
DÈS LE 20 NOVEMBRE 
ET JUSQU’AU 
9 JANVIER CHEZ 
PORTAVENTURA 
WORLD.
QUE LES FESTIVITÉS 
COMMENCENT !

Pour un voyage en famille 
féérique !
La période de Noël à PortAventura World est un moment très 
attendu par tous les visiteurs en quête d’une expérience inoubliable. 
Grâce à une offre saisonnière qui ne cesse de se renouveler, 
PortAventura World est devenu un lieu incontournable. 

Pour sa 19éme édition, le parc a vu grand : entre danseurs, acrobates 
et chanteurs, les spectacles se préparent pour offrir des shows 
féeriques tout au long de la journée. Jamais à court d’idées, le Père 
Noël fera lui aussi le tour du parc et attendra les visiteurs dans tous 
les univers du resort. A chaque pays ses traditions, entre défilés et 
illuminations, les visiteurs n’auront pas le temps de s’ennuyer !

Au programme, le temple impérial de Chine se transformera en 
« Christmas World » pour accueillir les invités dans les coulisses 
de la fabrication des jouets sur un rythme enjoué. Tout près du 
théâtre, les enfants pourront se faire photographier au « Chilly 
Willy Village », un chemin menant au Pôle Nord. De nombreuses 
histoires sous forme de comédie telles que « Saloon Christmas » 
ou encore « Bang Bang Christmas » feront aussi leur retour cette 
saison et pour une touche colorée, « Bubble Magic Christmas » 
revient avec son célèbre alchimiste pour dévoiler un spectacle 
rempli de bulles par milliers. Et de nombreux spectacles itinérants 
viendront compléter le programme des festivités (comme par 
exemple « Ya es Navidad en SésamoAventura » reprenant les 
personnages de Sesame Street). 

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E
N OV E M B R E  2 0 2 1

LA MAGIE DE

Pour finir cette année en beauté, 
PortAventura World se met sur son 
31 en ouvrant les festivités de Noël à 
compter du 20 novembre et jusqu’au 
9 janvier. Avec ses plus belles 
décorations, ses illuminations, son 
fabuleux sapin, ses shows inédits et 
ses personnages emblématiques, 
le parc iconique d’Espagne a vu les 
choses en grand cet hiver. 

Sous les chants de Noël, entre  
éclats de rire et sensations fortes, 
c’est le moment pour les petits  
et les plus grands de retrouver  
leur âme d’enfant. 



La saison de Noël 2021 débutera 
le 20 novembre 2021 et se 
poursuivra jusqu’au 9 janvier 2022

Les horaires d’ouverture de  
Ferrari Land, de 11h à 16h

Localisation

Détails de tous les spectacles et 
animations en bas de page.

Infos pratiques

À propos de PortAventura 
World Parks & Resort
PortAventura World Parks & Resort est 
l’une des plus grandes destinations de 
loisirs et de vacances familiales en Europe, 
qui, au fil de ses 26 ans d’histoire, a reçu 
plus de 90 millions de visites. Bénéficiant 
d’une situation privilégiée à proximité de 
Barcelone, le complexe est composé de 
5 hôtels thématiques 4 étoiles et 1 hôtel 
5 étoiles (PortAventura Hôtels), avec 
près de 2 500 chambres, et un centre de 
congrès (PortAventura Convention Center) 
pouvant accueillir jusqu’à 6 000 personnes. 
Son offre commerciale comprend 
également 3 golfs (dont deux conçus par 
Greg Norman) et un beach club avec accès 
direct à la plage. PortAventura World Parks 
& Resort dispose également d’un Parc à 
thème, d’un parc exclusif Ferrari Land en 
Europe et d’un parc aquatique leader en 
Europe avec une gamme d’attractions de 
renommée mondiale.

Pour toute demande de visuels, d’informations, d’interviews  
merci de contacter le service de presse de PortAventura World

Agence Wellcom 
portaventura@wellcom.fr - +33 (0)1 46 34 60 60

www.portaventuraworld.com/fr

La fête de jour comme de nuit  ! 
Le divertissement n’est pas terminé car dès la nuit tombée, c’est La « llegada 
de los emisarios reales » (les Rois mages) qui prendra place sur le lac de la zone 
Mediterranea à partir du 4 décembre. Sous les feux d’artifice qui éclaireront 
le ciel de lumières colorées au son des chants de Noël, les messagers des 
Rois Mages feront leur entrée. Entre chorégraphie et acrobaties, les petits 
et les grands sauront se retrouver dans une atmosphère magique. 

Un Noël autour du monde ! 
La Polynésie sera le théâtre du « La Navidad de Woody », où le personnage 
le plus célèbre de PortAventura World dansera et chantera au rythme des 
chansons de Noël, accompagné de ses fidèles danseurs.

Les visiteurs pourront également découvrir la forêt enchantée de Mexico, 
un raccourci secret vers la maison du Père Noël où vivent des personnages 
fantastiques tels que des gnomes, des sorciers et des fées et où les petits 
pourront remettre leurs lettres et saluer le Père Noël lui-même.

Des offres sur-mesure  
pour un moment unique !
Afin de faire profiter toute la famille d’une expérience unique, PortAventura 
World propose une offre sur-mesure afin de bénéficier des services 
proposés par le resort. Ainsi, le parc propose un pass à partir de 65€ 
comprenant les entrées, une nuit dans un hôtel thématique et un accès d’un 
jour au parc Ferrari Land. 

Une fête célébrée dans le  
plus grand respect des mesures 
sanitaires  
PortAventura World accorde une importance particulière aux mesures 
sanitaires appliquées à tous les spectacles et aux attractions. La station 
a pu revenir à 100 % de sa capacité dans le cadre de son retour à la 
normale. Malgré cela, et avec le ferme engagement d’offrir des loisirs sûrs, 
PortAventura World maintient toutes les mesures de protection et d’hygiène 
dans ses installations, y compris l’utilisation obligatoire de masques et la 
distance de sécurité interpersonnelle dans les zones de restauration.

www.portaventuraworld.com www.portaventuraevents.com www.fundacioportaventura.com
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