
Découvrir Portaventura

Une destination idéale pour une escapade, située sur la Costa Dorada, l'une des meilleures zones
touristiques de l'Espagne. Et à seulement une heure de Barcelone. Ouvert en 1995, ce parc est
le plus grand d’Europe du Sud. Situé proche de la frontière sud-ouest française, le complexe
Portaventura World accueille toute la famille et se compose : d’un parc d’attractions nommé
Portaventura Park, du parc à thème Ferrari Land et d’un parc aquatique nommé Caribe
Aquatic Park.

6 mondes d'attractions vous attendent lors de votre séjour PortAventura World :
Mediterrània, Polynesia, China, México, Far West et le dernier en date le monde
SesamoAventura qui vous plongera dans l'univers "1 rue Sesame" avec ses personnages
populaires. Sans oublier la magie des incroyables spectacles du Parc interprétés par des
artistes venus du monde entier : spectacles pyrotechniques, musicaux... Vous aurez aussi à votre
disposition de nombreux restaurants, boutiques d'artisanat, et surtout le plaisir de rencontrer les
personnages de PortAventura World comme la mascotte Woody Woodpecker !

Le descriptif des prestations

Le parc d'attraction

Les boutiques

Les restaurants
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Vos avis nous intéressent…

Petit aperçu en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=RliBXdtuZ9M
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https://www.youtube.com/watch?v=RliBXdtuZ9M


Le descriptif des prestations
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JOUR 1 : FRANCE        BARCELONE / PORTAVENTURA (110 km; 1h30)

Envol à destination de Barcelone sur vol direct et régulier avec une
compagnie régulière

Arrivée à l’aéroport de Barcelone, accueil par votre guide
francophone et transfert en centre-ville de Barcelone.

Déjeuner dans un restaurant du centre-ville de Barcelone.

Départ avec votre guide francophone pour un tour panoramique
guidé de la ville en autocar qui vous permettra d'acquérir une vision
des multiples facettes de la capitale Catalane : la Barcelone maritime,
culturelle, intellectuelle, engagée, méditerranéenne, amusante, historique,
technologique... 

FIN D’APRES MIDI LIBRE à Barcelone. 

En fin de journée transfert de Barcelone à Port Aventura park

Installation dans les chambres à l’hôtel "Caribe 4*" situé dans le parc.

Diner buffet et nuit à l'hôtel.

JOUR 2 : PORTAVENTURA

Petit déjeuner à l’hôtel.

Accès à PortAventura (forfait 2 jours PortAventura dont 1
journée à Ferrari Land). 
Horaires d’ouverture à titre indicatif : de 10h00 à 18h00.

JOURNÉE LIBRE dans le parc.

Déjeuner sous forme de coupon repas dans le parc.

Diner buffet et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : PORTAVENTURA / BARCELONE (110km; 1h30)         FRANCE

Petit déjeuner à l’hôtel.
Libération des chambres avant 11h00 et dépôt des bagages 
à la bagagerie de l’hôtel.

MATINEE OU JOURNÉE LIBRE dans le parc 

Déjeuner sous forme de coupon repas dans le parc

Transfert en autocar en début ou fin d’après-midi jusqu’à l’aéroport de
Barcelone.

Envol sur vol direct et régulier avec une compagnie régulière.

Arrivée en France en début de soirée.



Le parc d'attraction

43 attractions dont :

14 spectacles dont :

Le complexe Portaventura World accueille toute la famille et se compose : d’un parc
d’attractions nommé Portaventura Park, du parc à thème Ferrari Land et d’un parc
aquatique nommé Caribe Aquatic Park.

6 mondes d'attractions vous attendent lors de votre séjour PortAventura World :
Mediterrània, Polynesia, China, México, Far West et le dernier en date le monde
SesamoAventura qui vous plongera dans l'univers "1 rue Sesame" avec ses personnages
populaires. Les fans d'adrénaline auront le choix avec des attractions intenses, vertigineuses et
trépidantes comme Dragon Khan, Furius Baco et Shambhala, qui atteint une vitesse de
130 km/h. Après cela vous pourrez vous rafraichir dans des attractions aquatiques toutes
aussi surprenantes. 

Les plus petits auront eux aussi de quoi s'amuser avec, entre autre, un voyage en Chine
Impériale, une expédition en avion avec Coco Piloto ou la montagne russe Tomahawk au milieu
du Far West. Sans oublier la magie des incroyables spectacles du Parc interprétés par
des artistes venus du monde entier : spectacles pyrotechniques, musicaux...

•Pour des grands frissons : 
Furius baco / Shambhala / Dragon Khan / Hurakan Condor / Stampida

•Pour toute la famille :
Tutuki splash / Kontiki / Cobra Imperial / Yucutan / Serpiente Emplumada / El Diablo - tren de la
mina / Silver river flume / Grand canyon rapids / Wild buffalos / Volpaiute / Crazy barrels

•Pour les plus petits - 27 dont :
Port de la drassana / Estacio del nord / Canoes / Angkor / Waitan port / Tea cups / Area Infantil /
Los Potrillos / Armadillos / El secreto de los mayas / Buffalo rodeo / Penitence station /
Tomahawk / Laberinto Blacksmith / Carousel / Street mission / Tami tami / La Granja de Elmo ...

•Aves del paraiso : L'un des spectacles les plus insolites et didactiques de PortAventura
possède des perroquets, des aras et autres oiseaux exotiques de différents continents

•Portaventura parade 

•Around the world : Le Gran Teatro Imperial de China ouvre ses portes à un spectacle
acrobatique de grande ampleur riche en amusement et en musique

•Let's dance : Découvrez le spectacle très animé destiné aux plus petits ! Venez rencontrer vos
personnages préférés, chanter et danser avec eux dans le théâtre de SésamoAventura

•West show : Le divertissement est garanti dans ce spectacle avec une chanteuse et en direct
auquel vous pourrez participer et prendre part!
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16 attractions dont :

1 musée : Le Ferrari land Gallery

4 spectacles dont :

Vivez l’authentique expérience Ferrari dans plus de 70 000 m² d’émotion, d’adrénaline et de
divertissement. Un parc à thèmes unique en Europe où vous pourrez profiter avec votre
famille d’une expérience passionnante et ainsi, découvrir tous les secrets de la marque
italienne mythique et de son créateur, Enzo Ferrari.

Préparez-vous à profiter de la technologie et de l’innovation les plus impressionnantes dans
les attractions et les expériences du 3e parc à thèmes de PortAventura World Parks & Resort. 

•Pour des grands frissons : 
Red force / Thrill towers (1 tour de chute libre + 1 tour de rebond) 

•Pour toute la famille :
Maranello Grand Race / Racing legends / Flying dreams / Pole position challenge / Pit stop record

•Pour les plus petits - 27 dont :
Junior championship / Kid's podium / Crazy pistons / Junior red force / Kid's tower / Champions
race / Flying race

Un voyage dans l'histoire de Ferrari. Dans cet espace impressionnant au sein du spectaculaire
bâtiment Ferrari Experience, vous ferez un voyage interactif au cours duquel vous pourrez
découvrir les détails de l’histoire de l’écurie italienne mythique.

•Rondo Veneziano : Découvrez la magie du traditionnel rondò. Les vêtements baroques et la
musique traditionnelle vous plongeront dans l’ambiance authentique de cette période

•Folklore Italiano : Imaginez-vous dans l’Italie la plus authentique, entouré de musique et
folklore dans tous les coins du parc

•BMX show : Assistez à ce spectacle de BMX plein d’adrénaline et laissez-vous séduire par une
représentation dont l’adresse est le maître mot

•Acrobatic show : Découvrez la musique, le basket et beaucoup de rythme dans ce spectacle
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MODE  :

BONBONS :

SOUVENIRS & ARTISANAT :

•Superdry : boutique Surf Paradise : produits artisanaux, souvenirs de PortAventura en
provenance de la magnifique et exotique Polynésie, produits pour la baignade et produits
polynésiens importés.

•Western clothing company : mode la plus tendance et colorée de Desigual

•Dolços i més : bonbons

•Taxco : bonbons Haribo et Portaventura

•Records de Portaventura 

•Mas fonoll 

•Lotus Palace : produits exotiques chinois

•Sarpang shop

•Kambuha

•General store : grand choix de peluches des principaux personnages de PortAventura Resort et
souvenirs

•Hurakan condor shop

•Tianguis : artisanat local

•Chikitienda : cadeaux, douceurs et beaucoup d'articles des amusants personnages de Rue
Sésame
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Les boutiques



SELF-SERVICE :

SERVICE A TABLE :

SNACKS (par zone) :

•Café Saula : gâteaux, cafés, sandwichs et pizzas

•Bora Bora : plats exotiques internationaux avec des accents tropicaux (salades, hamburgers,
poulet...)

•Marco Polo : gastronomie internationale

•Sichuan : gastronomie chinoise

•La cantina : nachos au guacamole, chili con carne, salade mexicaine typique... autour de la fête
des Mariachis

•The old steak house : meilleure viande de la localité de Penitence

•Jeremia's food : salades, pâtes, pizzas

•La cocina de Epi : zone la plus colorée de tout le parc

•Vinosfera tapes i vin : spécialisé dans les tapas et amuses-bouches méditerranéens. Ample
carte de vins

•Raco de mar : saveurs de la Méditerranée 

•Hacienda el charro : délicieux assortiments de plats traditionnels de la succulente cuisine
Mexicaine

•The Iron horse : cuisine maison Américaine

•Mediterrania : El Pòsit / Cerveseria L’Estació / Yoghourtería Danone / Quedem / La Cantonada
/ Heladería Carte D'or 

•Polynesia : Captain's Refuge / Aloha / King Kamehameha  

•China : Dagana / Canton / Altai / Jiangsu / Heladería Carte D'or / Waitan / Dakini / Erawan 

•México : Cactus Express / Economato / Palma Real / La Taquería / La Cara 

•Far West : Long Branch Saloon / Hot Dog / Black Smith / 4 de Julio / Stunt Pop Corn / El Kaktus
/ El Molino / Yoghourtería Danone/ Grand Canyon Drinks 

•Sesamo aventura : Triky's Corner
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Les restaurants



Détail du prix
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Le prix comprend :

-Les vols directs A/R avec une compagnie régulière 
-Les taxes d’aéroport incluant la surcharge carburant à ce jour
-Les transferts entre Barcelone et PortAventura 
-L’hébergement pour 2 nuits en hôtel 4* situé dans le parc, en chambres standards doubles ou
twins, avec petit déjeuner buffet.
-Les dîners buffet au restaurant de l’hôtel
-Les boissons aux dîners : eau, soda ou verre de vin ou bière
-Les billets d’entrée au parc PortAventura (forfait 2 jours de parc dont 1 journée à Ferrari Land)
-L’assurance tous risques : annulation, bagages, assistance rapatriement, interruption de séjour
-La permanence téléphonique OPEN VOYAGES 24h/24h durant votre séjour

Le prix comprend pas :

-Les extras et dépenses personnelles
-L’entrée au parc aquatique de PortAventura : + 23 € / personne / jour
-Les pourboires éventuels



Portaventura

Portaventura

Vos avis nous intéressent…
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Jasmina
Du 10 au 12 mars 2019

"Waouh waouh waouh ! Tout était parfait, rien à redire. Le tour panoramique très
complet, le parc à la hauteur de mes attentes tout comme l'hôtel ! Merci pour votre
professionnalisme."

Justine et Alex
Du 20 au 22 juillet 2019

"Notre bagage en soute a été perdu, j'ai appelé le responsable de l'agence dans la
soirée qui a été d'une immense écoute. Merci à lui pour sa disponibilité et réactivité
lors de cet imprévu."

"Le début du voyage était donc stressant mais heureusement tout est rentré dans
l'ordre."

Portaventura

Portaventura

Marion
Du 2 au 4 octobre 2018

"J'ai adoré le Ferrari land, mon compagnon était fan également, on a même préféré
ce parc !"

FERRIOL Léo
Du 12 au 14 août 2017

"L'hôtel était sublime, quelle piscine !! Un bon week-end qui nous a paru comme de
vraies vacances, merci à vous !"

"Nous avons moins aimé le 2nd parc."

"Nous voulions essentiellement profiter du parc alors nous aurions pu se passer du
tour panoramique, même s'il a été très bien réalisé."


