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 À PARTIR DU 6 MARS 2022 !
DÉCOUVREZ DÈS AUJOURD’ HUI UN APERÇU DES FESTIVITÉS !

L E P LU S M AG I Q U E D E S A N N I V E RSA I R E S
À partir du 6 mars 2022, venez vivre de nouvelles expériences avec des spectacles à couper le souffle
et des festivités étincelantes pour 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 ! ».
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.

Disney D-light
À la nuit tombée, ne manquez pas ce bijou
de magie et de technologie illuminant
le Château de la Belle au Bois Dormant
avant le spectacle Disney Illuminations.
Un moment suspendu dans le temps où
toute la magie de Disney se révèle.

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.

Des souvenirs exclusifs
Continuez la célébration chez vous avec l’un
de nos 300 nouveaux produits étincelants
et exclusifs, de l’objet de collection en
édition limitée à la peluche anniversaire.
Il y en aura pour tous les goûts !

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 !

LE MEILLEUR DE NOS 30 PREMIÈRES ANNÉES
En plus des nouveautés spécialement conçues pour notre Anniversaire, continuez à vous émerveiller devant
ce qui fait l’expérience Disneyland® Paris depuis 30 ans, que ce soit votre première ou votre 30e visite.
Prenez place dans nos attractions mythiques et assistez à nos emblématiques spectacles et parade.
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