
Adventurer Pass Explorer Pass Discoverer Pass

Accédez à nos parcs1

Accès à PortAventura Park Aux dates sélectionnées Illimité Illimité

Accès à Caribe Aquatic Park Sans accès Aux dates sélectionnées Illimité

Accès à Ferrari Land Sans accès Sans accès Illimité

Prix du Pass adulte2

Prix 135€ 175€ 245€

Réductions3

Réduction sur les entrées  
pour les parcs

-10 % -20 % -25 %

Entrée gratuite adulte  

Entrée gratuite junior 

Nous simplifions l’arrivée et l’expérience4

Parkings Nord et Sud gratuits -50 % Accès inclus Accès inclus

Parking préférentiel Sans accès Sans accès Accès inclus (selon  
disponibilité)

Location de poussettes

Location de fauteuils roulants 
électriques (€/jour)

Location de fauteuils  
roulants gratuit



Pass numérique  

Pass physique (carte)

Espace privé numérique 

Paiement en 3 fois avec  
KLARNA 

Accès exclusif aux  
évènements  

Une pause entre les attractions5

Boisson offerte  

Réductions à valoir sur  
les restaurants

-10 % -15 % -20 %

Tarif spécial DigiPass Non disponible 25 € 25 €

Réductions à valoir dans  
les boutiques

-10 % -20 % -20 %

Nous boostons votre expérience au sein du parc6

Réductions sur les  
Pass Express  

Non disponible -10 % -15 %

Une visite de nos hôtels7

Non disponible -15 % -20 %

Pour votre anniversaire8

Un cadeau d’anniversaire  
pour les Pass junior

Un cadeau d’anniversaire  
pour les Pass adulte

Fêtez votre anniversaire  
à PortAventura World



PortAventura World à vos côtés hors du parc9

Où s’appliquent les réductions?

Visites de monuments  
touristiques

Visites d’autres parcs

Réductions à valoir dans les 
salles de gym et les spas

Réductions à valoir sur  
les voyages/transports

CONDICIONS

1. Accédez à nos parcs

Conditions d’accès aux parcs, selon le Pass : 
 
Accès à PortAventura Park :

•	 Adventurer Pass : à partir de 180 jours/
an. Voir calendrier

•	 Explorer Pass : illimité.
•	 Discoverer Pass : illimité.

 
Accès à Caribe Aquatic Park :

•	 Adventurer Pass : sans accès.
•	 Explorer Pass : de la date d’ouverture au 11 

juin et du 4 septembre à la date de ferme-
ture du parc.

•	 Discoverer Pass : illimité.
 
Accès à Ferrari Land :

•	 Adventurer Pass : sans accès.
•	 Explorer Pass : sans accès.
•	 Discoverer Pass : illimité.

2. Prix du Pass adulte

•	 Adventurer: 135 €
•	 Explorer: 175 €
•	 Discoverer: 245 €

3. Réductions

Réductions à valoir sur les entrées
•	 Adventurer Pass : 10 % à valoir dans tous les 

parcs (20 entrées/an). 5 achats de 4 entrées 
maximum.

•	 Explorer Pass : 20 % dans tous les parcs (20 
entrées/an). 5 achats de 4 entrées maxi-
mum.

•	 Discoverer Pass : 25 % à valoir dans tous les 
parcs (20 entrées/an). 5 achats de 4 entrées 
maximum.

 
Entrée gratuite adulte

•	 Adventurer Pass : cet avantage n’est pas 
disponible.

•	 Explorer Pass : cet avantage n’est pas dis-
ponible.

•	 Discoverer Pass : 1 entrée gratuite par sai-
son (adulte/senior).

 
Entrée gratuite junior

•	 Adventurer Pass : cet avantage n’est pas 
disponible.

•	 Explorer Pass : cet avantage n’est pas dis-
ponible.

•	 Discoverer Pass : 1 entrée gratuite par sai-
son (junior).

4. Nous simplifions l’arrivée et l’expérience

Parkings Nord et Sud
•	 Adventurer Pass : 50 % de réduction sur 

l’accès aux parkings nord et sud.
•	 Explorer Pass : accès gratuit.
•	 Discoverer Pass : accès gratuit.

Parking préférentiel 

•	 Adventurer Pass : sans accès.
•	 Explorer Pass : sans accès.
•	 Discoverer Pass : accès au parking préfé-

rentiel selon disponibilité.
 
Location de poussettes 
Tous les pass (Adventurer Pass, Explorer Pass et 
Discoverer Pass) : 25 % de réduction sur la location 
de poussettes (poussette individuelle ou double). 
 



Location de fauteuils roulants électriques (€/
jour) 
Tous les pass (Adventurer Pass, Explorer Pass et 
Discoverer Pass) : 27 € par jour. 
 
Location gratuite de fauteuils roulants 
Location gratuite pour tous les pass (Adventurer 
Pass, Explorer Pass et Discoverer Pass). 
 
Pass numérique 
Pass numérique gratuit. Après l’achat de votre 
nouveau Pass, vous recevrez un lien pour pouvoir 
le télécharger dans votre Wallet ou Passbook. Vous 
pourrez également le télécharger dans votre es-
pace privé. 
 
Pass physique 
Pass physique gratuit. Disponible uniquement sur 
demande auprès du bureau du Club. 
 
Espace privé numérique 
Disponible pour tous les pass (Adventurer Pass, 
Explorer Pass et Discoverer Pass). Après l’achat 
de votre Pass, vous recevrez un courriel vous indi-
quant comment accéder à votre espace privé. 
 
Paiement en 3 fois avec KLARNA 
Payer en 3 fois vous permet de fractionner votre 
achat en 3 échéances du même montant. Chaque 
échéance sera prélevée automatiquement sur la 
carte de crédit ou de débit indiquée pendant le 
paiement sur le site Web de Klarna. Votre première 
échéance sera prélevée au moment de la confir-
mation de votre commande et la 2ème et 3ème 
échéances seront programmées 30 et 60 jours 
après, respectivement. 
 
Accès exclusif aux évènements

•	 Adventurer Pass : cet avantage n’est pas 
disponible.

•	 Explorer Pass : cet avantage n’est pas dispo-
nible.

•	 Discoverer Pass : accès exclusif aux évène-
ments. Vous recevrez par courriel les infor-
mations de tous les évènements organisés.

 
Service client 
N’hésitez pas à contacter notre Call Center en 
composant le +34 977 12 90 57 ou envoyez un cour-
riel à : club@portaventura.es.

5. Une pause entre les attractions

Boisson offerte (boisson fraîche, eau et/ou bière)
•	 Adventurer Pass: cet avantage n’est pas dis-

ponible.
•	 Explorer Pass et Discoverer Pass : dispo-

nible uniquement dans les restaurants à la 
carte Ristorante Cavallino à Ferrari Land et 
Racó de Mar, The Iron Horse et Vinosfera à 
PortAventura Park. Applicable uniquement 
aux montants supérieurs à 20 € par per-
sonne, selon le calendrier d’ouverture des 

restaurants. (Pour accéder au Ristorante 
Cavallino, les Explorer Pass devront disposer 
de l’entrée pour Ferrari Land).

 
Réductions à valoir sur les restaurants 
Découvrez une offre gastronomique unique à 
PortAventura Park, Caribe Aquatic Park et Ferrari 
Land. Réductions applicables sur le montant to-
tal de la table du titulaire du Pass ou pour quatre 
personnes si vous mangez dans un restaurant 
en libre-service, ainsi que dans tous les points de 
restauration des parcs et hôtels et sur les produits 
alimentaires dans les magasins (sauf dans les cha-
riots de vente par impulsion et les points de vente 
ambulante). 

•	 Adventurer Pass : 10 % de réduction.
•	 Explorer Pass : 15 % de réduction.
•	 Discoverer Pass : 20 % de réduction.

 
Tarif spécial DigiPass:

•	 Adventurer Pass : cet avantage n’est pas 
disponible.

•	 Explorer: 25 €
•	 Discoverer: 25 €

 
Réduction dans les boutiques 
Bénéficiez de réductions exclusives dans les bou-
tiques de PortAventura Park, de Caribe Aquatic 
Park et de Ferrari Land (en fonction du Pass dont 
vous disposez) tout au long de la saison et profitez 
du service de collecte des achats ! Réduction non 
cumulable avec d’autres promotions et non ap-
plicable aux points de vente à l’extérieur du parc, 
ni sur les produits photographiques ou vidéo, ni 
sur les stands de tatouage et de face painting. La 
même remise s’applique aux produits alimentaires 
dans les boutiques et dans les restaurants. 

•	 Adventurer Pass : 10 % de réduction.
•	 Explorer Pass : 20 % de réduction.
•	 Discoverer Pass : 20 % de réduction à PortA-

ventura Park et Caribe Aquatic Park et 10 % 
de réduction à Ferrari Land.

6. Nous boostons votre expérience au  
sein du parc

•	 Adventurer Pass : cet avantage n’est pas 
disponible.

•	 Explorer Pass : 10 % de réduction sur Ex-
press Max et Express Premium (2 achats 
par saison. 4 Express maxi. par achat).

•	 Discoverer Pass : 15 % de réduction sur Ex-
press Max, Express Premium, Express Max 
Ferrari Land et Express Caribe Aquatic Park 
(2 achats par saison. 4 Express maxi. par 
achat).

7. Une visite de nos hôtels

Réduction à valoir sur les hôtels
•	 Adventurer Pass : cet avantage n’est pas 



disponible
•	 Explorer Pass : 15 % de réduction (pour 

les pass adultes uniquement). Si le séjour 
comprend la nuit du samedi, le séjour mini-
mum est de 2 nuits.

•	 Discoverer Pass : 20 % de réduction (pour 
les pass adultes uniquement). Si le séjour 
comprend la nuit du samedi, le séjour mini-
mum est de 2 nuits.

8. Pour votre anniversaire

Un cadeau d’anniversaire pour les pass juniors 
•	 Adventurer Pass : cet avantage n’est pas 

disponible.
•	 Explorer Pass : 1 entrée junior gratuite, 

achetée sur le site Web à la date de l’anni-
versaire et les 3 jours suivants.

•	 Discoverer Pass : 1 entrée junior et DigiPass 
gratuits, achetés sur le site Web à la date de 
l’anniversaire et les 10 jours suivants.

 
Un cadeau d’anniversaire pour les pass adultes

•	 Adventurer Pass : cet avantage n’est pas 
disponible.

•	 Explorer Pass : 1 entrée adulte gratuite, 
achetée sur le site Web à la date de l’anni-
versaire et les 3 jours suivants.

•	 Discoverer Pass : 1 entrée adulte et DigiPass 
gratuits, achetés sur le site Web à la date de 
l’anniversaire et les 10 jours suivants.

 
Fêtez votre anniversaire à PortAventura World 
Envie de fêter l’anniversaire de votre enfant (âgé/e 
de moins de 14 ans) à PortAventura World ? Vous 
pouvez désormais le faire à La Casa de Woody ! 
Vous avez le choix entre l’option du petit déjeuner 
ou du goûter en compagnie de Woody, avec qui 
les enfants pourront prendre une photo. De plus, le 
garçon ou la fille qui fête son anniversaire recevra 
un cadeau exclusif. 
Pour des groupes de 10 à 25 personnes, l’offre 
comprend : 

•	 Pour chaque enfant : mini-sandwich jam-
bon fromage, jambon serrano et de pan de 
mie à la Nocilla, assortiment de mini-vien-
noiseries, gâteaux apéritifs Matutano, tarte 
Sacher, Coca-Cola et sachet de bonbons.

•	 Pour chaque adulte : mini-sandwich jam-
bon fromage, jambon serrano et de pan 
de mie à la Nocilla, mini-feuilletés salés, 
gâteaux apéritifs Matutano, tarte Sacher et 
bière. Consultez les conditions et réservez 
votre fête en appelant au : +34 977 77 90 90.

 
Fêtez votre anniversaire dans les restaurants The 
Iron Horse, Hacienda El Charro ou Racó de Mar 
avec les avantages suivants :  

•	 Pour enfants (0-10 ans) : cadeau d’un petit 
gâteau au chocolat et jusqu’à deux menus 
enfant (un pour l’enfant qui fête son anni-
versaire et un autre pour son frère ou sa 

sœur, ou pour l’ami/e qui l’accompagne). 
Minimum : deux adultes et l’enfant qui fête 
son anniversaire.

•	 Pour adultes : cadeau d’un petit gâteau au 
chocolat et d’une bouteille de cava. Mini-
mum : quatre personnes. En outre, vous 
pourrez bénéficier de la réduction habi-
tuelle sur la restauration, selon le type de 
Pass. La fête doit avoir lieu au cours du mois 
de l’anniversaire de l’enfant. Informations et 
réservations au +34 977 77 90 90.

•	
9. PortAventura World à vos côtés  
hors du parc

Où s’appliquent les réductions ? 
Des avantages exclusifs dans plus de 70 établisse-
ments ! 
+PortAventura Club est un espace unique et 
conçu exclusivement pour vous, afin que vous 
puissiez bénéficier des meilleures réductions et 
promotions dans plus de 70 établissements des 
principales marques de mode, d’alimentation, de 
technologique et de loisirs appartenant au label 
Colectivos VIP. Utilisez votre coupon sur Internet 
ou physiquement dans les boutiques et économi-
sez plus de 700 € par an ! Et profitez maintenant 
de nouveaux avantages dans la région. INSCRI-
VEZ-VOUS. 
 
Visitez d’autres parcs  
Bénéficiez de réductions pour visiter d’autres parcs 
! 
35 % de réduction à valoir sur les entrées pour les 
parcs espagnols, pour les titulaires du Pass et trois 
accompagnateurs maximum. Pour bénéficier de 
cette réduction, vous devez présenter votre Pass 
aux guichets ou au Bureau du Service Visiteurs. 
Entrées gratuites pour les parcs étrangers. Cet 
avantage peut être modifié par les restrictions du 
parc. 
 
Nationaux :

•	 Tibidabo (entrée au parc d’attractions et 
à Cuca de Llum pour les personnes d’une 
taille minimale de 1,20 m ; prix TTC sans ré-
duction : 35 €).

•	 Isla Mágica (ne s’applique pas à la zone 
aquatique)

•	 Dinópolis
•	 Ciudad de las Artes y las Ciencias (au mu-

sée et à l’Hemisfèric)
•	 Terra Mítica

 
À l’étranger :

•	 Efteling, aux Pays-Bas : pour bénéficier 
d’un ticket gratuit, vous devez réserver une 
date sur leur site et indiquer que vous avez 
déjà un ticket. N’oubliez pas de présenter 
la preuve de votre réservation et votre Pass 
+PortAventura Club en cours de validité.

•	 Liseberg, en Suède.
•	 Europa Park

 



 
Visites des monuments touristiques 
Visitez le patrimoine dans les environs de PortA-
ventura World ! 
Reus : visitez gratuitement le Gaudí Centre. 
Tarragone : visites gratuites de l’amphithéâtre, de 
la promenade archéologique (remparts), du pré-
toire, du prétoire et du forum romain, ainsi que du 
Musée d’Art moderne de Tarragone. 
Cambrils : 50 % de réduction sur les entrées au 
Parc Samà, un jardin historique déclaré Bien cultu-
rel d’intérêt national. Il s’étend sur 14 hectares pour 
que vous puissiez profiter de l’un des meilleurs 
exemples de jardin romantique du XIXe siècle. 
 
Réductions dans les salles de gym et les centres 
de spa 
Détente et remise en forme avec +PortAventura 
Club ! 
Nous vous aidons à vous détendre et à être en 
forme avec les avantages suivants, à valoir dans les 
salles de gym de la zone : 

•	 Rejoignez le Club Eurosport d’Estival Park 
sans payer de frais d’inscription et bénéfi-
ciez d’une réduction de 10 % sur l’abonne-
ment mensuel pendant la durée de votre 
abonnement. Vous pourrez profiter : de 
cinq courts de paddle-tennis, d’un court de 
tennis, de deux courts de squash, d’un es-
pace aquatique avec piscine, jacuzzi, sauna 
et bain de vapeur, d’une salle de fitness, de 
cours collectifs et de l’Aquum Spa (du lundi 
au jeudi, sauf jours fériés).

•	 Grand Palas Hotel : 15 € par personne et 
par jour, et 10 % de réduction sur les traite-
ments au Spalas Spa & Wellness, sauf entre 
le 15/06 et le 15/09. Plus de renseignements 
au +34 977 374 256.

•	 Inscrivez-vous gratuitement dans les pis-
cines de Vila-seca et recevez, en plus, cinq 
invitations (valables trois mois). Pour l’ins-
cription, vous devrez fournir : carte d’iden-
tité, Pass +PortAventura Club, coordonnées 
bancaires pour le prélèvement automa-
tique des mensualités, carte de mutuelle 
et reçu du dernier paiement (si vous n’avez 
pas de mutuelle, vous devez souscrire une 
assurance pour 0,95 € par mois)

 
Réduction à valoir sur les voyages/transports 
Peuvent voyager jusqu’à leur aventure avec 
Baleària. Réservez avec le code PORTAV10 
sur www.balearia.com pour bénéficier de 10 % de 
réduction sur votre forfait billet + véhicule.
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