
 Disney's Animal Kingdom, les maisonnettes sont chapeautées de toits de chaume, les murs semblent
usés  par le  temps et  la verdure  qui  les environne  est  abondante  et  luxuriante.  Quelques   sentiers
ombragés et rafraîchissants sont habités de créatures  de notre monde tout comme celles qui peuplent

notre  imagination  !!!  Ainsi,  vous  serez  agréablement surpris  de  réaliser  un  safari-photo  en Afrique,  de
pratiquer quelques fouilles archélogiques à DinoLand U.S.A. et de voir Mickey et ses amis parader vêtus en
aventuriers  !  Et, bien entendu, Simba, Pumbaa et Timon sur scène dans l'extraodinaire spectacle Festival
of the Lion King !

À

Vous serez sans aucun doute émerveillés de tout ce qu'on peut y voir et y apprendre !

Oasis
Cette première zone recèle des habitats naturels où évoluent paisiblement des créatures tout autant velues qu'ailées.  Daims, iguanes, oiseaux de
toutes sortes, cette petite jungle n'est que le début de l'aventure !
Deux sentiers vous invitent au centre du parc ; chacun d'eux présente des intérêts différents.   Plusieurs illustrations et notions sur les bêtes sont
disposés devant chaque niche écologique et soyez patient !  Les animaux pratiquent très bien le camouflage mais apparaîtront tôt ou tard.  Notez
bien le chemin emprunté à votre arrivée ; afin de ne rien manquer, choisissez le deuxième à votre sortie du parc 

Camp Minnie-Mickey
Voici l’endroit du Disney’s Animal Kingdom où les animaux sont issus de la pure fantaisie !  Préparez bien vos carnets
d’autographes et vos appareils photos car c’est dans cette colonie de vacances que vous aurez le plaisir de côtoyer
Mickey et ses amis en tenue de safari ! 
C’est aussi au Camp Minnie-Mickey qu’est présenté un des plus extraordinaire spectacle du Walt Disney World Resort :
Festival of the Lion King. À ne pas manquer !
Prenez note que les files sont souvent moins longues à cet endroit que partout ailleurs dans le royaume. Elles tendent à
diminuer davantage, voire être inexistante, lors d'un représentation du Festival of the Lion King. 

Festival of the lion king : Digne d'une représentation de Broadway, ce spectacle grandiose s'inspire du fort populaire
film Le Roi Lion. 
Cette oeuvre magistrale est une succession impressionnante d'acrobaties, de danses et de chants. Les singes y font de
la trampoline, les oiseaux de la haute voltige, les animaux de la jungle dansent avec ardeur et même un cracheur de feux
fait une apparition marquée. Tout cela sans compter les quatre excellents chanteurs en costume tribal qui interprètent, à
leur  façon  bien à  eux,  les  populaires  musiques  du  film.  Bien  entendu,  Simba,  Timon  et  Pumbaa  font  partie  de  la
distribution  !  Mais  c'est  cette  foule  de  talentueux  artistes  qui  mène  habilement  ce  spectacle  énergique  et  haut  en
couleurs. Présentation de 30 minutes 

Pocahontas and her Forest Friends   :  Cette présentation  musicale intime a lieu dans un charmant petit  théâtre à
l'ombre  des  arbres.  Dans  son  environnement,  Pocahontas,  accompagnée  de  ses  amis  des  bois,  nous  signifie
l'importance de préserver nos forêts.  À la  recherche du protecteur  de la  nature,  la  princesse amérindienne trouvera
conseil auprès de Grand-Mère Willow. 
Quantité de compagnons à plumes et à poils font partie de ce sympathique moment : porc-épic, opossum, raton laveur,
lapin, dinde sauvage, mouffette et même un serpent !  Présentation de 12 minutes 

Discovery Island Cette île authentique est le point central du parc Animal Kingdom, conjonction des différents mondes qu'on y présente. 
On peut d'ailleurs s'orienter grâce à son centre d'intérêt : le majestueux arbre de la vie.  Ce colosse, haut de 14 étages,
abrite en son tronc une salle de cinéma 3-D présentant le surprenant film It's Tough to be a Bug.  À ne pas manquer !
Les bâtiments de ce bout de terre portent les couleurs vibrantes des tropiques, inspirées de l'Afrique et du Sud Pacifique. 
C'est aussi le lieu où sont regroupés quantité de boutiques et de restaurants, tel le très vaste et fort coloré Pizzafari.

Discovery Island™ Trails    : Plusieurs sentiers ombragés serpentent à travers les formidables racines de l'imposant
Tree of Life. 
En regardant de plus près, vous remarquerez qu'un grand nombre de créatures fascinantes logent cette zone boisée et
exotique telles de gigantesques tortues Galapagos, de petits singes tamarins, quelques kangourous, certains membres
de l'espèces des plus grands rongeurs et bien des représentants ailés. 
Prenez le temps d'explorer ces sentiers et d'observer ces animaux hors du commun dans leur habitat naturel. Trop de
visiteurs négligent cet endroit fantastique. 

It's Tough to be a Bug!®    : Saviez-vous que les insectes surpassent l'humain en nombre de 200 millions pour un ? Et
que ces humains minoritaires ont très peu de considération pour eux... 
It's Tough to be a Bug est un spectacle tridimensionnel par lequel Flik et ses amis (du film Vie de Bestiole) tenteront de
vous sensibiliser à leur condition... jusqu'à l'arrivée de Hopper !
Le salle de théâtre est située sous les racines du Tree of Life. Le sentier sinueux qui y mène est une attraction en soi : il
est  possible  d'observer  de  très  près  les  nombreux animaux qui  sont  gravés  sur  l'arbre  gigantesque.  Présentations
continues de 8 minutes.

The Tree of Life    :  The Tree of Life est la pièce centrale,  l'emblème du parc Disney's  Animal Kingdom. Cet arbre
démesuré apparaît réel au premier coup d'oeil ! Il a pourtant été créé par l'humain. Il dépeint le lien étroit entre la flore et
la faune; c'est un symbole de beauté, de diversité et de grandeur de la vie animal.
Plus  encore :  c'est  une véritable  merveille  !  Cet arbre haut  de quatorze étages fût  sculpté  par  plus  d'une douzaine
d'artisans. Telle une tapisserie époustouflante, 325 animaux sont reproduits sur son écorces. Chacun de ceux-ci semble
être issu de l'arbre lui-même, comme faisant partie intégrante de son développement. Et son feuillage contient 102 583
feuilles de 30 centimètres toutes posées à la main !
Son réseau de racines labyrinthiques abrite plusieurs espèces d'animaux nommé Discovery Island Trails. Encore plus
surprenenant, il accueille un théâtre où est présenté le spectacle It's Tought to be a Bug.
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Le safari

Expédition Everest

Parade Kali River Rapids
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Africa Ce village africain est si dépaysant !
Aux  frontières  de  l’Africa,  Harambe  est  un  amalgame  de restaurants  typiques,  de  bars  extérieurs  et  de  boutiques
exotiques. Un groupe de musiciens y offre même une prestation rythmée dans le petit  marché de ce patelin. Toits de
chaume,  murs blancs lézardés,  pavé inégal,  voilà  un lieu empreint  d’authenticité  qui  offre  une multitude d’occasions
d’observer les animaux.Africa est aussi la section du parc  Disney's Animal Kingdom où tous les visiteurs marquent un
arrêt pour son extraordinaire attraction Kilimanjaro Safari. Véritable réplique de la savanne africaine, cet immense lieu est
le  gîte  de centaines  d’animaux et  ce,  dans  leur  habitat  naturel  !  Girafes,  éléphants,  hippopotames  et  autres  bêtes
sauvages abondent dans cette fantastique expédition en tout-terrain.

Kilimanjaro Safaris®    :Montez dans votre véhicule safari pour une expédition sensationnelle à travers 40 hectares de
savanes habitées par des centaines d'animaux africains.

Pangani Forest Exploration Trail®    : Observez de magnifiques oiseaux africains, des hippopotames et une troupe de
Gorilles

Rafiki's Planet Watch Affection  Section    :  À  Affection  Section,  approchez  des  animaux  domestiques  tout  en  observant  l'équipe  de
vétérinaires, de scientifiques et de gardiens pendant qu'ils travaillent auprès de ces animaux. 

Conservation Station®    : Approchez des animaux domestiques de près tout en observant l'équipe de vétérinaires, de
scientifiques et de gardiens pendant qu'ils travaillent avec les animaux.

Habitat Habit!    : Habitat Habit est l'endroit idéal pour y observer les tamarins dans leur habitat naturel. Comme on le sait
déjà, les tamarins sont ces petits Singes de l'Amérique du Sud qui ressemblent étrangement au Ouistiti. 

Wildlife Express Train   : Wildlife Express Train   

Asia Bienvenue à Anandapur,  un village mythique gorgé de vestiges de l’histoire  asiatique, un lieu empreint  d’une culture
intrigante et mystérieuse. Cette zone thématique présente une luxuriante forêt amazonienne et les ruines d’un somptueux
palais bien gardé par nul autre que les tigres !
Beaucoup de plaisir vous attend dans la populaire attraction Kali River Rapids. Cette fantastique descente de rapides en
radeau pneumatique vous assure une appréciable trempette !

Expedition EVEREST    : La légende raconte qu'une énorme créature garde férocement la route vers le mont Everest...
Mais vous n'hésitez pas à prendre place dans un wagon décrépit. Vous traversez l'épaisse forêt de bambous, passez
sous les cascades puis près des champs de glacier pour grimper de plus en plus haut sur les pentes escarpées des
monts himalayen ! Soudainement, le chemin de fer prend fin... 
Les montagnes russes ne vous font pas peur ? Et qu'en est-il de l'abominable homme des neiges ? 

Flights  of  Wonder   :
Aventure montrant  des
oiseaux  exotiques  du
monde  entier.  Voir  la
liste  des  spectacles
pour  connaître  les
horaires

Kali  River  Rapids®  :
Faites  un  voyage  au
travers d'une splendide
forêt tropicale avant de
plonger  dans  les
rapides  qui  vous
tremperont  quelques
peu.

Maharajah  Jungle
Trek®  :  Jardins  dans
lesquels  vous
rencontrerez  des
tigres,  des  dragons de
Komodo,  des
mamifères  d'Asie
portant  une  courte
trompe et des chauves-
souris.

Dinoland U.S.A. Dès le portail d’entrée franchi, arche d’ailleurs surmontée d’un gigantesque squelette de brachiosaurus, nous percevons
le surprenant mélange réalité - fiction de cette section. D’une part, jeunes archéologues et paléontologistes s’acharnent à
fouiller les sites sablonneux dissimulant quelques vestiges de l'âge de pierre. D’autres parts, une foire,  délibérément tout
à fait kitsch, présente des jeux d’habilité préhistoriques et des manèges amusants et colorés.

DINOSAUR  : Voyage dans le passé dans lequel vous y verrez des météorites rouge feu et des dinosaures féroces

Dino-Sue   : Un des squelettes les plus gros et les plus complets d'un T-Rex jamais trouvés ! Elle mesure 40 pieds de
long et 90% de ses os y sont.

Fete foraine Primeval Whirl®  : Attraction? En fait, Primeval Whirl est composée de treize machines à voyager dans le temps!  Une
aventure qui nous transporte jusqu'à la période crétacé. Les véhicules tournoient sur eux-même et sur les dédales des
courbes qui s'élèvent puis s'abaissent brusquement. Le voyage se termine... dans la mâchoire d'un dinosaure! Chacun
des véhicules tournoie librement de telle sorte qu'on ne peut jamais connaître à l'avance l'intensité de cette attraction!

TriceraTop Spin   Si vous n'avez jamais eu le plaisir de voler sur le dos d'un tricératops, voilà votre chance!  Tout au
centre d'une fête foraine, de sympathique dinosaures offrent une balade circulaire fort agréable. Ces gentils monstres
verts  transportent  jusqu'à  quatre  personnes  et  ces  dernières peuvent  manier  sa hauteur  et  son balancement.  Cette
attraction est particulièrement prisée des tout-petits!

The Boneyard® Parc à jeux construit des restes de géants disparus. Excellent divertissement.

Mickey's Jammin' Jungle Parade   
Voilà une parade rythmée et colorée ! Véritable hommage au monde animal !
Animée  par  Mickey,  Minnie,  Donald,Goofy  et  Rafiki,  elle  propose  des  chars,  des  percussions  et  des  marionnettes
animales géantes qui semblent tout droit sorties des mains habiles d'artisans africains.
Présentée quotidiennement en après-midi. 
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Typhoon lagoon
Selon une légende de Disney, une tempête déchaînée aurait  jadis traversé la mer,  précipitant les
planches  de surf  dans les  arbres,  projetant  les petits  bateaux à travers  les toits et  emportant  un
crevettier  au  sommet  d'un  grand  volcan.  Le  typhon  aurait  laissé  sur  son  passage  des  marées
sinueuses, des rapides rugissants, de merveilleux canaux et des rivières aux eaux calmes. 

Ce parc aquatique regorge d'activités de toutes sortes !  On propose entre autres aux
baigneurs une paisible  descente en bouée sur la rivière, de se dorer au soleil sur une
plage bordée de plamiers, de  la plongée en compagnie des requins, une multitude de
tobbogans  et  une  piscine  à  vague littéralement  renversante  qui  fait  le  plaisir  des
planchistes !
Très régulièrement, dans la TYPHOON LAGOON SURF POOL, une sirène se met en
marche,comme pour nous avertir  d’un danger… Et  c’est  très  utile  car  à ce  moment
précis, une vague gigantesque (plusieurs mètres de haut) se forme au bout de la
piscine pour venir mourir sur la plage. L’effet est vraiment
saisissant !!!  Surtout que si vous avez le courage d’aller le plus loinpossible (avec une
profondeur de 2 à 3 mètres, je ne sais plus), vous vous retrouvez face à la vague qui a
toute sa puissance et vous vous faites littéralement balayés sur plus de 10 mètres en
arrière, surtout si vous arrivez à sauter au bon moment. 

Parmi les activités proposées dans ce parc, vous avez la possibilité
de nager au dessus des requins à SHARK REEF.
Il s’agit donc ici de nager parmis des…requins ! On passe donc au
départ par des petites maisonnettes en bois où on récupère masque
et tubas, et on fait la queue jusqu’au bassin des requins… Ce bassin
est situés dans un endroit extrêmement bien thématisé (sous marin
échoué, grottes, etc…) et à l’abris du reste du parc. Parmis les
avertissement décourageants, citons que l’eau est bien évidemment
salée, qu’il ne faut pas bouger dans l’eau, et surtout que cette eau est
très froide !!
On se laisse dériver sur la totalité du bassin, sans nager (les
mouvements sont interdits !), et sans plonger. On profite du spectacle
qui nous est offert au fond de l’eau. Evidemment, ce sont des petits
requins, mais ça fait son effet quand même. !
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Blizzard beach
Il y a déjà quelques hivers, une effroyable tempête de neige s'abattit sur le centre de la Floride... plus
précisemment à Walt Disney World.  C'est à toute vitesse que le tout premier centre de ski du sud de
l'état  fût  érigé  !  Lorsque  le  soleil  réapparut, c'est  en  véritables  toboggans  nautiques  que  se  sont
transformées les pentes de ski !  Un alligator, aujourd'hui mascotte du parc, se risqua sur le premier sur
ces glissades.

C'est  dans  la  neige,  parmi  les  skis  et  les  bâtons,  que  vous  aurez
l'immense plasir de déferler à toute allure dans certains des toboggans
les plus rapides au monde !  Le télésiège mène d'ailleurs au haut du mont
Gushmore, où s'élève le Summit Plummet, LA glissade vertigineuse par
excellence des téméraires !  Gare au maillot !
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Downtown  Disney  est  une  zone  commerciale  de  Walt
Disney World Resort située à proximité de l'autoroute I-4.
Elle est découpée en trois parties de part leur situation et
l'histoire du lieu. 

La  plupart  des  bâtiments  sont  des  concepts  associant
restaurant-boutique et parfois salle de spectacle dans une
même ambiance ou sur  un  thème.  Ainsi  on  retrouve un
Planet Hollywood, un  Rainforest Cafe (dans  Marketplace.)
et  un  House  of  Blues.  On  retrouve  aussi  les  grandes
chaînes  internationales  comme  McDonald's,  Virgin
Megastore ou  AMC  Theater.  On  peut  noter  que  des
concepts originaux ont ouverts ici dans une taille souvent
supérieur  à la  normale  (Planet  Hollywood,  DisneyQuest).
Donwtown Disney est une zone piétonne à l'air  libre rare
aux  États-Unis,  pays  du  centre  commercial-hangar
construit sur plusieurs niveaux si nécessaire.
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Disney Quest

Il  s'agit  d'un  centre  de  jeux  intéractifs
d'intérieur répartis sur 5 niveaux !
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La Nouba est un spectacle fixe présenté au Walt Disney World® Resort, Orlando, FL. Il est donné du mardi au samedi à
Downtown Disney. Tous les commentaires sont unanimes à propos de ce spectacle ...

" Que dire de ce show ? C’est bien simple, il n’y a pas de mot… Nous avons été absolument subjugués par la qualité de
ce que nous avons vu… Une ampleur gigantesque, des numéros hallucinants, une ambiance vraiment à part (mélange de
rock indus et musique typique des cirques des 30’s). C’est drôle, c’est impressionnant, c’est magique, c’est
FANTASTIQUE ! Nous avions de plus réservé nos places au niveau de la scène et la proximité avec les artistes n’a fait
que renforcer leurs impressionnants numéros… " 

Billets 

Catégorie : À l'avant, au centre
114.00 $US + taxes pour les visiteurs (âgés de dix ans et plus)

Catégorie 1
99.00 $US + taxes pour les visiteurs (âgés de dix ans et plus)

Catégorie 2
81.00 $US + taxes pour les visiteurs (âgés de dix ans et plus)

Catégorie 3
65.00 $US + taxes pour les visiteurs (âgés de dix ans et plus)

HORAIRE DU SPECTACLE
Les représentations ont lieu du mardi au samedi à 18 h et à 21 h. Il n'y a
aucune représentation les dimanches et lundis
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Disney's BoardWalk est la seconde zone commerciale et de
divertissements de Walt Disney World Resort en Floride. Elle propose
le long des berges de Crescent Lake, plusieurs boutiques, restaurants
et lieux de loisirs sur un fronton représentant la Nouvelle-Angleterre
dans les années 1920-1930 totalisant plus de 900 m².

Le fronton s'organise en deux ailes, séparées par le porche central du
complexe hôtelier, lui-même divisé de cette façon avec à l'ouest un
Disney Vacation Club, le Disney's BoardWalk Inn et à l'est un hôtel
"normal", le Disney's BoardWalk Villas.

A l'est au bout du fronton il est possible de rejoindre EPCOT et le
Disney's Beach Club Resort. Devant le porche, une place engazonnée
marque le centre de gravité du complexe, un ponton permet de prendre
les ferries pour les parcs à thèmes et les autres hôtels. 

À l'autre extrémité du fronton, un pont au nord permet de traverser le lac et de se retrouver entre le Disney's Yacht Club
Resort et le Walt Disney World Dolphin, tandis qu'un pont à l'ouest permet de rejoindre le Walt Disney World Swan. Un
chemin pédestre part de ce point pour les Disney-MGM Studios.

Le long de l'hôtel une rivière amène les visiteurs aux Disney-MGM Studios. Deux chemins pédestres permettent de faire
une balade au calme le long de la rivière. Coté Disney's Boardwalk Villas, on peut longer les piscines de l'hôtel qui
recréent un parc d'attraction ou un carnaval, nommé Luna Park.

*
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