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L’été a encore de beaux jours
devant lui et pourtant,
Disneyland Paris a déjà le
regard tourné vers les deux
saisons de fin d’année, à
savoir Halloween et Noël, des
saisons qui proposent de
nombreuses animations aux
visiteurs du Resort.
Le Festival Halloween Disney
se tiendra ainsi du 1er Octobre
au 4 Novembre 2018 avec une
surprise spéciale cette année
pour célébrer le 90ème
anniversaire de notre célèbre
Mickey Mouse.
Une ambiance festive
absolument garantie à ne
surtout pas manquer.

Naturellement, les citrouilles et les sorcières laisseront leurs
places à une saison pleine de lumières et de Magie avec Le Noël
Enchanté Disney : Une Célébration Mickeyfique qui se tiendra
dans les deux parcs du Resort du 10 Novembre au 6 Janvier.
L’intégralité des shows faisant de cette saison LA saison
incontournable de Disneyland Paris seront de retour cette année
comme Mickey et le Big Band de Noël qui se tiendra
exceptionnellement à l’Animagique Theater ou encore Mickey et
la Magie des Lumières de Noel avec l’illumination du Sapin sur
Town Square !
Des moments pleins de Magie à vivre en famille ou entre amis.

Le Saviez-Vous ?
Le Sapin qui trône fièrement chaque année sur Town Square dans le Parc Disneyland
mesure près de 24 mètres de haut.
mètres de haut !

Pour les Gourmands
Plusieurs chalets vous
proposent de déguster
les spécialités
culinaires de certaines
régions françaises
comme l’Alsace, la
Bretagne ou encore la
Depuis le 27 Juillet, la
Provence.
deuxième édition du
C’est également
Rendez-vous Gourmand
l’occasion de tester
se tient au Parc Walt
quelques
spécialités
Disney Studios et plus
précisément sur la Place européennes comme
la Paëlla venant
de Rémy, haut lieu de la
d’Espagne
ou des
Gastronomie à la
Lasagnes d’Italie.
Française.

Pour votre Plaisir

Wonderful Disneyland a officiellement rejoint
le programme Insidears il y a quelques jours
afin de vous proposer une expérience toujours
plus qualitative pour votre plus grand Plaisir.
Nous nous engageons auprès de vous à garder
notre ligne de conduite qui nous caractérise
depuis plus de trois ans.

Le PhotoPass Day est de retour
Ce 19 Août, les photographes Disney PhotoPass attendent les visiteurs
en compagnie des personnages Disney pour immortaliser des moments
magiques dans des lieux insolites tout à fait surprenants !
Nous en profitons pour vous rappeler que le PhotoPass est vendu au
prix de 60€ dans certaines boutiques du resort et de 49€ pour les
passeports annuels Magic Plus et 55€ pour les autres.

Les Indestructibles font un carton
Le 4 Juillet dernier, le public découvrit la suite des aventures de la
Famille Parr au cinéma, 14 ans après le premier volet.
Alors que ce premier volet avait déjà rencontré un certain succès au
box-office avec quasiment 5.5 millions d’entrées en France et
633.019.734$ de recettes, ce nouvel opus bat littéralement quelques
records dans le domaine du film d’animation.
A ce jour, le film a dépassé le Milliard de recettes au box-office
mondial, en s’affichant comme le dessin-animé Pixar ayant rapporté le
plus d’argent aux Etats-Unis et comme le meilleur film d’animation en
terme de recettes aux USA également !
En France, la suite des aventures de la Famille Parr a passé les 4
Millions de spectateurs au 31 Juillet.
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