
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Costa Croisières et le groupe PortAventura World entrent en 
partenariat 
 
Les hôtes des navires Costa faisant escale à Barcelone pourront désormais découvrir l'univers 
unique de PortAventura World, le plus grand parc de loisirs d'Europe, y compris le nouveau 
parc à thème Ferrari Land, dont l'inauguration est prévue pour début 2017. 
 
Zurich, le 24 mai 2016 – Costa Croisières, première compagnie de croisières en Europe, et 
PortAventura World, l'un des parcs de loisirs les plus visités d'Europe ont signé un partenariat. Grâce 
à cet accord, les hôtes des navires Costa faisant escale à Barcelone pourront bénéficier d'un accès 
exclusif au parc, qui accueillera début 2017 le tout nouveau parc Ferrari Land.  
 
« Costa Croisières sera la première compagnie de croisières au monde à permettre à ses hôtes de vivre 
des sensations uniques comme seul le parc PortAventura World sait les proposer. Costa est une 
entreprise italienne, et c'est donc tout naturellement que nous nous réjouissons de l'ouverture du 
nouveau parc Ferrari Land, qui proposera à ses visiteurs un univers riche en adrénaline autour d'une 
marque reconnue à l'échelle mondiale comme le synonyme de l'excellence à l'italienne. Cet accord ne 
fait que confirmer notre engagement sans faille en faveur de l'innovation de nos produits, non 
seulement pour permettre à nos hôtes de vivre des vacances à la fois inoubliables et exceptionnelles, 
mais aussi pour améliorer la valeur de nos offres et donner la possibilité à nos partenaires 
commerciaux de profiter de retombées économiques positives », a déclaré Massimo Brancaleoni, Vice-
Président Senior des Ventes Monde de Costa Croisières.  
 
« Ce partenariat conclu avec Costa Croisières représente pour nous l'occasion idéale de développer 
une synergie avec l'une des plus grandes entreprises d'Europe, qui est également l'un des 
représentants les plus prestigieux de l'excellence à l'italienne. Nous sommes convaincus que la 
philosophie de Costa Croisières est parfaitement en phase avec l'esprit de PortAventura World, car les 
deux entreprises ont à coeur de proposer une expérience exclusive profondément ancrée dans la 
tradition méditerranéenne. Ce partenariat devrait se révéler extrêmement fructueux pour les deux 
groupes, car il s'agit d'une combinaison historique d'offres parfaitement adaptées aux familles, la 
cible principale de notre métier », a ajouté Giovanni Cavalli, directeur général international de 
PortAventura World.  
 
PortAventura World est le plus grand parc de loisirs d'Europe et a accueilli plus de 60 millions de 
visiteurs depuis son ouverture il y a 20 ans. Le parc est situé au coeur de la Costa Daurada, à 
proximité de Barcelone et de Tarragone, et tout près des stations balnéaires de Vila-seca, Salou et 
Cambrils. Il propose des installations et des activités aussi nombreuses que variées, avec notamment 



 
 

un parc d'attractions à plusieurs univers (Chine impériale, Polynésie, Mexique, Far West) et un parc 
aquatique. Le nouveau parc thématique Ferrari Land, qui ouvrira ses portes début 2017, est considéré 
comme « le projet le plus important de toute l'histoire de PortAventura Resort ». Ce nouveau parc 
entièrement dédié à la marque au cheval cabré s'étendra sur 60 000 m² et proposera des attractions à 
sensations fortes aux technologies ultra avancées, notamment un accélérateur vertical culminant à 
112 m, soit la montagne russe la plus haute d'Europe : une montée propulsée à la verticale suivie d'un 
plongeon à une vitesse de 180 km/h en seulement 5 secondes, pour vivre les mêmes sensations qu'un 
vrai pilote de Ferrari sur un circuit de F1.  
 
D'ici fin 2017, les navires Costa effectueront environ 250 escales à Barcelone, notamment avec le 
Costa Diadema, qui accostera dans le port de la capitale catalane tous les lundis.  
 

 
Au sujet de Costa Croisières 
Costa Crociere S.p.A. est la principale société de croisières en Europe. Les 25 bateaux des marques Costa Crociere, 
AIDA Cruises et Costa Asia ont ensemble une capacité de 68 000 lits. En 2019/2020, la flotte de Costa s’enrichira 
de deux nouveaux bateaux propulsés par du gaz naturel liquéfié (GNL) et de deux nouveaux bateaux pour la 
marque Costa Asia. Dans le monde, l’entreprise occupe 27 000 collaborateurs à bord de ses navires de croisière 
ainsi que dans ses 20 représentations réparties dans 14 pays. 
 
Pour plus d'informations : 
PrimCom Costa Croisières Suisse 
Wiebke Sander Rebecca Amstutz 
Tél. +41 44 421 41 27 Tél. +41 44 360 20 28 
w.sander@primcom.com amstutz@ch.costa.it 
www.primcom.com www.costakreuzfahrten.ch 
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