
 

 

  
 

  
  
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

  

Le joueur de la sélection française de 
rugby, Louis Picamoles, visite PortAventura 

 
• Le resort ouvra ses portes le 22 mars avec des fantastiques et 

renouvelles spectacles, ainsi qu’une rénovation de l’hôtel Caribe 
 

• Costa Caribe Aquatic Park se renouvelle aussi avec le toboggan en chute 
libre le plus haut d'Europe, une zone infantile et des nouvelles attractions 

 

 
 

  
PortAventura, 29 mai 2013.- Le joueur de la sélection française de rugby et du Stade 
Toulousain, Louis Picamoles, a visité PortAventura accompagné par famille et amis. Le 
sportif a dit que « J’ai bien aimé PortAventura et Shambhala est l’attraction la plus vibrante 
que j’ai jamais testé! » 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
“European Destination Resort” 
 
La France est le premier marché international de PortAventura et représente près de 45% 
du nombre total de visites internationales. L’origine du client français est sur tout le sud de 
France et il possède un haut taux de répétition. La plupart sont des familles qui optent pour 
PortAventura comme destination pour des vacances d’été, des fériées et des semaines 
spéciaux comme Toussaints. 
 
PortAventura vise cette année un grand objectif international : se positionner comme l'un 
des meilleurs resorts de loisirs familiaux en Europe. À partir de maintenant, il se présentera au 
public sous le nom de PortAventura: European Destination Resort. Sous ce concept, la 
compagnie veut faire connaître la grande offre qu'elle propose et qui en fait une destination 
de vacances unique: un parc thématique, un parc aquatique, 4 hôtels quatre étoiles, avec un 
total de 2 000 chambres, et un centre de conventions d'une capacité de plus de 4 000 
personnes, le tout à proximité des plages de la Méditerranée. En 2012, 3,8 millions de 
personnes ont visité le resort. Cette saison, PortAventura attend l'arrivée du visiteur 60 
millions. 
 

 
 
Le parc à thèmes PortAventura a commencé la saison avec Shambhala comme 
protagoniste. Ceci n'est pas étonnant, car au cours de ses 8 premiers mois de fonctionnement, 
plus de 1,7 million de personnes ont testé Shambhala, ce qui en fait le projet le plus 
réussi de l'histoire de PortAventura. Shambhala pulvérise trois records européens : c'est la 
montagne russe la plus haute, la chute la plus longue et l'hypercoaster le plus rapide. Cette 
attraction unique agit comme un aimant attirant les visiteurs, surtout ceux provenant des 
marchés internationaux, où elle est devenue la meilleure carte de visite du resort.  
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Agrandissement du Costa Caribe Aquatic Park 
 
Ce mois de mai a eu lieu le vernissage de l'une des nouveautés les plus importantes de la 
saison: l'agrandissement du parc aquatique Costa Caribe Aquatic Park, qui disposera 
d'installations rénovées et d'un nouvel espace de 14 000 m2, atteignant ainsi 50 000 m2 de 
surface totale. Parmi les nouveaux équipements, une attraction de référence au plan européen 
attirera l'attention de tous: King Khajuna, le toboggan en chute libre le plus haut 
d'Europe, mesurant près de 12 étages (31 mètres) de haut. Les aventuriers qui oseront le 
tester devront affronter une descente vertigineuse de 55° et une vitesse de descente de 6 
mètres par seconde. 

 

 
 
Le résultat de cette nouvelle orientation a fait que, en 2012, déjà 35 % des visiteurs 
provenaient des marchés internationaux, ce qui suppose une augmentation de 21 % par 
rapport à la saison précédente, augmentation obtenue grâce au partenariat avec les 
principaux tours opérateurs européens et à l'appui des institutions du secteur touristique.  
 
 
 
Pour de plus amples renseignements: 
 
Burson-Marsteller 0034 93 201 10 28 
Marta Arias  marta.gonzalez@bm.com 
Gloria Almirall  gloria.almirall@bm.com 
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