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Disneyland Paris célèbre le
mois de la terre tout le long du
mois d’Avril avec diverses
animations.
Chaque soir, un mini-show sur
les films Disney Nature a lieu
avant Disney Illuminations
mettant en avant ces films
documentaires offrants une vue
sur la faune et la flore que nous
côtoyons à travers le monde.
Des films que vous pouvez
également découvrir sur la
chaine Disney Cinema mais
également en DVD et en
téléchargement légal comme
Nés en Chine, Blue ou encore
Penguins qui sortira au cinéma
prochainement.

Par ailleurs, Disneyland Paris prend également des mesures
écologiques.
D’ici à fin 2020, Disneyland Paris espère atteindre 60% de
valorisation pour ses déchets opérationnels.
En outre, Disneyland Paris va également remplacer ses pailles en
plastiques par des pailles en papier entièrement biodégradables.
Les sacs en plastiques vont également être changés par des sacs
en plastiques fabriqués à 80% de plastiques recyclés et payants.
De bien beaux gestes envers l’environnement et pour améliorer
l’expérience de ses visiteurs.

Le Saviez-Vous ?
Disneyland Paris compte plus de 35 000 arbres, 450 000 arbustes et plus de 1 million
de fleurs plantées chaque année.

Cars Tour: Behind the magic
Studio Tram Tour :
Behind The Magic va
bientôt subir une
profonde transformation
avec la construction
d’une toute nouvelle
Une grande page de
gare.
l’histoire des Walt
De surcroit, l’attraction
Disney Studios est
passera également sous
actuellement en train de le thème de Cars pour
se tourner avec un plan s’immerger au cœur de la
d’expansion ambitieux célèbre saga portée par
et de nouvelles
Flash Mc Queen.
attractions à découvrir. Ouverture à l’Eté 2020.

Art of Arendelle

Anna, Elsa, Kristoff ou encore Sven vont
s’installer dans l’enceinte du Art of Disney
Animation pour un Sing Along immersif
permettant de rencontrer vos personnages
préférés dès la fin de cette année au Parc Walt
Disney Studios.

Fin de Partie pour les Avengers
Débuté en 2008, le Marvel Cinematic Univers arrive à un tournant de
son histoire avec la sortie de Avengers Endgame.
Après le Snap de Thanos, la moitié de la population de l’univers a
disparu dont une partie des Avengers.
Un dernier combat contre Thanos pourra peut-être inverser l’Histoire.
Le film phénomène de ce Printemps sera disponible dans les salles le
24 Avril.

Le Secret de la Famille Ravenswood
Après avoir gardé les portes du manoir closes pendant plus d’un an, le
sheriff de Thunder Mesa a annoncé officiellement leur réouverture le
3 mai !
Les visiteurs malchanceux auront alors l’occasion de percer les secrets
de cette lugubre demeure et de la Famille Ravenswood.
Les Imagineers de Disneyland Paris proposent une relecture complète
de l’attraction pour mieux comprendre l’histoire qui lie Mélanie
Ravenswood et le Phantom qui est en fait … son père !
Que sont devenus les prétendants ? Pourquoi Mélanie est-elle
prisonnière du Manoir ? Toutes les réponses seront à découvrir dès le
mois de Mai à Frontierland.
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