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En Février dernier, le PDG de la
Walt Disney Company, Bob Iger,
annonçait un plan ambitieux de
développements pour la
destination touristique, qui était
à la traîne par rapport à ses
homologues américains.
Trois nouveaux lands ouvriront
prochainement leurs portes aux
Parc Walt Disney Studios, portés
par les dernières grosses sagas
acquises par le studio aux
grandes oreilles et cartonnant
au cinéma comme Marvel, Star
Wars et bien entendu, la Reine
des Neiges, dont la suite est
actuellement attendue sur les
écrans pour Noël 2019.

Bien que le land d’Arendelle et celui de Star Wars, devrait
s’inspirer largement de ceux actuellement en construction en
Californie et en Floride, il est difficile encore aujourd’hui de
déterminer si le contenu sera reproduit à l’identique.
Malheureusement, la concertation publique qui a lieu en ce
moment dans les villes voisines du resort ne permet pas d’en
apprendre plus sur le contenu du projet qui reste un véritable
mystère tant sur le début officiel de la phase des travaux que sur
la livraison de la première partie de ce développement, à savoir le
Land Marvel, qui pourrait selon toute logique, ouvrir ses portes
pour le 30ème Anniversaire de la Destination en 2022.

Le Saviez-Vous ?
C’est environ deux milliards d’euros qui vont être investis dans ce plan ambitieux de
développement du Resort Français, soit presque le même montant que lors de sa création !

Le coût de la Magie

De Héros en DVD

Par ailleurs, le prix du
parking visiteur a lui
aussi augmenté en
passant de 25€ à 30€ la
journée.
Le 7 Novembre dernier, Une nouvelle fois, cette
les billets d’entrées pour augmentation des prix se
traduit par une volonté
la destination ont de
de la destination de
nouveau augmenté
montée
en gamme, mais
passant pour les adultes
peut-être au détriment
à 104€ la journée pour
de visiteurs qui utilisent
les deux parcs et 97€
leurs fonds de poches.
pour les enfants.

Enorme succès de l’été au box-office, les
Indestructibles 2 est officiellement sorti en
DVD et Blu-Ray ce 9 Novembre.
L’occasion de retrouver la Famille Parr
confrontée à un ennemi redoutable et surtout
aux pouvoirs délirants de Jack-Jack !

Des Gourmands en Hiver
Après sa version estivale, le Rendez-vous gourmand remise chapeau et
lunette de soleil pour bonnets et gants dans une version hivernale de
ce mini festival culinaire qui a lieu sur la Place de Remy au Parc Walt
Disney Studios jusqu’au 17 Mars 2019.
L’occasion de déguster des marrons chauds, des crêpes, de la
tartiflette, de boire des chocolats ou du vin chaud mais avec
modération bien sûr !

Des Saisons pour tous les goûts
L’année 2019 réservera de nombreuses surprises aux guests qui visiteront
le Resort l’année prochaine puisque de nombreuses saisons avec leurs
animations ponctueront une année riche en Entertainment.
Du 19 Janvier au 17 Mars 2019, Pirates et Princesses s’affronteront au Parc
Disneyland tandis que du 12 Janvier au 17 Mars également, les Walt Disney
Studios seront occupés par les Jedi et les Siths avec la saison Legends of
The Force.
Du 23 Mars au 16 Juin 2019, les super-héros Marvel poseront leurs pieds
au Parc Walt Disney Studios pour contrer une nouvelle fois les plans
diaboliques de dangereux méchants comme Loki.
On n’oublie pas également les traditionnelles saisons d’Halloween et Noël
et on garde un œil sur une mystérieuse saison estivale qui fera rugir !
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