Disneyland Paris ce n'est pas seulement 2 Parcs, le Disney Village et les Hôtels.
Loin de là ! En effet le Domaine du Royaume de Mickey, c'est aussi une multitude de
divertissements, de loisirs, d'espaces commerciaux, etc... Tout ceci au sein même de
Disneyland Paris. Plus qu'un Parc à Thèmes, une véritable ville.
Envie de shopping détente ? De plonger dans les mers du monde ? De faire une partie
de golf ou encore d'une journée plaisir au sein de Villages Nature, le Nouveau Parc de
Villégiature où l'union entre l'homme et la nature est le Maître mot ?

Alors vous êtes ici les Bienvenus !
Et si nous découvrions tout ceci ensemble ? Venez découvrir, avec nous,
la Magie de Disneyland Paris, ''Au-delà des Parcs'' !

Bienvenue !

Villages Nature
Issu d'un partenariat entre le Groupe ''Pierre et vacances'' et Disneyland
Paris, Villages Nature, qui ouvrira ses portes courant 2016, sera un
important lieu de détente et de communion entre l'homme et la nature. Basé
sur le principe du développement durable, Villages Nature proposera une
multitude de logements et d'activités sur 259 hectares (à terme), ce qui en
fera le plus important projet de développement Touristique d'Europe !
Le Site sera articulé sur 4 thèmes bien distincts :
Le thème de l'Eau : d'une architecture méditerranéenne, le Village
comprendra le plus grand Parc Aquatique d'Europe équipé d'un lagon
artificiel extérieur chauffé toute l'année à 30°C grâce à l'énergie
géothermique.
Le thème de la Forêt : ce Village sera une extension du Disney's Davy
Crockett Ranch et du parcours accrobranche Davy Crockett's Adventure
Le thème de la Terre : ce Village mettra en avant la campagne briarde, la
vie agricole, la ferme et l'artisanat.

Le thème Sport & Santé : ce Village proposera de nombreuses activités
sportives ainsi qu'un centre de remise en forme et des activités en rapport
avec la santé et l'hygiène de vie (diététique, relaxation, etc.)
La Phase 1 du projet porte sur la réalisation de 1730 hébergements
répartis dans trois gammes thématiques :
Bulle : qui correspond à des cottages et appartements haut de gamme
(équivalent 4 étoiles) et qui représentera 30% de l’offre
Nature : qui correspond à des cottages et appartements moyen de gamme
(équivalent 3 étoiles) et qui représentera 40% de l’offre
Clan : qui correspond à des cottages et appartements d’entrée de gamme
(équivalent 2 étoiles) et qui représentera 30% de l’offre
Une Phase 2, portant la capacité du Parc à 2450 hébergements, verra le
jour entre 2016 et 2020, portant la dimension du Site à 259 hectares.
Seuls 10% de cette surface seraient construits, le reste demeurant
à l'état naturel. L'idée même de Villages Nature.
Les Activités de loisirs :
L'Aqualagon composé d’un lagon géothermique extérieur proposant toute
l’année une eau à 30°
La Promenade du Lac avec ses restaurants et commerces à thèmes
Le Lac et son embarcadère : comprenant une plage de sable aménagée
pour la baignade naturelle
Les Jardins extraordinaires : parcours pédestres ludiques thématiques
La Ferme Interactive : créée sur 2,6 hectares et qui accueillera le ''Marché
du Terroir''
L'Île Enchantée : composée de jeux de plein air et de cabanes
Le Foyer : lieu de vie, de jeux et Bowling
Le Spa Nature : équipé de sauna et hammam
La Forêt Sportive : parcours accrobranche, saut à l'élastique ...
Les Sentiers pédestres et équestres : où les principes du ''Land Art''
seront appliqués
Le Forum : centre de séminaires

Villages Nature en Photos :

Le Golf Disneyland Paris
Le Golf de Disneyland Paris se trouve à seulement 3km des Parcs à
Thèmes. Ce Golf, superbement dessiné tant pour les débutants que pour les
professionnels, se répartit en trois parcours, de 9 trous chacun, dont 2
peuvent à loisir, se jouer indépendamment ou s’enchaîner.
Le Golf de Disneyland Paris, c'est également le Clubhouse avec son
restaurant, sa boutique et son centre de séminaires.

Centre Commercial International Val d'Europe
Disneyland Paris, c'est aussi le paradis du Shopping avec le Centre
Commercial Val d'Europe. L'un des plus vastes d'Europe.
Inauguré le 25 octobre 2000, ce centre s'apparente à une véritable petite
ville. Composé de plus de 150 boutiques et 40 restaurants, son style
architectural se veut typiquement Parisien avec son aspect Haussmannien.

Tout comme les Parcs de Disneyland Paris, chaque zone du centre porte un
nom rappelant des rues de la Capitale. Tout est fait ici, pour que le shopping
en devienne un moment de détente en famille ou entre amis.
Ce Centre Commercial Val d'Europe est implanté au sein d'une ''ville''
portant le même nom. Ville souvent appelée : ''La Ville Disney''...

La Vallée – Outlet Shopping Village
Au sein même du Val d'Europe, La Vallée – Outlet ShoppingVillage, c'est
365 jours/an, le Shopping chic à prix réduits !
Vous trouverez ici 120 boutiques dans une charmante petite rue, qui vous
proposeront les collections de la saison précédente à minimum -35%.
Le lieu idéal pour faire des affaires. Mais aussi, un lieu incontournable pour
une petite ballade agréable et apaisante.

Sea Life – Paris / Val d'Europe
Au sein même du Centre Commercial International Val d'Europe,
dans la zone dite : ''Les Terrasses'', vous pourrez plonger au cœur même des
océans et des mers du monde entier. A l'Aquarium Sea Life, vous serez nez
à nez avec 3500 poissons représentants 350 espèces réparties dans 50
bassins thématiques pour un total de plus de 2 millions de litres d'eau.
Raies, requins, murènes, poissons tropicaux, etc, vous y attendent dans des
bassins spectaculaires dont un qui vous permettra une vision à 360° !
Vous pourrez également faire la rencontre de différentes raies inoffensives
dans un bassin tactile. Une expérience dont les enfants se souviendront ! De
même, ne manquez pas les différentes animations de nourrissages.
Cet Aquarium a la particularité d'avoir extrêmement bien soigné ses mises en
scènes et ses décors, que ce soit dans les bassins ou dans les couloirs de visite.
C'est en effet, une visite particulièrement immersive et féerique que
vous propose le Sea Life, et telle est sa différence.
L'Aquarium Sea Life Val d'Europe est le plus vaste d'Ile-de-France.

______________________________________________
Et oui, vous avez maintenant compris pourquoi Disneyland Paris n'est pas seulement
un Parc à Thèmes. C'est une véritable destination touristique de courts séjours
proposant d’innombrables activités de loisirs.

Alors si un jour, vous passez par Marne-le-Vallée, ne manquez pas d'aller découvrir,
en plus des Parcs, toutes ces activités qui vous feront passer des moments inoubliables
en famille en entre amis !

______________________________________________
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