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La saison de Noël a débuté le 9
Novembre à Disneyland Paris.
Nous avons pu constater à notre
grande surprise que ce n’était
pas l’intégralité de la saison qui
débutait à cette date, ce qui
ouvre le débat sur la question
des périodes de transition entre
les différentes saisons de la
destination touristique.
Depuis le 15 Novembre, le
Resort propose pas moins de
cinq shows aux visiteurs et une
parade aux couleurs de Noël
accompagnée de décorations
exceptionnelles pour cette
saison hivernale très prisée des
visiteurs.

Le Parc Walt Disney Studios propose aux visiteurs les plus
gourmands de découvrir des spécialités culinaires de saison avec
les châlets de l’Hiver Gourmand.
Les amateurs de Jazz s’amuseront devant le plébiscité Mickey et
le Big Band de Noël et les autres devant Surprise Mickey.
Du côté du Parc Disneyland, vous pourrez chanter des champs de
Noël en compagnie de personnages favoris à Vidéopolis.
Au Théâtre du Château, ce sont les princesses qui attendent les
visiteurs pour une leçon de valse tandis que le gigantesque sapin
de Town Square s’illuminera chaque soir.
Une saison hivernale à vivre à Disneyland Paris jusqu’au 6 Janvier.

Le Saviez-Vous ?
Le Sapin se trouvant sur Town Square mesure près de 24 Mètres de haut.
A titre de comparaison, c’est presque la hauteur de la Cabane des Robinsons !

Le Come-Back de la Reine
A Disneyland Paris,
Arendelle a installé ses
quartiers dans les locaux
Ce 20 Novembre, Anna, de l’attraction ‘Animation
Celebration’ pour chanter
Elsa, Kristoff, Sven et
en compagnie des deux
Olaf font leur retour au
sœurs et de Kristoff, les
cinéma avec La Reine
morceaux inoubliables du
des Neiges 2.
film d’animation.
Dans cet opus, Elsa
Les visiteurs auront
partira à la recherche de
l’origine de ses pouvoirs également l’occasion de
rencontrer pour la toute
tout en découvrant
première fois, Olaf le
qu’elle n’est pas la seule
bonhomme de Neige !
en avoir..

Buzz s’envole vers l’infini

A partir du mois de Janvier, Buzz l’éclair
quittera la Terre pour rejoindre la base de
Star Command.
En effet, l’avant-poste de Disneyland Paris
sera en travaux afin de le remettre au goût du
jour et de réparer tous les pisto-lasers
pendant plusieurs mois.

Toujours Plus avec Disney +
Alors que Disney + vient de sortir sur le sol Américain et enregistre déjà
plus de deux millions d’abonnés, nous savons désormais quand sera
disponible la plateforme de streaming en France : le 31 Mars !
On devrait y retrouver un grand nombre de films issus du catalogue
Disney, Marvel, Lucasfilm ou autre.
Une bonne nouvelle qui tombe à pic pour les fans francophones de
l’univers Disney.

Pas de Petits Prix pour Marvel
Les réservations pour le Disney’s Hotel New York – The Art Of Marvel
sont ouvertes et on connaît par conséquent la date de réouverture de
l’hôtel se trouvant à proximité du Lac Disney : le 15 juin 2020.
Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre séjour avec des offres
incluant la demi-pension en réservant avant le 4 Décembre.
Toutefois, le prix semble prohibitif malgré les options incluses.
Bien entendu le Disney’s Hotel New York est appelé à monter en
gamme et l’on attend les premiers retours pour voir si la qualité est au
rendez-vous sans dénaturer le thème de l’hôtel, la Grosse Pomme.
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