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Walt Disney Studios
"Movie Magic"

by Sean MacEntee

+33 1 8 25 30 02 22

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.
idf.disneylandparis.fr/index.xhtml

34 Route Nationale, Marne-la-Vallée

Château de Vaux le Vicomte
"Chateau romanesque"

by Marilane Borges

+33 1 64 14 41 90

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.
www.vaux-levicomte.com/

chateau@vaux-levicomte.com

Château de Vaux-LeVicomte, Maincy

Château de Fontainebleau
"Style napoléonien"
Un des plus grands châteaux royaux de France à ne pas rater! Bien que la
partie la plus ancienne du château ait été habitée par Louis VII à la fin du
12ème siècle, les grandes galeries construites entre 1522 et 1540 sont
considérées comme étantle premier exemple d'architecture Renaissance
en France. Le palais tomba en désuétude au début de la Révolution
française, jusqu'à ce qu'il soit repris et transformé par Napoléon
Bonaparte. Fontainebleau a joué un rôle majeur dans l'histoire de la
Monarchie en Europe : Henry III, Louis XII et Philippe le Bon sont tous nés
ici et le Pape Pie VII vécu là avant que le palais ne devienne le siège du
"Second Empire" de Napoléon III.

by dynamosquito

+33 1 6071 5070

www.chateaudefontainebl
eau.fr/

billetterie@chateaudefonta
inebleau.fr

Rue Dénecourt,
Fontainebleau
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