Parténaria-Portaventura

Welcom, Bienvenido, Bienvenue
Port Aventura MC a été créé par Alex SBC en août 2018 et espagnol, anglais et
français. Le but était de reproduire le célèbre parc d'attractions en Espagne Port
Aventura. Ce serveur minecraft reproduit exactement le parc. On mais les mêmes
horaires d'ouverture et fermeture du parc en vrai. Port aventura se situe au sud-ouest de
Barcelone dans la commune de Salou et Vila-seca. Il y a 43 attractions dans le parc, 16
attractions dans Ferrari Land et 17 attractions au caraïbe parc, au total il y a 76
attractions dans tout le parc et de toutes âges,
En 2017 il y a 4,7 millions de visiteurs qui vont s’amuser et se régaler. En avril 2017 un
nouveau parc vient de naître c'est Ferrari Land avec 16 attractions de tout âge et des
montagnes russes à plus rapide d'Europe le Red Force 880 mètres de parcours et avec
une accélération de 180 km/h en seulement 5 secondes, en atteignant jusqu’à 112 m de
haut.
Plus grande que shambala en Chine. Cet ambitieux projet a commencé à prendre forme
début 2016, avec une grande équipe de professionnels spécialisés emboîtant le tout à
la perfection. Un travail remarquable, de la première pierre jusqu’au placement
minutieux de la partie la plus élevée de l'attraction : Le sommet de Ferrari Land. Un an
après le démarrage du chantier, l'emblème de l’identité de la marque italienne mythique,
le blason de Ferrari, est arrivé à Ferrari Land. Le premier « Cavallino Rampante », de 12
m de haut et pesantes 9 tonnes, est désormais apposé sur la face avant de
l’accélérateur.

À partir du 21 septembre 2019 Portaventura se transforme pour la saison de halloween
avec ses déorations qui donnent à glacé le sang. Avec ses citrouilles, ses toiles
d'araignée, On peut se faire peur entre amis Horor in Texas. un passage de la terreur
plongé dans l’ambiance la plus lugubre du Far West, un lieu hostile où règnent l’effroi,
les ténèbres et d’horribles personnages. L’attraction est ouverte toute la saison.
Serez-vous capable d’en sortir vivant ? Ou encore ne manquez pas la fête d’Halloween
de cette année et l’un des plus célèbres et glaçants passages de la terreur : REC
EXPERIENCE ; le passage fermez le plus long d’Europe grâce à Filmax. Vivez une
expérience unique et les moments les plus cauchemardesques de la célèbre saga REC
dans ce passage de la terreur exclusif de PortAventura World. Osez l’affronter et soyez
l’un des courageux qui vivront l’expérience REC© EXPERIENCE. Quinze minutes de
parcours où plus de 40 personnages infectés, inspirés par les films de la saga REC
surgissent à l’intérieur, et feront leur possible pour que vous ne leur échappiez pas alors
que vous tentez de les esquiver en passant au milieu d’eux ; tout cela dans un décor
rappelant les plus célèbres scènes de la saga REC. Une terreur 5 étoiles !
En tant que partenaire vous avez accès

- Aux /fly

- aux constructions en avant-première

- Accès aux VIP (port aventura exprès)

- Aide à la construction

- et plein d'autres choses

China: Pénétrez dans la Chine coloniale et vivez en personne les expériences les plus

impressionnantes avec Shambhala ou le redoutable Dragon Khan. Visitez toutes ses
boutiques, savourez les plats de ses extraordinaires restaurants, vibrez avec les
spectacles et amusez-vous comme jamais dans toutes ses attractions. Dans cette aire,
vous retrouverez la plus haute montagne russe du parc, l'impressionnante Shambhala,
de 76 mètres de haut. Et si vous avez envie d’encore plus d'adrénaline, êtes-vous prêt à
rencontrer le dragon le plus célèbre du parc ? Osez défier le redoutable Dragon Khan.

Nouvelle attraction 2019 Street Mission!
Sesame Street, un quartier très vivant, sera bientôt un lieu plein d’action avec la mission
secrète du Détective Grover. Pour l’accomplir, il a besoin de l’aide de familles
courageuses et intrépides prêtes à vivre mille et une aventures en parcourant les rues
de Sesame Street® dans la Street Mission de PortAventura World. Dans cette aventure
aux nombreux défis, jouez les détectives aux côté de Grover. Serez-vous capable
d’aider Grover à venir à bout de sa mission secrète ?
Nous contacter et se connecter
Istagram : https://www.instagram.com/pamcworld/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCbcexANfboTeif4ekPasnYg
Discord : https://discord.gg/cGWHarb
Twitter : https://twitter.com/PAW_Minecraft
Site : http://pamc.x10.bz/#
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Merci de votre compréhension et de votre lecture attentive.
Cordialement Adrien260

