
                                                                                                          

 

PortAventura World démarrera sa saison la plus longue en 

2023 avec la première édition du Carnaval en février 

  

 Le resort ouvrira ses portes le 17 février pour célébrer le début du Carnaval 

avec des spectacles itinérants, des batucadas, des chars et des défilés de 

fanfares, qui parcourront le parc pendant les week-ends de février et mars. 

 PortAventura World mise sur la désaisonnalisation de son offre, avec de 

nouvelles expériences et campagnes pour tous les publics. 

 La durabilité et la digitalisation continueront d’être deux axes stratégiques 

pour PortAventura World : en 2023, le resort inaugurera le plus grand site 

photovoltaïque d’autoconsommation d’un resort de vacances en Espagne et 

continuera de proposer des offres innovantes pour le monde du 

divertissement. 

PortAventura World, 21 novembre 2022. – PortAventura World commencera 

l’année 2023 avec l’inauguration de la saison la plus longue de son histoire : près 

de 300 jours d’émotions et d’expériences inoubliables pleines de nouveautés pour 

tous les publics. Le resort rouvrira ses portes le 17 février pour célébrer pour la 

première fois le Carnaval, une édition de 15 jours non consécutifs qui s’étendra 

pendant les week-ends de février et mars. 

 

Pour démarrer la saison, PortAventura Park décorera plusieurs de ses zones dans le 

plus pur style carnavalesque, en s’inspirant des carnavals les plus célèbres du 

monde (Rio de Janeiro et Venise), et proposera un programme d’activités varié qui 

sera composé aussi bien de spectacles itinérants et de batucadas que de chars 

thématiques et de défilés de fanfares.  

 

En 2023, PortAventura Park ouvrira ses portes au public pendant 276 jours (+9% 

vs. 2022 et +17% vs. 2019), alors que Ferrari Land étendra son calendrier pendant 

264 jours, soit 3% de plus qu’en 2022 et 21% de plus qu’en 2021. Pour sa part, 

Caribe Aquatic Park élargira son amplitude d’ouverture pendant plus de 100 jours, 

soit 7% de plus qu’en 2022. Pendant la saison 2023, PortAventura World espère 

dépasser le record de visiteurs et d’affluence enregistré lors des deux années 

précédentes, grâce à la désaisonnalisation de son offre, avec de nouvelles 

expériences et campagnes pour tous les publics. 

 

Pour David García, directeur général de PortAventura World, « la saison 2023 

promet d’être inoubliable pour tous les fans de PortAventura World. Non seulement 

nous démarreront l’année plus tôt que d’habitude pour proposer davantage et de 

meilleures opportunités pour venir nous rendre visite, mais nous le ferons en 

grande pompe avec la première édition de Carnaval de notre histoire. Nous tous qui 

faisons partie de PortAventura espérons que ce sera le coup d’envoi d’une année 

unique qui donnera lieu à de merveilleux souvenirs pour nos clients ». 



                                                                                                          

 

 

 

 

Durabilité et digitalisation, points stratégiques en 2023 

Pendant la nouvelle saison, PortAventura World renforcera sa position sur des axes 

stratégiques comme la durabilité, la digitalisation et l’innovation. En termes de 

responsabilité environnementale et de décarbonisation, la compagnie inaugurera le 

plus grand site photovoltaïque d’autoconsommation d’un resort de vacances en 

Espagne et l’un des plus grands d’Europe : PortAventura Solar. Ce projet, annoncé 

en août dernier, représente un investissement de près de 5 millions d’euros et 

couvrira un tiers des besoins énergétiques du resort. 

 

Pour finir, la digitalisation et l’innovation seront les autres points clé de 

PortAventura World. Au cours des prochains mois, la compagnie continuera 

d’impulser des initiatives stratégiques qui enrichiront l’expérience du client comme 

le jeu vidéo The Beat Challenge, une expérience immersive idéale pour compléter 

l’offre de loisirs digitaux ; ou le lancement de l’un de ses projets les plus récents et 

innovateurs : le sports bar LaLiga TwentyNine’s, créé dans le cadre de la joint-

venture avec LaLiga et Kosmos pour continuer à générer des propositions 

innovantes dans le monde du divertissement. 
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