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Entre Jungle et Savane
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Le Parc Disneyland accueille le
temps d’un été une saison
royale et estivale avec le
Festival du Roi Lion et de la
Jungle qui se tient jusqu’au 22
Septembre 2019.
Les personnages des films
d’animations mythiques ‘Le Roi
Lion’ et ‘Le Livre de la Jungle’
s’unissent pour proposer aux
visiteurs un évènement haut en
couleurs à Adventureland, au
Chaparral Theater et sur
Central Plaza.
Découvrons ensemble les 3
shows exceptionnels que vous
pouvez découvrir cet été.

Le Chapparal Theater a fait peau neuve pour accueillir un show
inédit ‘Les Rythmes de la Terre’.
De style broadway, retrouvez des performers chantant en live les
grandes chansons du film d’animation ‘Le Roi Lion’ dans un décor
spectaculaire et immersif.
‘Les Rythmes de la Jungle’ sur Central Plaza vous propose de
plonger au cœur du Livre de la Jungle en compagnie de Mickey et
de Minnie, entre autre, avec un style très bollywoodien tandis
que la ‘MataDance’ vous entrainera dans une danse folle en
compagnie de Timon.
Une saison endiablée à découvrir à Disneyland Paris jusqu’au
début de l’automne.

Le Saviez-Vous ?
Au Printemps 1995, un gigantesque Simba fait d’agrumes a trôné à l’entrée
d’Adventureland, provenant de la Fête du Citron de Menton, dans les Alpes-Maritimes.

Roi de la Savane

Un Livre Fantôme

En attendant, Disney
prépare de nouvelles
adaptations comme
Mulan qui sortira l’année
prochaine, La Petite
Sirène dont le casting fait
actuellement débat et
Atlantide, l’empire perdu
dont le projet d’un film
live circule dans les
couloirs du studio aux
grandes oreilles.

Le 17 Juillet,
l’adaptation Live du Roi
Lion est sorti sur les
écrans et a engrangé
pour sa première
semaine 3 253 000
entrées soit le
démarrage le plus
important pour une
Mais en attendant, longue
adaptation live.
vie au Roi !

C’est le 31 Juillet que sortira le livre sur
l’attraction Phantom Manor et son histoire
très riche.
Il sera vendu au prix de 19€99 dans la
Thunder Mesa Mercantile Building et limité à
l’achat de deux exemplaires par personne.

Surprise au Hollywood Tower Hotel
A partir du 28 Septembre, les esprits du Hollywood Tower Hotel
réservent des surprises terrifiantes aux visiteurs.
Préparez-vous à vivre de nouvelles histoires, agrémentées d’effets
sonores et visuels inédits, sans oublier de nouvelles séquences de
chutes encore plus effrayantes et aléatoires !

Un Geste pour l’Environnement
Il est désormais possible pour les guests résidant dans les Hotels Disney
de connaître l’étiquette environnementale de son hôtel.
La notation de A à E est déterminée selon plusieurs indicateurs comme
l’impact sur le climat déterminé par ses rejets en gaz à effet de serre, sa
consommation en matières de ressources non renouvelables, sa
consommation d’eau et la part des produits bio ou écologiques se
trouvant dans les stocks d’approvisionnements.
Sans surprise, le Cheyenne, le Santa Fe et le Ranch Davy Crockett
récoltent un triple A tandis que le Newport et le Sequoia remporte la
note de B !
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