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Il existe aux Walt Disney
Studios un hôtel à l’abandon,
frappé par le mystère et la
malédiction.
Pour la première fois cette
année, l’hôtel rouvre ses portes,
en proposant aux visiteurs une
toute nouvelle expérience
glaçante les projetant dans une
nouvelle dimension.
Accompagnés de la petite fille
mystérieusement disparue au
milieu du XIXe siècle, ils devront
faire face aux nouvelles
épreuves que réserve l’hôtel aux
visiteurs.

La Machine Infernale vous embarque dans un ascenseur
incontrôlable où le danger guette à chaque instant.
Les Créatures en cage vous préparent à une expérience glaçante
alors que d’étranges personnes tournent autour de l’ascenseur
dans lequel vous avez pris place, attention à ne pas crier trop
fort !
Enfin, La Cinquième Dimension, vous mettra face à un poltergeist
particulièrement redoutable.
Trois expériences d’une autre dimension à découvrir à partir du
28 Septembre au Hollywood Tower Hotel.

Le Saviez-Vous ?
Un incident a eu lieu dans cet hôtel luxueux en 1939 causant la disparition de trois
Personnes dont une jeune fille.

New Show à Studio D

A compter du Printemps
2020, un nouveau
spectacle interactif
s’installera à
Le Parc Walt Disney l’emplacement de l’ancien
Studios se renouvelle
show Disney Junior et
afin de se créer une
mettra en scène Mickey,
nouvelle identité.
Minnie et leurs amis qui
Il proposera une toute permettront à chacun de
nouvelle expérience
chanter et danser en
dans le Studio D qui
compagnie de leurs
ravira les grands et
personnages préférés.
surtout les plus petits.

Visuel du Futur

Disneyland Paris a récemment dévoilé un
nouveau visuel pour le futur mini-land sur le
thème de La Reine des Neiges.
Une immersion dans le monde d’Arendelle
qui comporte restaurants, boutiques et
attractions.

Du Fric à Brac chez Spider-Man
Il y a quelques jours, Sony et Marvel Studios ont annoncé
conjointement le départ de Spider-Man du MCU (Marvel Cinematic
Univers) suite à un désaccord financier.
Cependant, il semblerait que de nouveaux pourparlers soient en cours
entre les deux studios.
Affaire à suivre…

Show enneigé à Animation Celebration
Les Walt Disney Studios accueillent à compter du 17 Novembre Elsa,
Anna, Kristoff, Sven et Olaf à la place de feu Art of Disney Animation.
Dans des décors insolites vous immergeant au cœur du Royaume
d’Arendelle, reprenez les plus grandes chansons du grand classique
d’animation Disney comme ‘L’Amour est un cadeau’ et le tube
interplanétaire ‘Libérée, Délivrée’.
Les visiteurs auront également l’occasion de rencontrer le bonhomme
de neige qui rêve de l’été, Olaf, pour immortaliser des moments
uniques dans un décor glacé.
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