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Il y a longtemps, pas si
longtemps dans une galaxie pas
très lointaine, Disneyland Paris
lançait une nouvelle saison
basée sur la dernière acquisition
de la Walt Disney Company :
Star Wars !
La Saison de la Force revient de
nouveau au Parc Walt Disney
Studios jusqu’au 17 Mars sous
l’appellation ‘Legends Of The
Force : A Celebration Of Star
Wars’ pour nous faire voyager
encore une fois au cœur de cet
univers intergalactique qui a
traversé les générations depuis
maintenant près de 40 ans.
Que nous réserve cette année
cette saison étoilée ?

Bien entendu, les shows traditionnels tels que ‘La Marche du
premier Ordre’ avec le Capitaine Phasma ou les ‘Légendes d’une
galaxie lointaine, très lointaine’ sont de retour tout comme
l’incroyable show nocturne avec projections et effets
pyrotechniques sur la Tour de la Terreur, ‘La Célébration
Galactique’ !
Et cette année, de nouveaux personnages rejoignent ceux déjà
présent sur scène comme BB8, le célèbre Droïde et Boba Fett, un
chasseur de primes réellement redoutable.
Il sera également possible aux rebelles de se prendre en photo
avec le très poilu Chewbacca.
Une saison à découvrir pour tous les adeptes de la force.

Le Saviez-Vous ?
En 1978, la Guerre des étoiles remporta près de 7 oscars techniques (Meilleur Son,
Meilleure Musique, Meilleur Montage, Meilleurs Costumes, Meilleurs effets visuels …)

Mystère à Frontierland
Nul ne sait encore pour
le moment quand il sera
de nouveau possible de
visiter cette belle
demeure hantée mais la
rumeur laisse entendre
que la réouverture est
prévue au mois de Mai
de cette année.

Alors que le Manoir de
la Famille Ravenswood
devait rouvrir ses portes
en Novembre dernier,
ces dernières sont
finalement restées
closes en raison des
En attendant, Mickey
travaux de rénovations Mouse garde les lieux
qui se prolongent
dans les jardins …
comme les rayons de
patience et mère de
soleil dans la Galaxie. vertu à Disneyland Paris.

End Of Animation

Art Of Disney Animation, une des attractions
emblématiques des Walt Disney Studios a
fermée définitivement ses portes à la surprise
générale.
Ce changement s’inscrit dans l’évolution des
Walt Disney Studios qui débute cette année
pour courir jusqu’en 2025 voire 2026.

New York New York
C’est également une page de l’Histoire du Resort Français qui vient de
se tourner avec la fermeture du Disney’s Hotel New York.
Il était l’un des sept hôtels Disney d’origine ayant également pour
thème un lieu mythique des Etats-Unis.
Dès 2020 et après de nombreux travaux de rénovations, ce seront les
super-héros de l’univers Marvel qui prendront leur quartier au bord du
Lac Disney !

Robes, Crochets, Châteaux et Rhum
Depuis 2017, Disneyland Paris propose aux visiteurs un affrontement
épique entre deux mondes que tout oppose.
D’un côté, les Princesses avec leurs robes, carrosses et couronnes et de
l’autre, les Pirates avec leurs bouteilles de rhum, épées et navires.
Le Festival Pirates et Princesses qui se tient dans le Parc Disneyland
vous propose donc de choisir votre camp !
Assistez à la Promenade Princière ou Hissez le Pavillon avec le seul
Pirate au monde qui possède un compas qui n’indique pas le Nord, le
très célèbre Jack Sparrow.
Une saison qui saura ravir les fans inconditionnels de ces demoiselles
royales ou des loups de mers pas très aguerris.
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