
 

PortAventura World débute sa nouvelle saison et 

affiche sa volonté de développement à l'intérieur et à 

l'extérieur du resort, avec l’objectif de dépasser les 

5,3 millions de visiteurs d'ici 2023. 

 La société entame la saison la plus longue de son histoire, en 
ouvrant pour la première fois ses portes durant les douze mois de 
l'année. 

 La désaisonnalisation de ses activités, sur près de 300 jours, 

permettra à PortAventura World d'embaucher un demi-millier de 
travailleurs supplémentaires, portant le nombre total d'employés 
actifs à 3 800 pour l'année. 

 L'entreprise se consacre au développement de ses offres à travers 
des nouveautés telles que la célébration du carnaval, l'ouverture 
de sa nouvelle attraction "Uncharted", ainsi que de nouveaux 

spectacles pour les périodes d'Halloween et de Noël. 

 PortAventura World continue de renforcer son engagement en 
faveur du développement durable à l'intérieur et à l'extérieur du 
resort avec l'acquisition d'hôtels sur la Costa Daurada et le 
lancement de PortAventura Solar, dans le cadre d’une véritable 
approche durable de l’entreprise.   

 L'accélération numérique au service de l'expérience client sera un 
autre axe majeur de PortAventura World, qui développera une 
nouvelle application et des solutions innovantes, basées sur la 
gamification, pour la gestion des temps d'attente dans les 
attractions. 

 
PortAventura World, 17 février 2023 - PortAventura World a donné le coup d'envoi 

de sa plus longue saison, qui durera près de 300 jours, avec pour objectif de dépasser 

les 5,3 millions de visiteurs, après avoir atteint 5,1 millions en 2022. Le resort, qui 

organisera son premier Carnaval pendant plusieurs week-ends consécutifs, inspiré 

des festivités de Rio de Janeiro et de Venise, espère reconquérir définitivement les 

visiteurs internationaux cette saison, avec des estimations allant jusqu'à un million 

de Français et un demi-million de Britanniques et d'Irlandais, et en mettant l'accent 

sur l'ouverture à de nouveaux marchés internationaux. 

 

Lors de la présentation de la saison, David García, directeur général de 

PortAventura World, a expliqué : " Nous commençons cette nouvelle saison avec 

beaucoup d'enthousiasme, d'énergie et de bonnes nouvelles. Après avoir clôturé 

l'année 2022 avec 5,1 millions de visiteurs et un chiffre d'affaires record, nous 

sommes cette année clairement engagés dans la croissance. Nous serons ainsi 

ouverts tous les mois de l'année et nous continuerons à mettre tous nos efforts au 

service de nos visiteurs grâce à de nouveaux produits comme le Carnaval et la 



 

nouvelle attraction qui ouvrira au printemps. Nous mettons également en place de 

nouvelles expériences, tant physiques que numériques, pour continuer à créer des 

moments inoubliables pour nos clients. 

 

Le début de saison a permis à la société d'augmenter ses effectifs et de générer 

jusqu'à un demi-millier de nouvelles embauches, pour atteindre un pic de 3 800 

employés actifs aux moments clés de la saison tels que le premier Carnaval du resort, 

Pâques, Halloween et Noël. 

 

De même, en 2023, PortAventura World continuera à se développer durablement 

depuis l'extérieur, en renforçant sa stratégie d'innovation et de diversification. La 

société, qui en 2022 a acquis et commencé à administrer deux hôtels en dehors du 

resort- l'hôtel Pirámide Salou et l'hôtel Vila Centric à Vila-seca - a annoncé qu'elle 

continuera à miser sur le développement de cette nouvelle activité. 

 

Une nouvelle attraction à la vision inclusive et sociale 

L'une des principales nouveautés de PortAventura World au premier semestre 2023 

sera l'ouverture de la première montagne russe dark ride au monde, " Uncharted ", 

développée en partenariat avec Sony Entertainment dont l’investissement s’élève à 

plus de 25 millions d'euros. Cette nouvelle attraction offrira un parcours riche en 

adrénaline de près de 700 mètres, de plus de 12 mètres de haut et de 5 accélérations, 

pour une expérience unique en Europe. 

 

Dans le cadre de la création de cette nouvelle attraction, la société prépare un projet 

pilote d'expérience immersive en réalité virtuelle (RV) pour les personnes 

handicapées, qui pourra être étendu au reste des attractions dans le but de faire 

évoluer la façon dont ces clients expérimentent le parc. 

 

Toujours dans le domaine ESG, PortAventura World, axé sur la réalisation des 

objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, continuera à 

promouvoir ses engagements durables. En ce sens, elle inaugurera au milieu de 

l'année sa centrale photovoltaïque, PortAventura Solar, qui couvrira un tiers des 

besoins énergétiques du complexe avec un total de 11 102 panneaux solaires sur 

une superficie de 6,4 hectares - soit l'équivalent de 9 terrains de football - et une 

production de 6,05 mégawatts crête (MWc). 

 

Pour sa part, la Fondation PortAventura continuera à soutenir son projet Dreams 

Village, qui accueillera cette année 200 nouvelles familles avec des enfants en 

situation de vulnérabilité car atteints de maladie grave, et continuera à organiser des 

événements emblématiques dont sa course de charité. 

 

La numérisation au cœur de l'expérience client 

PortAventura World a créé une nouvelle équipe de direction axée sur l'expérience 

client, avec la numérisation au cœur de sa stratégie. Dans ce cadre, l'entreprise va 

développer une nouvelle application qui permettra aux visiteurs de réserver des 

restaurants et des spectacles et de planifier leur visite et l'itinéraire à suivre dans le 



 

parc en fonction de leurs préférences et des temps d'attente, entre autres 

fonctionnalités. 

 

La gestion de ces temps d'attente fera partie des aspects privilégiés dans l'expérience 

client. À cet effet, l'entreprise mettra en œuvre des initiatives pilotes qui lui 

permettront d'interagir de manière innovante avec le client à ces moments-là, grâce 

à des initiatives telles que les files d'attente virtuelles ou la gamification. 

 

Cette année sera également marquée par le lancement d'une nouvelle version du jeu 

virtuel conçu par PortAventura World et La Liga "The Beat Challenge", qui entend 

devenir une référence en matière de nouveau divertissement numérique. 

 

Calendrier 2023 

Au cours de 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 de 264 jours, +3% 

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

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

en ouvrant le 27 mai. 

 

Pendant les week-ends de février et mars, les visiteurs pourront assister à la première 

célébration du Carnaval du parc, inspirée des traditions populaires du Brésil et de 

l'Italie. Le parc proposera de nouveaux spectacles - "Aires de Carnaval", au Théâtre 

Impérial, "Viva Carnaval", à la Cantina, "La Reina del Carnaval", au Far West Saloon, 

ou "Magic Carnaval" – ainsi que des activités exclusives telles que des batucadas et 

défilés de troupes ou de chars. Différentes zones du parc seront habillées pour 

l'occasion et les visiteurs pourront profiter des animations de rue, telles que 

"Remember", "Bombastik" et "Xanquers Venecianos". 

 

Autre nouveauté : PortAventura World mettra en vente des billets datés, avec une 

date fixée par le client. Les billets sans date précise avec la possibilité de visiter la 

destination n'importe quel jour de la saison resteront bien entendu conservés. Les 

clients du resort pourront également acheter des billets "multidays", avec un accès 

pour 2 et 3 jours consécutifs. 

 

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, le complexe 
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 du complexe, avec près de 2 700 chambres, et 
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, un parc Ferrari Land, unique en Europe, et un 
parc aquatique, leader mondial en Europe avec une gamme d'attractions de classe 
internationale. 
www.portaventuraworld.com 

http://www.portaventuraworld.com/


 

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 
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