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Cette année encore, les
citrouilles, revenants et
sorcières invitent les stupides
mortels à une saison endiablée
à Disneyland Paris.
Le Festival d’Halloween Disney
propose des décorations
colorées sur Main Street USA et
Frontierland où de nombreux
fantômes vous attendent en
compagnie des indémodables
hommes et femmes citrouilles.
De nouvelles guirlandes
lumineuses au thème automnal
ont pris place sur Main Street
USA, sublimant les lieux à la
tombée à la nuit.

Une nouvelle fois, la Fiesta De Los Muertos s’installe dans une
partie de Frontierland pour découvrir cette fête si particulière
présentée récemment dans le long métrage d’animation COCO.
Outre les méchants Disney qui vous réservent quelques surprises
méchamment dansantes, Mickey vous a préparé un tour de magie
exceptionnel sur la Cavalcade d’Halloween, une belle façon de
fêter son 90ème anniversaire sur un char inspiré d’une attraction
emblématique du Parc Disneyland, Phantom Manor.
Une saison colorée et incontournable autour de la fête
d’halloween à ne surtout pas manquer.

Le Saviez-Vous ?
Mickey Mouse, grâce à un tour de magie, sort sur le Char des Illusions avec pas moins
de trois costumes différents lors de la Cavalcade.

Votre meilleur ami
Winnie, Bourriquet,
Tigrou et les autres
habitants de la Forêt des
Rêves bleus vont entrer
dans le monde réel pour
aider Jean-Christophe,
devenu adulte.
Après les adaptations de
Alice au Pays des
Merveilles, du Livre de Un film détonnant plein
la Jungle ou encore de d’émotion qui saura ravir
petits et grands.
la Belle et la Bête, les
studios Disney adaptent A déguster avec un peu
une nouvelle histoire en de miel pour agrémenter
live action, celle d’un ce moment touchant qui
petit ourson gourmand saura faire mouche là où
il faut.
nommé Winnie.

Retour sur Terre

Une des attractions emblématiques du Parc
Walt Disney Studios fermera ses portes au
printemps prochain.
Armageddon tirera sa révérence pour être
remplacé par une aventure Marvel dans le
cadre de la rethématisation de Backlot.
Un mal pour un bien pour la destination.

Nouvelle Gamme de Fastpass Payants
Le Resort propose désormais le Disney Access One, une gamme de
Fastpass payants qui conduira le client à passer une nouvelle fois à la
caisse pour celles et ceux voulant profiter au mieux des meilleures
attractions qu’offrent les deux parcs.
Le prix du Super Fastpass et de l’Ultimate Fastpass variera en fonction
de la saison et de la sélection choisie avec des prix allant de 30€ à 150€
pour la version illimité.

Un Orchestre Presque Magique
Disneyland Paris présente un tout nouveau show en provenance des
USA, mettant à l’honneur un certain Donald dans une aventure
magique rappelant grossièrement une ancienne gloire perdue du
Parc Walt Disney Studios.
Bien que ce show permette de rester au chaud lors des froides journées
d’hiver, il accuse clairement son âge dans ses animations vieillottes et
sa 3D qui n’atteint pas les standards actuels.
Cependant, et c’est sans doute le plus important, les enfants y
trouveront largement leur compte en retrouvant les héros de leur
enfance comme Simba, Aladdin, Peter Pan ou encore Ariel.
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