
 

 Le parc d'attractions Disneyland Paris 

 
Les tarifs : 
 

- gratuit pour les moins de 12 ans 

- 69 € pour les adultes 
 

Le séjour comprend : 

- l’hébergement dans un hôtel 

- le petit déjeuner (si votre forfait vous le permet) 

- les billets pour les deux parcs (Disney Studio et Disneyland Paris 

 

 

Les différentes attractions : 

                                                                                                    www.hellodisneyland.com 

 

Amateur de sensations fortes ? Cette attraction est faite pour vous ! 

Le Space Moutain prend une nouvelle forme ! 

Tout près d'un canon, vous aurez peut-être peur, mais, rassurez-vous, ce manège est super car 

il est drôle (surtout qu'on peut y aller en famille) et je trouve les décors époustouflants !! 

(Enfin c'est mon avis personnel, à vous de voir !) 

 Le Space Moutain mission 2 est la nouvelle forme du Space Montain : il a changé d'aspect. 

 Donc, amusez-vous bien !! 



 

 

                                                                                                                      www.synthesart.fr 
 

   Vous allez adorer cette attraction ! Plongez dans l'univers de Rémi, le petit rat cuisinier aux 

dons incroyables ! Cette attraction, pour les petits comme pour les grands, va mettre tout le 

monde d'accord niveau émerveillement ! 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                 www.disneygazette.f 

 

   Cette attraction va tout simplement émerveiller les tout petits ! Ce géant manège composé 

uniquement de chevaux va vous plonger dans un monde absolument fascinant ! 

Montez sur un des chevaux et une fois tout le monde à bord, c'est parti pour un super tour de 

manège ! Amusez-vous bien !     

www.youtube.com 



 

   « Le temple du péril » est une des attractions les plus connues du parc ! C'est une attraction 

qui va très vite et qui est assez imposante à l'aspect visuel. Pour faire cette attraction, il faut 

faire minimum 1m40 (adolescents, adultes). Mon avis personnel : Le décor est tout 

simplement époustouflant, mais cette attraction va quand même très vite. C'est normal que 

« Le temple du péril » fasse l’unanimité. Bonne attraction !     

 

 

 

                                                                                                                          www.flickr.com 
 

    

    Montez à bord du train de Disneyland ! Détendez-vous 20 minutes dans une locomotive 

avec comme paysage : Le temple du péril, Pirates des caraïbes…Ce n'est pas forcément une 

attraction, mais c'est quand même un super moment de détente ! 

 

 

    

 

    Merci d'avoir lu cet article en entier, et maintenant vous savez quoi faire à 

Disneyland Paris ! 
           
 

         Lyna A. (6ème C) 
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