N E FA I T Q U E CO M M E N C E R

CÉLÉBRONS ENSEMBLE LE 30 e ANNIVERSAIRE*
DE DISNEYLAND® PARIS
Venez vivre de nouvelles expériences avec des spectacles à couper le souffle et des festivités étincelantes !
*Depuis le 6 mars 2022.
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C’EST LE MOMENT DE RÊVER PLUS GRAND,
RIRE PLUS FORT ET VOUS ÉMERVEILLER PLUS ENCORE !

Un monde de magie et de fête
De jour comme de nuit, ressentez l’aura
de joie qui parcourt le Parc Disneyland®
et laissez-vous emporter dans une
ambiance festive et musicale imaginée
spécialement pour notre 30e Anniversaire.

Un nouveau spectacle haut en couleurs
En route pour une vague de joie et de fête
avec Rêvons... et le monde s’illumine ! (1)
Aux sons d’une musique inédite, Mickey,
Minnie et leurs amis vêtus de leurs
nouveaux costumes étincelants vous invitent
à danser, chanter et rêver plus fort.

Les Jardins Féériques
Du Jardin Royal au Jardin des Ombres,
émerveillez-vous devant 30 somptueux
mobiles représentant les Princesses
et Méchants Disney, et tant d’autres
Personnages, dans une ambiance fleurie.

De Disneylicieux mets et boissons
Préparez-vous à vous régaler avec de
nombreuses créations spécialement
conçues pour notre 30e Anniversaire.
Elles feront pétiller vos papilles !

Disney D-light
À la nuit tombée, ne manquez pas
ce bijou de magie et de technologie :
une chorégraphie de drones(2) illumine le ciel
de Disneyland® Paris juste au-dessus
du Château de la Belle au Bois Dormant !

Le meilleur de nos 30 premières années
En plus des nouveautés, continuez à vous
émerveiller devant ce qui fait l’expérience
Disneyland® Paris depuis 30 ans :
des attractions mythiques et
des spectacles emblématiques.

APPEL À TOUS LES HÉROS !
Avengers Campus – Ouverture été 2022

Tenez-vous prêts pour l’ouverture du nouveau land thématique
Avengers Campus cet été au Parc Walt Disney Studios®.
Rejoignez les Avengers et embarquez pour des missions
MARVEL épiques !

(1) Le spectacle Rêvons... et le monde s’illumine ! sera brièvement en pause du 1er octobre 2022 au 8 janvier 2023. (2) Les drones sont présents pour une durée limitée et seulement en cas de conditions
météorologiques favorables.Certaines expériences, spectacles, parades ou évènements peuvent ne pas être disponibles ou peuvent être modifiés en fonction de l’évolution des mesures sanitaires et de
sécurité et des recommandations des autorités publiques. ©Disney © 2022 MARVEL. Euro Disney Associés S.A.S. - SIREN 397471822 - RCS MEAUX - Capital social : 2.875.978.999,40 € - Siège social : 1 rue
de la Galmy, 77700 Chessy - Licences L-D-2019-335, L-R-2022-678, 681, 684, 686, 689, 695, 696, 700, 702, 707, 712, 725, 730, 731 et 4484.
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