dîner à la carte pour des séjours de 4 à 6 nuits ou deux dîners 

pour des séjours de 7 nuits ou plus au restaurant El Coyote (sur 
réservation et en fonction des disponibilités).

 · Le service « Tout compris » prend fin à 11 h, le jour du départ.

SERVICES NON COMPRIS : 
*Service de blanchisserie. *Consommations dans n’importe quel point 
de vente en dehors de l’horaire prévu. *Options PortAventura Pass et 
Dine Around. *Appels téléphoniques. *Service Refill à PortAventura 
Park. *Tout autre service non prévu spécifiquement dans ce 
programme.

HT-000770

1 JOUR D’ACCÈS 
À FERRARI LAND 

COMPRIS*
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Hôtel 
Caribe

CHAMBRE STANDARD
De vastes chambres, une vue sublime et beaucoup d’autres 
surprises. En logeant dans nos hôtels, vous obtiendrez des 
tarifs spéciaux sur nos produits Express. Profitez-en ! Moins 
d’attente et plus de divertissement à PortAventura Park et 
Caribe Aquatic Park.

Les chambres de l’Hôtel Caribe sont réparties dans 14 
bâtiments représentant les différentes îles des Caraïbes et 
qui vous transporteront dans une ambiance tropicale. Vous 
retrouverez 497 chambres avec les capacités suivantes :
 · Doubles.
 · Triples.
 · Quadruples.
 · Chambres familiales pouvant accueillir jusqu’à 8 

personnes.
Découvrez nos types de chambres et choisissez celle qui 
vous plaît le plus ! 
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HT-000772

*S
el

o
n 

le
 c

al
en

d
ri

er
 d

’o
uv

er
tu

re
 d

es
 p

ar
cs

.

PortAventura Park
ENTRÉE

COMPRISE
pendant tout

le séjour*

1 JOUR D’ACCÈS 
À FERRARI LAND 

COMPRIS*

WI-FI
GRATUIT

DANS TOUT
L’HÔTEL

PortAventura Park
ENTRÉE

COMPRISE 
pendant tout

le séjour*

FORMULE 
« TOUT COMPRIS » 
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HÉBERGEMENTS 
EXCLUSIFS HÔTELS 4* 

NOS HÔTELS 4 ÉTOILES
ONT BEAUCOUP PLUS À VOUS OFFRIR
Donnez un plus à votre séjour et vivez une expérience 
unique dans l’un de nos hébergements exclusifs.
Découvrez-les et choisissez le vôtre.

DELUXE SUPERIOR CLUB SAN JUAN
L’exclusif Club San Juan comporte 26 magnifiques chambres 
dans un cadre merveilleux, rempli de palmiers et de 
végétation. Avantages supplémentaires si vous logez dans les 
chambres Deluxe Superior Club San Juan :
 · PortAventura Express Premium : gagnez du temps et 

bénéficiez d’un accès illimité aux principales attractions de 
PortAventura Park avec l’entrée Express (4 jours d’utilisation 
consécutifs maximum).

 · Check-in personnalisé à la réception du bâtiment du Club 
San Juan.  

 · Kit d’accueil VIP.
 · Boisson de bienvenue (eau).
 · Cadeau pour les enfants.
 · Room service (petit-déjeuner). 

the CALLAGHAN’S
Les 78 chambres Callaghan’s de l’Hôtel Gold River sont situées 
dans un bâtiment annexe de l’hôtel, qui comporte les mêmes 
services que l’Hôtel Gold River dans une ambiance plus 
exclusive.

 · Petit-déjeuner de type buffet premium ou à la carte au 
restaurant Club San Juan compris.

 · Restaurant privé avec terrasse (petit-déjeuner et déjeuner, 
réservation obligatoire).

 · Peignoirs et chaussons réservés aux adultes et serviettes 
pour la piscine.

 · Piscine-jacuzzi extérieure privative.
 · Accès gratuit à la salle de sport et à la piscine chauffée.
 · Lounge club (tous les soirs de 19 h à 20 h 30 h).
 · Service de livraison de bagages.

DELUXE SUPERIOR 
WOODY & FRIENDS
· PortAventura Express Premium : gagnez du temps et 

bénéficiez d’un accès illimité aux principales attractions de 
PortAventura Park avec l’entrée Express (4 jours d’utilisation 
consécutifs maximum).

· Cadeau pour les enfants.
· Peignoirs et chaussons réservés aux adultes et serviettes 

pour la piscine.
· Parking privé (en fonction des disponibilités).
· Service de livraison de bagages.
· Boisson de bienvenue (ticket pour consommer au Lobby Bar).
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CONDITIONS HÔTELS

PROFITEZ DE TOUS LES AVANTAGES 
D’UN SÉJOUR DANS LES HÔTELS DE PORTAVENTURA WORLD
 · Entrée illimitée à PortAventura Park pendant tout le séjour*.

 · 1 journée d’accès à Ferrari Land par personne et par séjour*.

 · Remises spéciales sur les entrées à Caribe Aquatic Park.

 · Réservation prioritaire auprès du Guest Service dans les 
restaurants des parcs proposant un service à table. 

 · Wi-Fi gratuit dans tous les hôtels.

 · Service Pick-up dans les boutiques de PortAventura Park et 
Ferrari Land : nous rapportons vos achats à l’hôtel.

 · Parking gratuit (places limitées soumises à disponibilité).

 · Tarifs spéciaux sur les Pass Express : accédez rapidement aux 
principales attractions de PortAventura Park et bénéficiez 
des meilleures places pour les spectacles.

*Selon le calendrier d’ouverture des parcs.

TARIF
 ROULETTE 
Réservez au 

MEILLEUR PRIX
disponible !

Meilleurs tarifs en 
réservant
à l’avance 

HÉBERGEMENT ET
PETIT-DÉJEUNER,

DEMI-PENSION
OU PENSION

COMPLÈTE

1 JOURNÉE 
D’ACCÈS À

FERRARI LAND 
COMPRISE*

PRIX SPÉCIAUX PENDANT LA SAISON
·   Hôtel Caribe : à partir de 65 €, prix par personne et par nuit en chambre Standard 

et hébergement seul, valable le 12/09/2021, 19/09/2021 et le 26/09/2021, soumis à 
un nombre limité de 200 nuits au total.

·   Hôtel Gold River : à partir de 70 €, prix par personne et par nuit en chambre 
Standard et hébergement seul, valable du 02/05/2021 au 06/05/2021, du 09/05/2021 
au 12/05/2021, du 16/05/2021 au 20/05/2021, du 24/05/2021 au 27/05/2021, le 
12/09/2021, 19/09/2021, 26/09/2021, 03/10/2021, du 02/11/2021 au 04/11/2021, le 
12/11/2021, 19/11/2021, 26/11/2021, 03/12/2021, 10/12/2021, 17/12/2021, du 19/12/2021 
au 21/12/2021, soumis à un nombre limité de 300 nuits au total.

·   Hôtel PortAventura : à partir de 75 €, prix par personne et par nuit en chambre 
Standard et hébergement seul, valable le 07/05/2021, 05/11/2021 et du 19/12/2021 
au 21/12/2021, soumis à un nombre limité de 200 nuits au total.

·   Hôtel Colorado Creek : à partir de 95 €, prix par personne et par nuit en chambre 
Deluxe Colorado et formule hébergement + petit-déjeuner, valable le 07/05/2021 
et le 12/11/2021, soumis à un nombre limité de 200 nuits au total.

·   Hôtel Mansión de Lucy : à partir de 125 €, prix par personne et par nuit en chambre 
Deluxe Superior et formule hébergement + petit-déjeuner, valable le 12/11/2021, 
19/11/2021, 26/11/2021, 03/12/2021, 10/12/2021 et le 17/12/2021, soumis à un 
nombre limité de 40 nuits au total.

·   Hôtel El Paso : à partir de 123 €, prix par personne et par nuit en chambre 
Standard et formule tout compris, valable le 24/05/2021, 25/05/2021, 26/05/2021, 
12/09/2021, 13/09/2021, 14/09/2021, 15/09/2021, 16/09/2021, 19/09/2021, 
20/09/2021, 21/09/2021, 22/09/2021 et le 23/09/2021, soumis à un nombre limité 
de 200 nuits au total et à un séjour de 3 nuits minimum.

CONDITIONS GÉNÉRALES
 · PVP par personne et par nuit en chambre double Standard, selon les conditions de 

chaque hôtel (TVA comprise).
 · Hébergement gratuit pour les enfants de moins de 2 ans. Prix réduits pour les 

enfants (de 2 à 12 ans compris) s’ils partagent une chambre avec 2 adultes.
 · Prix réduits pour la 3e et 4e personne sur les tarifs par personne en chambre 

double. Cette réduction n’est pas valable pour les suppléments demi-pension ou 
pension complète.

 · La taxe grevant le séjour dans les établissements touristiques n’est pas comprise 
dans les prix. Cette taxe de séjour doit être versée par le Client lors des formalités 
d’arrivée à l’hôtel (check-in ou check-in online). Son montant peut varier en 
fonction de la durée du séjour, de l’âge du client et de la catégorie de l’hôtel. Le 
montant correspondant sera communiqué au moment de la confirmation de la 
réservation.

 · Consulter les conditions et les tarifs des autres types de chambres.

CONDITIONS HÔTEL CARIBE
 · Tarifs en formule hébergement seul en chambre Standard et en formule 

hébergement + petit-déjeuner pour les réservations Deluxe Club San Juan, veuillez 
consulter les suppléments demi-pension et pension complète.

 · Maximum 8 personnes par chambre (4 adultes et 4 enfants) ou 6 adultes.
 · Supplément pour la réservation anticipée de formules supérieures pour les types 

de chambres en formule hébergement seul :
 · Hébergement et petit-déjeuner (petit-déjeuner buffet à l’hôtel) : 10 € par adulte/
nuit et 6 € par enfant (de 2 à 12 ans)/nuit.
 · Demi-pension (petit-déjeuner et dîner buffet à l’hôtel, boissons non comprises) : 
29,50 € par adulte/nuit et 15,75 € par enfant (de 2 à 12 ans compris)/nuit.
 · Pension complète (petit-déjeuner et dîner buffet à l’hôtel, boissons non comprises 
et coupon-repas pour le déjeuner à PortAventura Park) : 
47 € par adulte/nuit et 25,50 € par enfant (de 2 à 12 ans compris)/nuit.

 · Consulter les conditions et tarifs pour les autres types de chambres.

CONDITIONS HÔTEL GOLD RIVER
 · Tarifs en formule hébergement seul en chambre Standard et en formule 

hébergement et petit-déjeuner en chambres The Callaghan´s, consulter les 
suppléments demi-pension et pension complète.

 · Maximum 6 personnes par chambre (enfants compris).
 · Supplément pour la réservation anticipée de formules supérieures pour les types 

de chambres en formule hébergement seul :
 · Hébergement et petit-déjeuner (petit-déjeuner buffet à l’hôtel) : 11 € par adulte/
nuit et 6,60 € par enfant (de 2 à 12 ans compris)/nuit.
 · Demi-pension (petit-déjeuner et dîner buffet à l’hôtel, boissons non comprises) : 
32 € par adulte/nuit et 17,10 € par enfant (de 2 à 12 ans compris)/nuit.
 · Pension complète (petit-déjeuner et dîner buffet à l’hôtel, boissons non comprises 
et ticket-repas pour le déjeuner à PortAventura Park) : 49,50 € par adulte/nuit et 
26,85 € par enfant (de 2 à 12 ans compris)/nuit.

 · Consulter les conditions et les tarifs pour les autres types de chambres.

CONDITIONS HÔTEL PORTAVENTURA
 · Tarifs en formule hébergement seul en chambre Standard et en formule 

hébergement et petit-déjeuner dans les Suites, consulter les suppléments      
demi-pension et pension complète.

 · Maximum 6 personnes par chambre (enfants compris).
 · Supplément pour la réservation anticipée de formules supérieures pour les types 

de chambres en formule hébergement seul :

 · Hébergement et petit-déjeuner (petit-déjeuner buffet à l’hôtel) : 11 € par adulte/
nuit et 6,60 € par enfant (de 2 à 12 ans compris)/nuit.
 · Demi-pension (petit-déjeuner et dîner buffet à l’hôtel, boissons non comprises) : 
32 € par adulte/nuit et 17,10 € par enfant (de 2 à 12 ans compris)/nuit.
 · Pension complète (petit-déjeuner et dîner buffet à l’hôtel, boissons non comprises 
et ticket-repas pour le déjeuner à PortAventura Park) : 49,50 € par adulte/nuit et 
26,85 € par enfant (de 2 à 12 ans compris)/nuit.

 · Consulter les conditions et tarifs pour les autres types de chambres.

CONDITIONS HÔTEL COLORADO CREEK
 · Tarifs en formule hébergement et petit-déjeuner en chambre Deluxe Colorado et 

River Bungalows.
 · Maximum 4 personnes par chambre (enfants compris), et 6 personnes en River 

Bungalows.
 · Supplément pour la réservation anticipée de formules supérieures :
 · Demi-pension (dîner à l’hôtel, boissons non comprises) : 24 € par adulte/nuit et 12 € 

par enfant (de 2 à 12 ans compris)/nuit.
 · Pension complète (dîner buffet à l’hôtel, boissons non comprises et ticket-repas 

pour le déjeuner à PortAventura Park) : 41,50 € par adulte/nuit et 21,75 € par 
enfant (de 2 à 12 ans compris)/nuit.

 · Consultez les conditions et tarifs pour les autres types de chambres.

CONDITIONS HÔTEL MANSIÓN DE LUCY
 · Tarifs en formule hébergement et petit-déjeuner en chambre Deluxe Superior Lucy.
 · Maximum 4 personnes par chambre (enfants compris).
 · Supplément pour la réservation anticipée de formules supérieures :
 · Demi-pension (petit-déjeuner et dîner à l’hôtel, boissons non comprises) : 35 € par 

adulte/nuit et 17,50 € par enfant (de 2 à 12 ans compris)/nuit.
 · Pension complète (petit-déjeuner et dîner buffet à l’hôtel, boissons non comprises 

et ticket-repas pour le déjeuner à PortAventura Park) : 65 € adulte/nuit et 37,50 € 
enfant/nuit.

CONDITIONS HÔTEL EL PASO
 · Tarifs en formule « Tout compris » (du 10 mai au 26 septembre , sous réserve de 

modifications) en chambre Standard. Séjour minimum de 3 nuits. Consulter les 
tarifs et les conditions pour les autres régimes disponibles.

 · Maximum 4 personnes par chambre (enfants compris).
 · Le service « Tout compris » fonctionne de la manière suivante :

· À l’arrivée à l’hôtel, chaque client reçoit un bracelet « Tout compris » par personne 
valable dans tous les établissements de restauration de l’hôtel et dans certains 
lieux spécifiques de PortAventura Park.

· Le petit-déjeuner aura lieu au buffet Merida, selon l’horaire établi.
· Menu (déjeuner et dîner) à l’hôtel ou à PortAventura Park (uniquement dans 
certains points de restauration et selon les plages horaires prévues).

· Snacks dans les espaces de l’hôtel prévus à cet effet.
· Vin, bière et eau (fontaines) avec le déjeuner et le dîner à l’hôtel.
· Boissons à l’hôtel de 10 h 30 à 23 h 30.
· Sélection de boissons alcoolisées nationales servies à l’hôtel de 12 h à 23 h 30.
· Un dîner à la carte dans le restaurant El Coyote de l’hôtel pour les séjours de 4 à 6 
nuits, sur réservation auprès du Guest Service (selon les disponibilités).

· Deux dîners à la carte dans le restaurant El Coyote de l’hôtel pour les séjours de 7 
nuits ou plus, sur réservation auprès du Guest Service (selon les disponibilités).

· Le service « Tout compris » prend fin à 11 h le jour du départ. Le client peut 
poursuivre sa visite à PortAventura Park, mais sans bénéficier des services de la 
formule « Tout compris ».

CONDITIONS TARIF ROULETTE
Tarif Roulette : avec cette modalité de réservation, le client demande une réservation 
pour une date précise dans l’un des hôtels 4 étoiles du resort : PortAventura, Gold 
River, El Paso, Caribe et Colorado Creek. À la discrétion de PortAventura World, 
l’hôtel est attribué au client qui en est informé 24 heures avant son arrivée. Ce 
système permet de bénéficier du meilleur prix à la date prévue dans l’un des hôtels 
susmentionnés. Ce tarif n’est pas cumulable avec d’autres offres ou promotions et 
n’admet aucune modification ni annulation.
 · Tarifs en formule hébergement seul en chambre Standard.
 · Maximum 4 personnes par chambre (enfants compris).
 · Supplément pour la réservation anticipée de formules supérieures pour les types 

de chambres en formule hébergement seul :
 · Hébergement et petit-déjeuner (petit-déjeuner buffet à l’hôtel) : 10 € par adulte/
nuit et 6 € par enfant (de 2 à 12 ans compris)/nuit.
 · Demi-pension (petit-déjeuner et dîner buffet à l’hôtel, boissons non comprises) : 
29,50 € par adulte/nuit et 15,75 € par enfant (de 2 à 12 ans compris)/nuit.
 · Pension complète (petit-déjeuner et dîner buffet à l’hôtel, boissons non comprises 
et ticket-repas pour le déjeuner à PortAventura Park) : 
47 € par adulte/nuit et 25,50 € par enfant (de 2 à 12 ans compris)/nuit.

PRIX SPÉCIAUX PENDANT LA SAISON

PRIX « À PARTIR DE » PAR PERSONNE ET PAR NUIT

HôTEL  
MANSIÓN  
DE LUCY 

*****

125 €

HÉBERGEMENT SEUL TOUT
COMPRISHÉBERGEMENT ET PETIT-DÉJEUNER

HôTEL  
CARIBE 

****

65 €

HôTEL  
EL PASO 

****

123 €

HôTEL  
PORTAVENTURA  

****

75 €

HôTEL  
GOLD 
RIVER 

****

70 € 95 €

HôTEL
COLORADO 

CREEK 
****

Nos prix sont publiés sur le site Web www.portaventuraworld.com ou indiqués dans les agences de voyages. Ils sont soumis 
à des critères objectifs et précis tels que le type de chambre, le nombre de nuits, les dates spéciales, l’âge des clients et 
l’occupation des hôtels. Le prix final pour le CLIENT est celui indiqué sur le document de confirmation de la réservation.

PortAventura Park

ENTRÉE 
COMPRISE
pendant tout

le séjour*

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M

MAI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

JUIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

JUILLET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

AOÛT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

SEPTEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

OCTOBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

NOVEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 12 13 14 19 20 21 26 27 28

DÉCEMBRE 3 4 5 6 7 8 10 11 12 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

JANVIER 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dans le calendrier des hôtels sont indiqués les jours où au moins un des hôtels du resort sera ouvert. Vous pouvez consulter les jours d’ouverture de 
chaque hôtel sur le site Web ou dans votre agence de voyages.

CALENDRIER DES HÔTELS
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Les présentes conditions spécifiques régissent les termes et les conditions de souscription de 
réservations d’hébergement dans les hôtels de PortAventura World : Hôtel PortAventura (HT-
000760), Hôtel El Paso (HT-000770), Hôtel Caribe (HT- 000772), Hôtel Gold River (HT-000855), 
Hôtel Mansión de Lucy (HT-000888) et Hôtel Colorado Creek (HT-004868). Cela comprend 
l’accès à PortAventura Park et un accès à Ferrari Land par personne et par séjour demandé 
pour le client final (ci-après, « le Client »). Ces conditions spécifiques de réservation sont 
complétées par les Conditions Générales d’Accès et d’Utilisation du Site Web (ci-après, « les 
Conditions Spécifiques ») que l’utilisateur doit consulter par l’intermédiaire du lien présent sur 
la page principale de celui-ci, avant d’initier le processus de réservation, et dont l’acceptation 
sera impliquée avec celle des présentes Conditions Spécifiques de réservation.

L’hébergement dans les hôtels donnera le droit à l’accès à PortAventura Park pendant tout 
le séjour (selon le calendrier d’ouverture) et à un accès à Ferrari Land par personne et par 
séjour, il permettra également d’utiliser et de profiter des services détaillés dans la description 
du forfait sur le site Web www.portaventuraworld.com, à l’exclusion de l’accès aux autres 
installations de PortAventura World.

1 PRIX : Les prix de l’hébergement (TVA comprise) sont ceux publiés sur le site de PortAventura 
World. Les prix sont déterminés en fonction de critères objectifs concrets tels que : le type de 
chambre, le nombre de nuitées du séjour, la formule repas, les dates spéciales et l’occupation 
des hôtels.

Les prix finaux pour le Client seront indiqués au moment d’effectuer la réservation et 
figureront dans la lettre de confirmation de la réservation de l’hébergement. Une fois la 
réservation confirmée, ces prix ne pourront pas être modifiés

1.1.- Lesdits tarifs comprennent, uniquement et exclusivement, les services énoncés dans 
la description du type d’hébergement choisi et n’incluent pas les services complémentaires 
qui ne sont pas expressément indiqués dans les tarifs. En ce sens, il est précisé que certains 
éléments ou services de l’hébergement peuvent être modifiés ou annulés pour des raisons 
opérationnelles, techniques ou de sécurité, ainsi qu’en raison des conditions météorologiques 
ou de tout autre cas de force majeure, conformément aux Normes de Fonctionnement ou au 
Règlement Intérieur de chacun des services inclus dans l’hébergement.

1.2.- La taxe grevant le séjour dans les établissements touristiques n’est pas comprise dans les 
prix. Cette taxe de séjour doit être versée par le Client lors des formalités d’arrivée à l’hôtel 
(check-in ou check-in online). Son montant peut varier en fonction de la durée du séjour, de 
l’âge du client et de la catégorie de l’hôtel ; consultez les tarifs sur https://atc.gencat.cat/es/
tributs/ieet/.

Le montant correspondant sera communiqué au moment de la confirmation de la réservation. 

De même, pour les nouvelles réservations, et/ou les annulations et/ou les modifications de 
réservations effectuées par téléphone ou par courriel, un montant de 8 euros sera facturé 
comme frais de gestion de la réservation. Ce montant ne sera en aucun cas remboursable.

1.3.- Tarifs applicables aux mineurs. Pour les enfants âgés de moins de 2 ans, aucune somme 
n’est redevable au titre de l’hébergement. Le tarif spécifique prévu sur le site Web sera 
appliqué aux enfants âgés de 2 à 12 ans (les deux âges étant compris). L’hôtel concerné se 
réserve le droit de demander à tout moment la pièce d’identité faisant foi de l’âge du mineur. Si 
l’âge de celui-ci ne peut être dûment établi, le tarif que l’hôtel jugerait opportun sera appliqué.

2 FORMALISATION DE LA RÉSERVATION : Les demandes de réservation seront acceptées 
en fonction des disponibilités. La demande de réservation sera effectuée par téléphone, par 
courriel ou par l’intermédiaire du site Web de PortAventura World par le Client, qui devra 
indiquer, expressément et au minimum, les données suivantes : date d’arrivée et de départ, 
nombre de chambres et occupation, formule repas, hôtel où il souhaite être hébergé et le 
nom du titulaire de la réservation, numéro de téléphone et adresse email. Ladite demande 
sera communiquée par le Client à PortAventura World par l’intermédiaire de l’un des moyens 
de communication suivants : par téléphone, au +34 977 77 90 90, le courriel portaventura@
portaventura.es ou le site Web www.portaventuraworld.com. Suite à la réception de la 
demande de réservation, le Client recevra un devis. Une fois ce devis accepté par le Client, 
il recevra la confirmation de réservation, qui détaillera les services demandés, ainsi que 
le montant total de ces services, les modalités de paiement étant celles prévues dans les 
présentes Conditions Spécifiques et le programme ou, dans le cas d’offres spéciales, les 
conditions expressément prévues dans celles-ci.

En cas de réservations effectuées par des mineurs non accompagnés, ces derniers devront 
obligatoirement présenter l’autorisation écrite de leurs parents ou tuteurs légaux.

3 CONFIRMATION DE LA DEMANDE DE RÉSERVATION, MODALITÉS DE PAIEMENT ET 
RÉFÉRENCE DU DOSSIER DE RÉSERVATION : 

3 .1.- Confirmation de la demande de réservation. La réservation sera définitivement 
confirmée, selon les présentes conditions, au moment où le Client aura réglé, le montant 
correspondant aux arrhes, conformément à ces conditions, et selon les délais et la modalité de 
paiement indiqués ou bien 

100 % de la réservation dans le cas des réservations qui correspondent à la modalité hôtel 
Roulette.

3.2.- Modalité de paiement. Le Client devra verser à titre d’arrhes les montants détaillés ci-
après :

Les arrhes demandées à titre d’acompte seront égales au montant de la première nuit de 
la réservation en incluant l’ensemble des services additionnels souscrits. Sauf dans le cas 
de la modalité hôtel Roulette, où les arrhes demandées correspondront à la totalité de la 
réservation.

Cette politique générale de dépôt sera appliquée par défaut à toutes les réservations, sauf 
en cas de tarif ou de promotion spécifique impliquant des conditions de dépôt particulières 
différentes des conditions générales, qui seront en tout état de cause dûment communiquées 
au Client.

Le Client devra régler les arrhes au moment d’effectuer la réservation et il devra verser les 
montants restants au moment de la présentation de la facture correspondante de la part de 
l’hôtel.

3.3.- Référence du dossier de réservation. Une fois les arrhes versées, le numéro de référence 
correspondant vous sera attribué.

3.4.- Modalité hôtel Roulette. Par l’intermédiaire de cette modalité de réservation, le Client 
sollicite la réservation pour une date déterminée dans l’un des hôtels du resort. L’hôtel 
est attribué selon les critères de PortAventura World et le Client en est informé 24 heures 
avant son arrivée, le meilleur prix lui étant garanti pour cette date dans l’un de ces hôtels 
susmentionnés. Cette modalité, qui propose un tarif promotionnel, a des conditions de 
paiement particulières, d’annulation et de modification en conformité avec les dispositions 
ci-dessous :

Paiement : le paiement de la totalité du séjour sera débité au moment de la réservation.

Annulation et modification : la réservation ne peut être modifiée ou annulée. En cas 
d’annulation de la réservation le montant est non-remboursable.

Au moment d’effectuer la réservation, le client pourra réserver les tickets pour Caribe Aquatic 
Park, comme indiqué dans le point 11 des présentes conditions.

4 MODALITÉ DE RÈGLEMENT : Le Client pourra verser le montant correspondant à ces arrhes 
et/ou à 100 % de la somme totale au moyen :

D ‘une carte de crédit ou de débit (le Client devra fournir les données de celle-ci).

Le montant correspondant à la totalité des services souscrits, une fois déduit le montant 
des arrhes, devra être versé par le Client en espèces ou par carte de crédit, au moment où 
l’hôtel présentera la facture. Pour les réservations de la modalité hôtel Roulette, 100 % de la 
réservation sera débité sur la carte bancaire. Tous les prélèvements correspondants seront 
effectués sur le numéro de carte bancaire fourni lors de la réservation. Vous consentez 
expressément le prélèvement des éventuelles pénalités en cas d’annulation ou de modification.

5 ANNULATIONS : Les annulations de réservations entraîneront les frais d’annulation suivants 
: à l’exception des annulations des réservations de la modalité hôtel Roulette décrites dans le 
point 3.4, qui suivront les règles suivantes :

• Annulations 15 jours ou plus avant la date d’arrivée : remboursement des arrhes. Les frais 
correspondants étant à la charge du Client.

• Annulations moins de 15 jours avant la date d’arrivée ou non-présentation à l’hôtel le jour 
de l’arrivée, cela suppose la perte des arrhes, à titre de frais d’annulation. 

• Départs anticipés par rapport à la date prévue : aucun remboursement de la partie du 
séjour non utilisée ne sera effectué.

• Les annulations des réservations de l’hôtel entraîneront l’annulation et le remboursement 
des services additionnels de la réservation, sauf si ces services sont soumis à des 
conditions d’annulation particulières différentes.

Cette politique d’annulation est entendue comme générale et elle s’appliquera par défaut à 
toutes les réservations, sauf dans les cas où la souscription d’un tarif ou d’une promotion 
en particulier implique des conditions spécifiques d’annulation autres que les conditions 
générales, lesquelles auront été dûment communiquées au Client.

La politique d’annulations de la modalité hôtel Roulette : s’agissant de réservations avec un 
tarif promotionnel, les annulations ne sont pas remboursables.

6 ASSURANCE ANNULATION : Pour la couverture des frais d’annulation, vous avez la 
possibilité de nous contacter au +34 977 77 90 90.

7 MODIFICATIONS : Toute modification d’une réservation doit être communiquée par courrier 
électronique ou par téléphone et doit être approuvée par PortAventura World. À l’exception 
des réservations effectuées selon la modalité hôtel Roulette qui ne sont pas modifiables.

a. Dans l’éventualité où la modification implique une augmentation des services, ladite 
augmentation fera l’objet d’un devis reflétant le prix correspondant au moment de la 
demande en fonction des disponibilités.

b. Les modifications effectuées moins de 15 jours avant la date prévue d’arrivée, et 
supposant une réduction de la valeur du séjour, donneront lieu à l’application des pénalités 
pour annulation de services selon les termes fixés dans le contrat.

c. Les modifications des dates du séjour, ainsi que celles du titulaire de la réservation seront 
considérées comme une annulation de la réservation initiale et entraîneront la délivrance 
d’un nouveau devis aux prix correspondants à la date de création de la nouvelle réservation, 
et ce sans préjudice de l’application des pénalités s’appliquant en fonction de la date.

PortAventura World se réserve le droit de prélever des frais de dossier d’un montant de 8 
euros lors de toute modification d’une réservation déjà effectuée.

Ces règles en matière de modification sont considérées comme des règles générales et elles 
s’appliquent par défaut à toutes les réservations, sauf lorsque la réservation a été effectuée 
dans le cadre d’un tarif ou d’une promotion déterminés, assortis de conditions de modification 
spéciales qui diffèrent des conditions générales, auquel cas ces conditions spéciales seront 
dûment stipulées dans le contrat conclu avec le Client.

La modalité hôtel Roulette n’admet pas de modifications sur la réservation initiale, s’agissant 
d’une promotion sur le tarif des chambres.

8 CESSION : Le consommateur pourra céder sa réservation à une tierce personne, en le 
notifiant par écrit quinze jours avant la date d’arrivée. Le cessionnaire devra réunir les mêmes 
conditions que le cédant et qui sont exigées, de manière générale, pour l’hébergement.

9 FORMALITÉS D’ENREGISTREMENT : Les formalités d’arrivée à l’hôtel sont à effectuer à 
partir de 15 h 00 et les chambres doivent être libérées avant 11 h 00. Si le Client ne respecte 
pas cet horaire de départ de la chambre, PortAventura World se réserve le droit soit de 
considérer que le Client souhaite prolonger son séjour d’une nuitée, soit de récupérer 
l’utilisation de la chambre et, pour ce faire, déménager les effets personnels du Client après en 
avoir dressé un inventaire en présence de deux témoins.

10 DEMANDES PARTICULIĖRES : Dans l’éventualité où le Client souhaite formuler une 
demande ou solliciter une prestation spéciale (par exemple, à titre indicatif et non limitatif, une 
chambre avec vue sur la piscine), il est prié d’en faire part au moment d’effectuer sa demande 
de réservation. Ces demandes seront sujettes à disponibilité et elles pourront donner lieu à 
l’application d’un tarif plus élevé.

11 Caribe Aquatic Park : Les clients hébergés dans les hôtels bénéficient de conditions 
spéciales d’accès à Caribe Aquatic Park. Veuillez consulter les conditions sur le site Web de 
PortAventura World. Consulter les conditions du produit par téléphone au +34 977 77 90 90 ou 
sur www.portaventuraworld.com.  

Noter que cette dite visite se fera en conformité avec les dates et horaires d’ouverture de 
ceux-ci au public, mais également en fonction des places disponibles. Ainsi, vous ne pourrez 
en aucun cas, réclamer tout montant pour cause de restrictions d’accès ou de restriction de 
capacité.

12 NORMES DE FONCTIONNEMENT : L’usage des installations de PortAventura World, quelles 
qu’elles soient, doivent respecter les normes de fonctionnement applicables à chacune 
des installations concernées, ainsi que les mesures exceptionnelles liées au COVID-19, 
susceptibles de temporairement limiter le fonctionnement de certaines attractions et affecter 
le programme des spectacles. Le Client peut s’enquérir de ces normes auprès des points 
d’information situés dans chacune des installations de PortAventura World et sur www.
portaventuraworld.com.

13 DURÉE DE VALIDITÉ : Ces conditions seront en vigueur jusqu’à leur nouvelle actualisation, la 
version publiée à la date de la confirmation de la réservation s’appliquera.

14 POLITIQUE DE DÉSISTEMENT : En raison des caractéristiques des produits vendus 
(réservations hôtelières avec une date ou une période d’exécution spécifique) sont applicables 
les dispositions de l’art. 103. l) de la Loi Générale pour la Défense des Consommateurs et 
des Utilisateurs, étant exclu le droit de désistement vis-à-vis du système de réservations 
hôtelières.

 · *VENTE ANTICIPÉE : Prix appliqué sur les achats effectués dans votre 
agence de voyages. Consulter les prix et conditions pour les entrées 
pour les groupes de plus de 20 personnes et celles pour personnes 
handicapées.

PortAventura Park OU Ferrari Land
 · L’entrée d’une journée consiste en un accès d’une journée au parc 

sélectionné. Le billet sera valide pour la date sélectionnée ou n’importe 
quel jour inclus dans la saison choisie.

PORTAVENTURA PARK + FERRARI LAND 
 · L’entrée de 1 jour, 2 parcs se compose de l’accès à PortAventura Park et 

Ferrari Land le même jour. Le billet sera valide pour la date sélectionnée 
ou n’importe quel jour inclus dans la saison choisie.

 · L’entrée de 2 jours et 2 parcs comprend l’accès à PortAventura Park 
et à Ferrari Land le même jour, ainsi qu’un autre accès d’une journée à 

PortAventura Park. Le premier jour de visite doit coïncider avec la saison 
de la journée choisie de l’entrée. Les deux jours d’accès doivent être 
effectués dans un délai de 4 jours.

 · L’entrée de 3 jours, 2 parcs se compose de l’accès à PortAventura Park 
et Ferrari Land le même jour, plus 2 jours d’accès à PortAventura Park. Le 
premier jour de visite doit coïncider avec la saison de la journée choisie de 
l’entrée. Les trois jours d’accès doivent être effectués dans un délai de 5 
jours.

PORTAVENTURA PARK + FERRARI LAND 
+ CARIBE AQUATIC PARK
 · L’entrée de 3 jours, 3 parcs comprend l’accès à PortAventura Park 

et Ferrari Land le même jour, ainsi qu’un autre accès d’une journée à 
PortAventura Park et un autre accès d’une journée à Caribe Aquatic Park 
(tous deux à des jours différents). Les trois jours d’accès doivent être 
effectués dans un délai de 5 jours.

Enfants de 0 à 3 ans entrée gratuite • Junior de 4 à 10 ans • Adulte de 11 à 59 ans • Senior à partir de 60 ans
Certains spectacles et attractions peuvent être sujets à supplément.

TARIFS PARCS

CARIBE aquatic park

FERRARI LAND

portaventura park

   ENTRÉES 1 PARC
ADULTE

BASSE SAISON BASSE SAISONHAUTE SAISON HAUTE SAISON

JUNIOR/SENIOR

29 €

48 €

32 €GUICHET

31 €

22 €

29 €

51 €

32 €

31 €

24 €

25 €

45 €

28 €

27 €

21 €

25 €

42 €

28 €

27 €

19 €

anticipadaVENTE ANTICIPÉE

anticipadaVENTE ANTICIPÉE

VENTE ANTICIPÉE

GUICHET

1 JOUR

1 JOUR

1 JOUR
20 € 22 € 19 €18 €

GUICHET

51 € 53 € 47 €45 €

   Entrées combinées

72 €GUICHET

59 €

74 €

61 €

65 €

54 €

63 €

52 €

GUICHET

1 día

GUICHET

92 € 94 € 83 €81 €

GUICHET

85 € 70 €

portaventura park 
+

FERRARI LAND

portaventura park 
+

FERRARI LAND
+

CARIBE aquatic park

86 €

96 €

76 €

84 €

anticipadaVENTE ANTICIPÉE

3 jours

56 € 58 € 49 € 51 €

62 € 64 € 55 € 56 €

82 € 84 € 72 € 74 €

VENTE ANTICIPÉE

VENTE ANTICIPÉE

VENTE ANTICIPÉE

1 JOUR

2 JOURS

3 jours

FAITES DES ÉCONOMIESEN ACHETANTVOS ENTRÉESÀ L’AVANCE !*

RE
CO

MMAND
É

RE
CO

MMAND
É

Achetez votre entrée Haute saison et visitez le(s) parc(s) à n’importe quelle date, que ce soit en haute ou en basse saison. 

Achetez votre entrée Basse saison et visitez le(s) parc(s) à n’importe quelle date, que ce soit en basse saison.

+

Chaque parc a ses propres horaires d’ouverture et de fermeture. Les horaires du jour de votre visite sont disponibles sur www.portaventuraworld.com.

CONDITIONS GÉNÉRALES
CONDITIONS SPÉCIFIQUES RÉSERVATIONS HÔTELS

CALENDRIER DES PARCS ET CONDITIONS

PortAventura Park et Ferrari Land ouverts. Entrée Basse saison.PortAventura Park et Ferrari Land ouverts. Entrée Haute saison.

Caribe Aquatic Park ouvert

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M

MAI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

JUIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  25 26 27 28 29 30

JUILLET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

AOÛT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

SEPTEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

OCTOBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

NOVEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 13 14 20 21 27 28

DÉCEMBRE 4 5 6 7 8 11 12 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

JANVIER 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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VOTRE AGENCE DE VOYAGES

www.portaventuraworld.com


