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PortAventura World inaugurera prochainement sa  
22ème édition d’Halloween, la plus longue et 

responsable de toute son histoire 

 
Les visiteurs pourront découvrir deux nouveaux passages de la terreur 

totalement exclusifs. 

 

 Du 24 septembre au 13 novembre, les visiteurs de PortAventura World découvriront des 
nouveautés telles que Truco o Trato, le premier passage de la terreur pour enfants, et 
MTV Hor-Rock in Texas, un effrayant parcours musical 

 Afin de profiter plus facilement des 6 passages de la terreur spécialement proposés pour 
Halloween et des 200 heures de spectacles hebdomadaires mettant en scène plus de 200 
artistes, un pass spécial Halloween sera proposé à l’achat aux visiteurs 

 Dans le cadre d’une initiative d'économie circulaire, les douze mille citrouilles produites 
localement et spécialement pour Halloween seront utilisées pour nourrir les animaux des 
fermes environnantes à partir du 13 novembre 

 Cette année, PortAventura World prévoit de dépasser la barre des 800 000 visites 
enregistrées en 2021 à l’occasion de sa période d’Halloween, ainsi que son chiffre 
d'affaires de l’année dernière  



 

Paris, le 6 septembre 2022 – Du 24 septembre au 13 novembre, PortAventura World célébrera sa 22ème 
édition d’Halloween, la plus longue, terrifiante et responsable de toute son histoire. 50 jours durant, 
les amateurs de sensations fortes pourront profiter d’attractions et de spectacles temporaires mais 
également découvrir de grandes nouveautés. Le resort proposera un total de 6 passages de la terreur 
et un large éventail de spectacles mettant en scène plus de 200 artistes pour 200 heures 
hebdomadaires de représentation. 
 
Pour sa 22ème édition d'Halloween, PortAventura World a souhaité innover. Parmi les nouveautés à 
découvrir, Truco o Trato constitue le premier spectacle d'Halloween du resort à destination des plus 
jeunes. Ce dernier est une invitation au sein de la maison du maître de la magie chinoise se terminant 
à l'intérieur d'une citrouille géante. À PortAventura Park, les visiteurs pourront également découvrir 
MTV Hor-Rock in Texas, un passage musical effrayant animé par plusieurs musiciens iconiques. En 
outre, la nuit du 8 octobre, le resort célébrera sa célèbre Noche Negra lors de la MTV Hor-Rock Night.  
 
Pour David García Blancas, Directeur général de PortAventura World, "Halloween est l'une des 
périodes les plus appréciées par nos visiteurs, comme nous le prouvent les 800 000 visites 
enregistrées l’année dernière. Cette année, nous souhaitons atteindre des chiffres record par rapport 
aux années précédentes. Pour cela, nous inaugurerons à la fin du mois l'une des éditions les plus 
longues de notre histoire qui durera 50 jours au total ". 
 
Un éventail de spectacles pour toute la famille 
Pour cette nouvelle édition d’Halloween, le public pourra (re)découvrir deux des spectacles les plus 
plébiscités du resort : Halloween Parade et Horror on the Lake. Les visiteurs pourront également 
profiter du retour de "La Posada de la familia Halloween", un dîner-spectacle thématique et interactif 
invitant les convives à profiter de leur repas tout en s'amusant en compagnie de célèbres 
personnages. L'imprévisible Niña del Exorcista, le drôle de Franki, l’oncle Fester ou encore 
l'incorrigible Beetlejuice figurent parmi ces derniers. 
 
En outre, les visiteurs auront l'occasion d’expérimenter à nouveau certains passages de la terreur 
incontournables tels que La Muerte Viva, un circuit sur le thème du Mexique inauguré en 2021 ; La 
Isla Maldita, un parcours de plus d'un kilomètre unique en Europe mettant en scène 70 acteurs ; ainsi 



que REC Experience et Apocalipsis Maya. Pour accéder à ces différentes attractions temporaires, un 
pass spécial Halloween sera proposé à l'achat, en ligne et sur place. 
 
Une édition à caractère durable et solidaire 
Grâce aux bénévoles de la Fondation PortAventura, PortAventura Dreams Village célébrera sa toute 
première fête d'Halloween cette année. Pour l’occasion, des maquilleurs professionnels feront le 
déplacement et des activités effroyablement amusantes seront proposées aux parents et aux enfants 
présents. Pour rappel, Dreams Village est un projet permettant chaque année à plus de 200 familles 
de bénéficier gratuitement d’un séjour au calme à PortAventura World dans un espace qui leur est 
totalement dédié. 
 
La durabilité et les bonnes pratiques environnementales seront également au rendez-vous pour cette 
nouvelle édition d’Halloween de PortAventura World. Comme le veut la tradition, le resort sera 
entièrement décoré de citrouilles pour Halloween, plus de douze mille cette année pour un total de 
120 000 kg. Ces dernières sont cultivées localement dans une ferme de la région de Penedés, à 
proximité du resort. L’initiative vise ainsi à dynamiser l'économie locale et le secteur agricole de 
Tarragone. Une fois la période d’Halloween terminée, les légumes serviront à nourrir des animaux des 
fermes voisines, conformément à la stratégie d'économie circulaire et zéro déchet mise en place par 
l'entreprise.  
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À propos de PortAventura World Parks & Resort 
PortAventura World Parks & Resort est l’une des principales destinations de vacances et de loisirs en Europe. Au long de ses 27 ans d’histoire, le complexe a reçu 
plus de 90 millions de visiteurs. Avec un emplacement privilégié, à proximité de Barcelone, la destination abrite cinq hôtels thématiques 4 étoiles et un hôtel 
5 étoiles (PortAventura Hotels), disposant de 2 500 chambres au total, et un centre de convention (PortAventura Convention Centre, d’une capacité allant jusqu’à 
6 000 personnes. Son offre commerciale comprend également 3 terrains de golf (dont deux conçus par Greg Norman) et un beach club avec un accès direct à la 
plage. PortAventura World Parks & Resort comporte également et surtout un parc d’attractions à la pointe de l’innovation, le parc Ferrari  Land, unique en 
Europe, et un parc aquatique, le tout pour une offre d’attractions devenue une référence dans le monde entier. 
www.portaventuraworld.com 

www.portaventuraevents.com 

www.fundacioportaventura.com 
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