
                                                                                                          

 

PortAventura World et Sony Pictures Entertainment annoncent 

les premières montagnes russes dark ride du monde : 

« Uncharted » 

Inspirées du célèbre film « Uncharted », elles seront inaugurées mi-2023. 

 

 La plus importante destination de vacances et de loisirs en famille d’Europe, 

PortAventura World, a conclu un accord de licence avec Sony Pictures pour la 

construction des premières montagnes russes dark ride inspirées du célèbre 

film « Uncharted », avec Tom Holland et Mark Wahlberg. 

 Basée sur la trépidante aventure « Uncharted », l’attraction sera l’évènement 

de la nouvelle saison à PortAventura World, et sera inaugurée à la fin du 

premier semestre 2023. 

 Les nouvelles montagnes russes dark ride offriront aux visiteurs une 

expérience unique et immersive en quête des plus grands trésors du monde. 

 

PortAventura World, 30 novembre 2022. – PortAventura World et Sony Pictures 

Entertainment ont annoncé aujourd’hui qu’« Uncharted », les premières montagnes 

russes dark ride du monde basées sur le célèbre film, seront inaugurées mi-2023. La 

nouvelle attraction, qui sera installée dans la zone du Far West, permettra aux 

visiteurs de participer à la dangereuse quête des plus grands trésors jamais trouvés.  

 

David García, directeur général de PortAventura World, a déclaré : « nous 

sommes très heureux de l’annonce de cet accord stratégique avec une compagnie de 

référence dans l’industrie du divertissement comme Sony Pictures. Cette alliance 

nous permettra d’être présents à l’échelle mondiale en présentant nos premières 

montagnes russes dark ride et de compléter à la perfection l’offre du resort. Nous 

sommes convaincus que cette nouvelle attraction d’une technologie de pointe sera 

essentielle pour créer des moments inoubliables et des souvenirs mémorables pour 

les familles et amis qui décideront de passer leurs vacances et leur temps libre dans 

notre resort ». 

 

Pour sa part, Jeffrey Godsick, vice-président exécutif des partenariats 

mondiaux et de la gestion de la marque et responsable du divertissement 

local de Sony Pictures Entertainment, a indiqué que « l’équipe de PortAventura 

World a conçu une attraction palpitante pour que les fans du jeu et du film puissent 

se mettre dans la peau de Nathan et Sully et vivre leur propre aventure à la recherche 

de trésors ». 

 

Asad Qizilbash, directeur de PlayStation Productions, a déclaré : « Après 

l’énorme succès du film « Uncharted », nous sommes ravis de voir comme cet accord 



                                                                                                          

 

de licence dans le monde du divertissement s’étend encore davantage vers de 

nouveaux et palpitants espaces ». 

 

Les visiteurs les plus audacieux pourront profiter de près de 700 mètres d’un vibrant 

parcours sur ces montagnes russes dark ride exclusives de plus de 12 mètres de 

hauteur dans un espace immersif unique, de 4 800 mètres carrés et 16 mètres de 

hauteur. Cette nouvelle et exaltante attraction permettra de découvrir des territoires 

obscurs et inexplorés lors d’une expédition stimulante qui ne les laissera pas 

indifférents. Pour cela, l’attraction offrira un pré-show plein de surprises et un voyage 

ponctué d’évènements inattendus au cours d’une expérience totalement immersive 

à la recherche du grand trésor. 

 

Ce projet, dont l’investissement est de 25 millions d’euros, a vu le jour grâce à 

l’accord avec Sony Pictures, et sa création a bénéficié de la collaboration avec la 

célèbre société de conception Intamin Amusement Rides et Sally Dark Rides, 

entreprise leader internationale spécialisée dans le développement de dark rides et 

dans la conception d’animatronics. 

 

Pour s’inscrire et découvrir toutes les surprises de cette nouvelle attraction, 

consulter : https://join.portaventuraworld.com/fr/newride2023  

 

Au sujet d’Uncharted 

L’astucieux Nathan Drake (Tom Holland) est recruté par le chasseur de trésors chevronné 
Victor « Sully » Sullivan (Mark Wahlberg) pour retrouver la fortune amassée par Ferdinand 
Magellan et perdue il y a 500 ans par Les Moncada. Ce qui commence comme un simple vol 
commis en duo se transforme en une course effrénée pour s’emparer du trésor avant 
l’impitoyable Santiago Moncada (Antonio Banderas), qui est persuadé que sa famille et lui sont 
les héritiers légitimes de cette fortune. Si Nate et Sully parviennent à déchiffrer les pistes et à 
résoudre l’un des plus anciens mystères du monde, ils pourraient s’emparer du trésor de 5 
milliards de dollars et peut-être même retrouver le frère perdu de Nate... mais encore faudrait-
il qu’ils apprennent à travailler ensemble. 
  
Ce film a été réalisé par Ruben Fleischer à partir d’un scénario de Rafe Lee Judkins et Art 
Marcum & Matt Holloway. Il est basé sur le jeu vidéo de Naughty Dog pour PlayStation et 
produit par Charles Roven, Avi Arad, Alex Gartner et Ari Arad. Les acteurs principaux sont Tom 
Holland, Mark Wahlberg, Sophia Ali, Tati Gabrielle et Antonio Banderas. 
 

Au sujet de Sony Pictures Entertainment 

Sony Pictures Entertainment (SPE) est une filiale de Sony Group Corporation, dont le siège 
social est à Tokyo. Les opérations globales de SPE incluent la production, l’acquisition et la 
distribution de films ; la production, l’acquisition et la distribution de télévision ; les réseaux 
de télévision ; la création et la distribution de contenus digitaux ; l’exploitation d’installations 
de studio et le développement de nouveaux produits, services et technologies de 
divertissement. Sony Pictures Television opère dans des dizaines de sociétés de production en 
propriété totale ou commune à travers le monde. Les compagnies de production du Motion 
Picture Group de SPE incluent Columbia Pictures, Screen Gems, TriStar Pictures, 3000 Pictures, 
Sony Pictures Animation, Stage 6 Films, AFFIRM Films, Sony Pictures International Productions 
et Sony Pictures Classics.  
Pour de plus amples informations, consulter http://www.sonypictures.com/corp/divisions.html 
 

Au sujet de PortAventura World Parks & Resort 

https://join.portaventuraworld.com/fr/newride2023
http://www.sonypictures.com/corp/divisions.html


                                                                                                          

 

PortAventura World Parks & Resort est l’une des plus importantes destinations de vacances et 
de loisirs d’Europe et a reçu, au fil de ses 26 ans d’existence, plus de 90 millions de visiteurs. 
Avec un emplacement privilégié et à proximité de Barcelone, le resort englobe 5 hôtels à thème 
4 étoiles et 1 hôtel 5 étoiles (PortAventura Hotels), comptant près de 2 500 chambres, et un 
centre de conventions (PortAventura Convention Centre) pouvant accueillir jusqu’à 6 000 
personnes. Son offre commerciale inclut également 3 terrains de golf (dont deux d’entre eux 
conçus par Greg Norman) et un beach club avec accès direct à la plage. PortAventura World 
Parks & Resort possède également un parc à thème, un parc Ferrari Land exclusif en Europe 
et un parc aquatique, leaders en Europe avec une offre d’attractions de référence mondiale. 
www.portaventuraworld.com 

www.portaventuraevents.com 

www.fundacioportaventura.com 

 

 
 
Pour toute information complémentaire – Bureau de presse : 
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Amaya.belacortu@portaventura.es 
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