
 

 

   

PortAventura World a été élu Meilleur parc à thèmes 

d’Europe et Destination Dance, Meilleur spectacle produit 

dans un parc à thèmes d’Europe 

 

   
 

 PortAventura World a reçu ce prix, remis par le prestigieux site Web spécialiste 

des loisirs worldofparks.eu, pendant 9 années consécutives 

 

 Destination Dance a également été élu Meilleur spectacle produit dans un parc à 

thèmes d’Europe 

 

 
PortAventura World, le 2 septembre 2022 - PortAventura World a été élu Meilleur 

parc à thèmes d’Europe aux World of Parks Awards. Pour la neuvième fois, les lecteurs 

de worldofparks.eu ont participé aux votes et ont remis le titre au resort. 

 

Le show Destination Dance, qui se déroule dans le Gran Teatro Imperial, a été voté Meilleur 

spectacle produit dans un parc à thèmes d’Europe. Destination Dance invite les 

spectateurs à voyager à travers la danse dans le monde. 35 artistes, danseurs, chanteurs et 

acrobates originaires d’Espagne, d’Italie, d’Éthiopie, d’Ukraine, de Russie et de Biélorussie 

donnent vie à ce spectacle musical grand format. 

 

Les prix World of Parks Awards sont remis par worldofparks.eu, l’un des portails 

internationaux leader en matière d’actualités concernant les parcs à thèmes et de loisirs. Ce 

prix reconnait le travail des meilleurs parcs d’attractions du continent européen, ainsi que la 

stratégie qui les hisse au rang de leaders. Une année de plus, l’ambitieuse gestion de 

PortAventura World, basée sur les deux piliers fondamentaux que sont l’innovation et le 

développement durable, incontournables pour offrir un service d’excellente qualité à ses 

visiteurs et garantir un impact responsable, a permis à cette destination de loisirs de 



 

 

   

remporter le titre. PortAventura World est le premier resort à avoir atteint la neutralité 

carbone, dont la stratégie de transition énergétique priorise l’utilisation des énergies 

renouvelables, et qui joue un rôle actif dans l’atteinte des ODD. 

 

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 27 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 

 

 

Service Presse de PortAventura World : 

Amaya Belacortu 

Amaya.belacortu@portaventura.es 

Tél. : +34 977 779 107 / +34 639 852 022 

Roca Pujol 

Roca.pujol@portaventura.es 

Tél. : +34 977 779 000 / +34 659 598 152 

Eva Anaya 

Eanaya@tinkle.es 

Tél. : +34 659 720 483 

 

 


	PortAventura World a été élu Meilleur parc à thèmes d’Europe et Destination Dance, Meilleur spectacle produit dans un parc à thèmes d’Europe
	 PortAventura World a reçu ce prix, remis par le prestigieux site Web spécialiste des loisirs worldofparks.eu, pendant 9 années consécutives
	 Destination Dance a également été élu Meilleur spectacle produit dans un parc à thèmes d’Europe
	PortAventura World, le 2 septembre 2022 - PortAventura World a été élu Meilleur parc à thèmes d’Europe aux World of Parks Awards. Pour la neuvième fois, les lecteurs de worldofparks.eu ont participé aux votes et ont remis le titre au resort.
	Le show Destination Dance, qui se déroule dans le Gran Teatro Imperial, a été voté Meilleur spectacle produit dans un parc à thèmes d’Europe. Destination Dance invite les spectateurs à voyager à travers la danse dans le monde. 35 artistes, danseurs, c...
	Les prix World of Parks Awards sont remis par worldofparks.eu, l’un des portails internationaux leader en matière d’actualités concernant les parcs à thèmes et de loisirs. Ce prix reconnait le travail des meilleurs parcs d’attractions du continent eur...
	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 27 ans d’histoire, le resort a reçu plus de 90 millions de visiteurs. Avec un emplacement privilégié à proximité de...
	www.portaventuraworld.com
	www.portaventuraevents.com
	www.fundacioportaventura.com
	Service Presse de PortAventura World :
	Amaya Belacortu
	Amaya.belacortu@portaventura.es
	Tél. : +34 977 779 107 / +34 639 852 022
	Roca Pujol
	Roca.pujol@portaventura.es
	Tél. : +34 977 779 000 / +34 659 598 152
	Eva Anaya
	Eanaya@tinkle.es
	Tél. : +34 659 720 483

