
 

 
 
 
 

 

PortAventura Business & Events élargit son catalogue avec un 

nouvel espace thématique dans le monde du sport 

• LaLiga TwentyNine’s est le premier lounge sports bar de sa catégorie au monde, 

inspiré de l’année de création de la compétition de football en Espagne (1929), de 1 

000 m² pouvant accueillir 400 personnes 

• Le restaurant est le premier du complexe qui détient la certification LEED 

(Leadership in Energy & Enviromental Design), la reconnaissance des bâtiments 

durables la plus répandue au niveau international. 

 



 

 
 
 
 

 

21 décembre 2021 - PortAventura Business & Events a élargi son catalogue d’espaces pour la 

célébration d’évènements corporatifs avec LaLiga TwentyNine’s, le premier lounge sports bar 

thématique dans le monde du sport, récemment inauguré et qui fera de tout évènement une 

expérience unique et différente. Inspiré de l’année de création de la compétition de football en 

Espagne (1929), ce nouveau concept de restaurant, qui va au-delà du sport bar classique, recrée 

différents espaces et environnements sur une surface de plus de 1 000 m² pouvant accueillir plus 

de 400 personnes.   

Le restaurant, qui est maintenant le premier du complexe à détenir la certification LEED 

(Leadership in Energy & Enviromental Design), offre une large proposition d’espaces. De la zone 

des gradins pour vivre les retransmissions sportives en direct du service Movistar + Bar – Fútbol & 

Deportes, DAZN F1, ou de la zone eSports Arena, qui permet de jouer in situ à la Fútbol sur la 

PS5, à l’espace bar et restaurant avec terrasse extérieure et service à table, différentes 

possibilités de restauration avec une offre gastronomique différente pour des évènements. De 

plus, l’espace comprend un corner de réalité augmentée complémentaire au jeu vidéo 'The Beat 

Challenge', un musée pour découvrir les pièces de collection et l'espace photopportunity pour 

finaliser l'expérience avec un joli souvenir de la visite. 

L’inauguration de l’espace, qui a compté avec l’organisation, la coordination et l’expérience de 

PortAventura Business & Events, s’inscrit dans le cadre de la première phase de la joint venture 

souscrite entre PortAventura World, Kosmos et LaLiga. Cette alliance stratégique ouvre une 

nouvelle trajectoire dans le monde du divertissement sportif et des destinations de loisirs, ainsi que 

dans le secteur des événements professionnels, avec un nouvel espace idéal qui peut se louer en 

exclusivité et accueillir tout type d'événement, présentations de produits, fêtes , déjeuners et 

dîners. 

Selon la directrice de PortAventura Business & Events, Laura Valdeolivas, "l’inauguration de 

cet espace innovateur apportera une valeur ajoutée et distinctive au catalogue d’espaces et 

services de PortAventura Business & Events. Non seulement cela nous ouvre un nouveau fil 

conducteur particulièrement intéressant pour le plaisir de l’amateur de football, mais cela nous 

offre aussi des solutions technologiques de premier ordre qui nous permettront d’aller au-delà de 

la célébration des évènements spéciaux dans un cadre unique. »  


