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Mad Hatter’s Tea Cups, une
des attractions emblématiques
de Fantasyland a subi une
véritable cure de jouvence après
quelques mois de fermeture
bien mérités.
Cette attraction inspirée d’Alice
au Pays des Merveilles a subi un
lifting visuel d’ampleur,
notamment au niveau de ses
éclairages.
Des guirlandes de LED nouvelle
génération ont pris place sur la
structure et devraient
permettre d’avoir des
animations spéciales suivant les
saisons !
Elles donnent une ambiance
particulière à la zone une fois le
soleil disparu derrière l’horizon.

En outre, la verrière a également reçu des soins intensifs en étant
entièrement nettoyée et repeinte tandis que l’intégralité des
lampions qui étaient suspendus ont été changés pour un meilleur
rendu tout en résine ignifugée.
Les tasses ainsi que le sol ont été repeints également et ce dernier
refait dans une matière antidérapante garantissant une meilleure
sécurité aux visiteurs amateurs de thé sans oublier les alentours
qui ont été magnifiés comme jamais auparavant.
Une attraction à découvrir en famille pour un instant de folie.

Le Saviez-Vous ?
Près d’une soixantaine de lampions flottent au-dessus de la tête des visiteurs dans cette
attraction lumineuse !

Pirates et Princesses

90 ans de Name tag

L’intégralité des
animations de la saison
précédente seront de
retour dans le Parc
Disneyland où les invités
auront à choisir leur
camp entre les pirates
Disneyland Paris a
menés
par le Capitaine
officiellement annoncé
Jack Sparrow et les
le retour du Festival
Princesses Disney.
Pirates et Princesses du
19 Janvier au 17 Mars,
Fait étonnant, ce festival
en pleine période
se déroulera en parallèle
hivernale,
contrairement à cette de la Saison de la Force
année où il avait eu lieu au Parc Walt Disney
Studios.
au printemps.

Pour célébrer les 90 ans de Disneyland Paris,
la destination touristique se pare de nouveaux
name tags à l’effigie de cet événement.
Chaque année, l’atelier Plastic Shop
confectionne plusieurs milliers de badges.
Depuis 1991, plus d’un million d’entre eux ont
été créés pour les cast members.

Du Patrimoine à la Disney
La destination touristique a célébré les 15 et 16 Septembre son
patrimoine exceptionnel mettant en avant le travail exceptionnel des
artisans de la Magie à Disneyland Paris.
Plus de 500 métiers sont représentés sur le Resort, des doreurs en
passant par les ébénistes, les peintres ou encore les vitraillistes.
Ce sont tous ces artisans qui participent à faire d’un Parc Disney, un
lieu riche prenant la peine d’être observé.

Surprise aux Walt Disney Studios
En Mars 2002, la destination Parisienne dévoila son second parc
destiné aux coulisses du cinéma au monde entier avec une poignée
d’attractions pouvant se compter sur les doigts et quelques shows
inoubliables comme Cinémagique, véritable hommage au Septième Art
qui nous a transporté dans une histoire fantastique.
15 ans plus tard, nos cœurs furent brisés lorsque ce show réellement
pas comme les autres tira sa révérence pour laisser place aux
super-héros Marvel, jugés sûrement plus actuels.
Mais la surprise fût de taille lorsque Disneyland Paris révéla le 16 Août
dernier que le show allait faire son retour sans en dire plus.
L’émotion du cinéma n’a donc pas dit son dernier mot dans le
Parc Walt Disney Studios.
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