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PoPort Aventura est un complexe touristique

Chine

composé de deux parcs à thème (Port Aventura

Dragon Khan

Park et Ferrari Land), d’un parc aquatique

Shambhala

(Port Aventura Caribe Aqüàtic Park) de 5 hôtels

Tasses à thé

et d’un centre de congrès. Il est situé à

Cobra Imperial

Tarragone, entre Salou et Vila-Seca. Il reçoit

Port de Waitan

environ 4,5 millions de visiteurs par an.

Angkor
Espace enfants

Port Aventura Park a été ouvert le 1er mai 1995

Mexique

par le président de la Generalitat Jordi Pujol.

El Diablo – Tren de la Mina

C’était le premier parc à thème en Espagne. Il

Hurakan Condor

est divisé en six grands domaines thématiques :

Serpiente Emplumada

Méditerranée, Polynésie, Chine, Mexique, Far

Yucatan

West et Sésamo aventura. L’une des attractions

Los potrillos

emblématiques est le DRAGON KHAN. Il fait 1250

Tatous

m de long et 45m de haut.

El Secreto de los Mayas
Templo del Fuego

Les autres attractions emblématiques du parc de

Far West

Port Aventura se trouvent dans les différents

Grand Canyon Rapids

espaces thématiques:

Silver River Flume

Méditerranée

Laberinto BlackSmith

Furius Baco

Gare de Pénitence

Estació del Nord

Carrousel

Port de chantier naval

Buffles sauvages

Polynésie

Buffalo Rodeo

Canoës

Crazy Barrels

Kontiki

Stampida

Tutuki Splash

Tomahawk
VolPaiute

VOYAGER
SANS
SORTIR
DU PARC

Hôtels: Port Aventura World a 6
hôtels qui ont été construits
progressivement. Chaque hôtel a
son propre thème – à
l’exception de Gold River et de
son extension The Callaghan’s,
Mansion de Lucy et le nouveau
Colorado Creek; qui se situent
dans la même période et sont
unis par la même histoire.
Quatre des hôtels sont
directement reliés au parc Port
Aventura tandis que les deux
autres sont situés à
l’extérieur du site, mais à
l’intérieur du ressort.
Beach Club: Le Beach Club est
un espace à l’atmosphère
méditerranéenne – entre pins et
jardins sur le front de mer –
Ferrari Landest le troisième

avec des piscines, vestiaires,

parc à thème de PortAventura

espaces de bronzage... Il

World dédié à l’univers de

dispose d’un transport direct

Ferrari. Sur le sujet par la

depuis les hôtels.

société italienne, il a été

Port Aventura Golf

inauguré le 7 avril 2017. Il est
situé en face du parc aquatique

En été 2008, Port

PortAventura Caribe et à côté de

Golf a été inauguré. C’est un

l’entrée du parc portaventura.

ensemble de trois terrains de

Il occupe une superficie de

golf, cinq parcours de jeux, 18

60.000 mètres carrés.

Aventura

trous et 200 hectares. Greg
Norman, un golfeur australien
55

bien connu, a travaillé sur la
conception de deux des terrains

https://youtu.be/gSmjUhYI_9c

de golf.
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Visitez la page officielle de
Port Aventura
(https://www.portaventuraworld.co
m/fr) et chercher les attractions
du parc?? Laquelle préférez-vous?
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pour tre choix!
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https://www.youtube.com/watch?v=RT4vQ2tfChQ
56
https://www.youtube.com/watch?v=qoasl_x-Gaw
https://www.youtube.com/watch?v=HwjaIwe3vVk

