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4 Emplacements marqués

 by Sean MacEntee   

Walt Disney Studios 

"Movie Magic"

Secondary to Disneyland Paris park, Walt Disney Studios opened in 2002

and gives visitors a "behind-the-scenes" look at the magic of filmmaking.

Organized into 4 different lots, as in movie lots, the park offers families a

variety of attractions for all ages. For the little ones, there is Toy Story

Playland with rides and attractions from the beloved film. For the older

kids, there is an Aerosmith-theme rollercoaster, the deathly Tower of

Terror and the thrilling Moteurs Action! live action stunt show. Everyone

will enjoy taking a trip back in time and strolling through Hollywood

Boulevard during the golden age of film.

 +33 1 8 25 30 02 22  idf.disneylandparis.fr/index.xhtml  34 Route Nationale, Marne-la-Vallée

 by Lisa 2323   

Marne-la-Vallée 

"La poule aux œufs d'or de la région"

à juste quelques arrêts de train de Paris centre, le complexe Disneyland a

fait face à quelques oppositions quand il ouvrait en 1992. Toute

controverse oubliée, le Disneyland de Paris est maintenant l'attraction

touristique la plus visitée d'Europe, avec plus de 15 millions de visiteurs

chaque année - plus que href="detail.html?detailID=348700">Louvre and

the Tour Eiffel réunis. Comme d'autres Disneylands à travers le monde,

attendez-vous à voir des merveilles tels que le Château de la Belle au Bois

Dormant, Les Pirates des Caraïbes, Fantasyland et Frontierland.

L'Adventureland est unique avec son thème Aladin, un bazar et un

restaurant. Le transport de Paris centre pour le parc est assez facile;

prenez juste le RER C, direction Marne-la-Vallée. La gare est située juste à

l'entrée du parc. Pour les familles qui souhaitent passer quelques jours à

explorer le parc, il y a de fantastiques hôtels appartenant à Disney dans la

zone, notamment l'impressionnante New-York hôtel de Disney.

 +33 8 2530 0500  www.disneylandparis.fr/  sabina.marino@disney.com  Marne-la-Vallée, Marne-la-

Vallée

 by Marimarina   

Le Château de Champs-sur-Marne 

"Noble résidence sur la Marne"

Un labyrinthe long et complexe de haies ornementales mène jusqu'à ce

château élégant, construit au 18ème siècle. Situé au bord de la Marne

dans un terrain de 200 hectares, il a accueilli de nombreuses

personnalités comme la célèbre maîtresse du roi Louis XV, Madame de

Pompadour. En 1935, la propriété a été reprise par le gouvernement et les

invités étrangers de l'état y étaient hébergés jusqu'en 1974 où le château

a été ouvert au public. Il y a des visites individuelles ou de groupe. Le parc

est fermé certains mardis, vérifiez les horaires sur le site internet.

 +33 1 6005 2443  en.parisinfo.com/museum-monume

nts/381/chateau-de-champs-sur-mar

ne-centre-des-monuments-

nationaux

 31 Rue de Paris, Champs-sur-Marne

https://www.flickr.com/photos/smemon/5978204980
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/fr/champagne-a-brie-region/728292-walt-disney-studios
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Disneyland_-_Schloss.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://cityseeker.com/fr/champagne-a-brie-region/351341-marne-la-vallée
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ChtChamps-sur-MarneVueDuParc.JPG
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://cityseeker.com/fr/champagne-a-brie-region/352689-le-château-de-champs-sur-marne
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Château de Vaux le Vicomte 

"Chateau romanesque"

L'histoire de ce château est basée sur deux événements importants. Le

premier est la tragique chute de Fouquet, un ministre qui du payer de sa

vie à cause de la jalousie de Louis XIV. Le second est que ce château

devint le refuge de nombreux écrivains, sculpteurs et autres artistes

français. Rendez vous sur son site Internet pour plus d'informations sur les

visites guidées. La visite à la lueur des bougies sera un moment

inoubliable pour tous les tourtereaux.

 +33 1 64 14 41 90  www.vaux-le-

vicomte.com/

 chateau@vaux-le-

vicomte.com

 Château de Vaux-Le-

Vicomte, Maincy
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