OuiSportSpirit

PORTAVENTURA - PARC A THEMES

Donner vie à vos envies

Destination : Barcelone (Salou)
Types : Culture – Détente – Evènementiel
Public : Jeunes – Adultes – Familles – Groupes
Dates : Toute l’année
Options langues : Espagnol – Anglais ou autres…

Vous recherchez un parc
pour petits et grands, en
bord de mer, avec un parc
aquatique à cotés… Vous
l’avez trouvé !

Situé sur la Costa Dorada, à seulement 1h de Barcelone, ce parc a l’avantage de vous offrir une centaine de spectacles et une
trentaine d’attractions ; parmi les plus récentes vous trouverez : « Furius Baco » (la montagne russe la plus rapide d'Europe avec
ses 135 km/h, de l’adrénaline pure !) et l'aire familiale SésamoAventura réservée aux plus petits !

1 à 3 jours au parc : avec la possibilité de dormir sur place,
de profiter de la restauration à l’intérieur du parc et de tous les bons conseils pour passer un excellent moment !
Selon vos envies, nous vous proposons aussi de prolonger votre séjour avec des activités complémentaires :
Parcs aquatiques, visites de Barcelone, de Tarragone… et autres activités sportives, culturelles et linguistiques sur mesure.
EVENEMENTIEL pour les entreprises et groupes : « PortAventura Business & Events » réunit tout dans un même lieu pour
garantir le succès absolu de vos fêtes et événements avec son grand centre de conventions parfaitement équipé, 2.000
chambres dans 4 de nos hôtels, une restauration soignée, des activités, des attractions et des spectacles ; le tout sous le
charme d'un cadre méditerranéen relié au monde par l'autoroute, le TGV et 2 aéroports internationaux.

Hôtels situés dans le parc, ou en bord de mer…

Entrée au parc
Informations sur le « pass express »
Hébergement
Restauration
…

Tarifs préférentiels
disponibles
sur demande

Option cours de langues
Activités complémentaires
Autres types d’hébergements
Transports et réservations vols
Transferts aéroport, assurances...
Et autres prestations sur mesure...
…
Votre séjour en photos-vidéos
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