
 

PortAventura World démarre sa plus longue saison 

engagée dans une croissance durable, en célébrant 

son premier carnaval. 

 L'avant-première de la réouverture du resort, prévue le 17 
février, vise à rendre l'offre de la destination moins saisonnière 
avec de nouvelles expériences à vivre pendant près de 300 jours. 

 L'un des temps forts de cette réouverture sera le lancement, en 
partenariat avec Sony Pictures Entertainment, du premier dark 

ride au monde, "Uncharted", inspiré du film à succès. 

 Il existe un engagement clair envers le client avec la création 
d'une nouvelle équipe de gestion qui définira l'expérience du 
visiteur et les normes de qualité du service, en maintenant les 
axes de la durabilité et de l'innovation comme piliers 
fondamentaux. 

 Pendant les week-ends de février et mars, le parc accueillera sa 
propre version des célèbres carnavals de Rio de Janeiro et de 
Venise, avec des spectacles à thème, des batucadas, des parades 
et de nouveaux spectacles tels que "Aires de Carnaval". 

 
PortAventura World, 7 février 2023 - PortAventura World rouvre ses portes le 17 

février, inaugurant la saison la plus longue de son histoire et sa première célébration 

du Carnaval, ainsi que d'autres nouveautés majeures dans le cadre de son ambitieuse 

stratégie de durabilité et d'innovation. En outre, l'entreprise s'engage clairement en 

faveur de l'expérience client et, à cette fin, a créé un nouvel espace dédié aux 

visiteurs qui viennent chaque année profiter de ses attractions, hôtels et spectacles. 

 

PortAventura World a pour objectif de dépasser le nombre record de visiteurs 

enregistré en 2019, juste avant la pandémie, soit 5,2 millions de personnes, ainsi 

que de continuer à récupérer ses chiffres de clientèle internationale, qui en 2022 se 

répartissaient notamment entre le marché français (18% du total des visiteurs) et le 

marché britannique (7%). PortAventura World continuera à se développer de manière 

durable, démontrant sa solidité et sa résilience financières, avec le développement 

de nouvelles stratégies de croissance telles que le volet des hôtels sous gestion. 

L'entreprise continuera d'élargir son offre hôtelièr, après avoir intégré sous sa gestion 

l'hôtel Pirámide Salou et l'hôtel Vila Centric à Vila-seca en 2022. Tout cela s'inscrit 

dans la stratégie d'innovation et de diversification de PortAventura World, qui 

continuera de procéder à des achats d'autres hôtels de la zone dans les années à 

venir. 

Pour la nouvelle saison, le parc PortAventura ouvrira ses portes au public pendant 

276 jours (+9% par rapport à 2022 et +17% par rapport à 2019), tandis que Ferrari 

Land ouvrira le 31 mars et prolongera son calendrier pendant 264 jours, soit +3% 

par rapport à l'année dernière et +21% par rapport à 2021. Par ailleurs, le Caribe 



 

Aquatic Park prolongera son ouverture de plus de 100 jours, +7% par rapport à 2022, 

en ouvrant le 27 mai. 

 

Les carnavals les plus célèbres à PortAventura World 

L'une des principales nouveautés qui attendent les visiteurs est la célébration du 

carnaval à l'intérieur du parc, qui s'inspirera des traditions populaires brésiliennes et 

italiennes. Le resort organisera un grand nombre de spectacles et d’activités telles 

que des batucadas, des défilés de troupes et de chars qui se dérouleront 

pendant les week-ends de février et mars, dans une édition de 15 jours non 

consécutifs. Dans le même sens, PortAventura Park décorera plusieurs de ses zones 

dans le plus pur style carnavalesque et son œuf géant, reconnu dans le Guinness 

World Records, sera habillé pour l'occasion. 

 

Les nouveaux spectacles comprennent "Aires de Carnaval", qui se déroulera au 

Teatro Imperial, "Viva Carnaval", qui aura lieu à la Cantina, "La Reina del 

Carnaval", qui sera visible au Far West Saloon, et "Magic Carnaval". Les visiteurs 

pourront également profiter des animations de rue telles que "Remember", 

"Bombastik" et "Xanquers Venecianos". Plusieurs troupes de Tarragone, des 

acteurs et personnages de rue et un groupe d'animation brésilien se joindront 

également à la fête. 

 

Une autre nouveauté en 2023 : la vente de billets avec la date de visite fixée 

par le client, ainsi que des billets sans date fixe, avec la possibilité de visiter la 

destination n'importe quel jour de la saison. Les vacanciers pourront également 

acheter des billets "multiday", avec un accès pour 2 ou 3 jours consécutifs. 

 

Un engagement environnemental fort 

En 2023, PortAventura World, axé sur la réalisation des Objectifs de Développement 

Durable (ODD) des Nations unies, continuera à promouvoir sa stratégie en 

termes de durabilité. L'initiative la plus importante à cet égard sera 

l'inauguration de sa centrale photovoltaïque, PortAventura Solar. Avec un 

investissement de près de 5 millions d'euros, le projet prévoit l'installation 

d'un total de 11 102 panneaux solaires sur une surface de 6,4 hectares - 

l'équivalent de 9 terrains de football - et d'une puissance de 6,05 mégawatts 

crête (MWc) pour couvrir un tiers des besoins énergétiques de la station. 

 

Si PortAventura World travaille chaque jour dans le but de devenir une destination 

de plus en plus durable alimentée par des énergies propres, ses engagements sociaux 

ne seront pas non plus en reste pour la nouvelle saison. À cet égard, l'entreprise, en 

collaboration avec la Fondation PortAventura, continuera à promouvoir son projet 

Dreams Village. Cette année, le complexe d'habitation se prépare à accueillir 200 

familles avec enfants en situation de vulnérabilité en raison de maladies graves, dans 

le cadre de leur thérapie de rétablissement. La Fondation continuera également 

d'organiser des événements emblématiques dans son calendrier annuel d'activités 

caritatives, comme son dîner de charité. 

 



 

La révolution du divertissement et l'efficacité de la sécurité 

PortAventura World continuera à se développer efficacement, en s'appuyant sur 

l'innovation comme outil fondamental pour y parvenir, en améliorant la satisfaction 

des clients et des employés et en créant une valeur durable à long terme. Pour ce 

faire, les progrès de la numérisation sont fondamentaux, comme en témoignent 

plusieurs atouts qui seront décrits tout au long de la saison. PortAventura World 

cherche à établir un environnement agile, collaboratif et diversifié qui favorise 

l'innovation et la transformation. 

 

Cette année verra le lancement d'une nouvelle version du jeu virtuel "The Beat 

Challenge", créé par PortAventura World et LaLiga, qui se veut la référence en 

matière de nouveaux loisirs numériques. Il y aura également une nouvelle application 

mobile qui facilitera la visite de PortAventura World pour les clients dès le moment 

où ils prennent la décision de s'y rendre. 

 

En parallèle, PortAventura World et Sony Pictures Entertainment ont annoncé la 

création du premier dark ride au monde, "Uncharted", inspiré du film à succès du 

même nom. La nouvelle attraction, qui ouvrira au public à l'intérieur du parc au milieu 

de l'année, proposera un parcours plein d'adrénaline de près de 700 mètres et de 

plus de 12 mètres de haut. 

 

La destination continuera également à mettre l'accent sur des services de qualité 

dans le domaine gastronomique, avec la promotion d'options saines telles que 

l'alimentation à base de plantes, la cuisine fusion, les plats sains et les produits 

biologiques et zéro kilomètre, ainsi que des menus pour les cœliaques, les 

végétariens, les végétaliens et les flexitariens. 

 

La sécurité de ses clients et de ses employés a été et restera l'une des priorités de 

PortAventura World, dans le but d'améliorer l'expérience de ses visiteurs et de 

continuer à offrir un service de qualité, répondant aux exigences actuelles des 

visiteurs. 

 

 

À propos de PortAventura World Parks & Resort  
PortAventura World Parks & Resort est l'une des plus grandes destinations de vacances et de 

loisirs pour les familles en Europe. Au cours de ses 27 ans d'existence, il a reçu plus de 95 

millions de visites. Bénéficiant d'une situation privilégiée à proximité de Barcelone, la station 

exploite 5 hôtels thématiques 4 étoiles et 1 hôtel 5 étoiles (PortAventura Hotels) et dispose de 

2 hôtels en gestion en dehors de l'enceinte de la station, avec près de 2 700 chambres, ainsi 

que d'un centre de convention (PortAventura Convention Centre) pouvant accueillir jusqu'à 6 

000 personnes. Son offre commerciale comprend également 3 terrains de golf (dont deux 

conçus par Greg Norman) et un club de plage avec accès direct à la plage. PortAventura World 

Parks & Resort dispose également d'un parc à thème, d'un parc Ferrari Land, unique en son 

genre en Europe, et d'un parc aquatique, leader mondial en Europe avec une gamme 

d'attractions de classe internationale. 

www.portaventuraworld.com 

www.portaventuraevents.com 

http://www.portaventuraworld.com/
http://www.portaventuraevents.com/


 

www.fundacioportaventura.com 

 

 

Pour plus d'informations - Service de presse : 

Amaya Belacortu 

amaya.belacortu@portaventura.es 

Tel.: +34 977 779 107 / +34 639 852 022 

 

Arian Antiñolo 

arian.antinolo@portaventura.es 

Tel.: +34 696 65 56 03 

 

Eva Anaya 

Eanaya@tinkle.es 

Tel.: +34 659 720 483 

 

http://www.fundacioportaventura.com/
mailto:amaya.belacortu@portaventura.es
mailto:arian.antinolo@portaventura.es
mailto:Eanaya@tinkle.es

	 L'avant-première de la réouverture du resort, prévue le 17 février, vise à rendre l'offre de la destination moins saisonnière avec de nouvelles expériences à vivre pendant près de 300 jours.
	 L'un des temps forts de cette réouverture sera le lancement, en partenariat avec Sony Pictures Entertainment, du premier dark ride au monde, "Uncharted", inspiré du film à succès.
	 Il existe un engagement clair envers le client avec la création d'une nouvelle équipe de gestion qui définira l'expérience du visiteur et les normes de qualité du service, en maintenant les axes de la durabilité et de l'innovation comme piliers fond...
	 Pendant les week-ends de février et mars, le parc accueillera sa propre version des célèbres carnavals de Rio de Janeiro et de Venise, avec des spectacles à thème, des batucadas, des parades et de nouveaux spectacles tels que "Aires de Carnaval".

