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Les parcs Universal sont composés de 3 sites :

- Le parc Universal Studios of Florida ;

- Le parc Islands of adventure auquel Steven Spielberg a participé ;

- City walk, espace de boutiques et de restaurants qui relie les 2 parcs.



Universal Studios 

C'est une succession de décors de films, de répliques de rues diverses avec la reconstitution d'un lac et de son port.

Les immanquables :

Production Central

Production Central propose un décor de plateaux de cinéma, un peu à la manière des MGM Studios.

● Jimmy Neutron's Nicktoon Blast : inspirée du film d'animation Jimmy Neutron : Boy Genius de Nickelodeon. Cette
attraction entraîne les visiteurs à bord du vaisseau spatial de jimmy, pour une balade mouvementée. 

● Shrek 4-D :  Film d'animation,  inspiré du chef-d'oeuvre de  Dreamworks,  avec les voix de  Mike Myers,  Eddie
Murphy et  Cameron Diaz. On assiste au retour du méchant prince, ou du moins son diabolique fantôme, qui
kidnappe sournoisement la belle de Shrek. S'ensuit une course-poursuite délirante dans laquelle on retrouve tous
les protagonistes de film. Pourquoi 4D ? Parce ce que toutes les scènes sont enrichies de surprises et d'effets
spéciaux. 

New York
Cette zone présente des rues connues de la ville de New-York.

● TWISTER...Ride It Out : un simulateur avec des effets spéciaux qui reconstituent la tornade du film Twister. 
● The Blues Brothers : un spectacle adapté du film du même nom. 
● Revenge of the Mummy the Ride: une montagne russe intérieure ouverte en 2004, thématisée à partir du film : Le

Retour de la momie. Elle a 3 particularités notables : tout d'abord elle présente un lancement à LIM (propulsion
magnétique) qui permet le lancement du train à 65km/h., un passage à effets spéciaux (de feu notamment) et elle
comporte une partie en marche arrière. 



San Francisco/Amity 

● JAWS : une promenade en bateau un peu mouvementée basée sur le célèbre film de Steven Spielberg ; Les
Dents de la mer. 

● Fear Factor Live : un spectacle inspiré par l'émission télévisé Fear Factor, où le public est directement acteur. 
● Earthquake : après 3 démonstrations en direct d'effets spéciaux, l'attraction réelle commence à bord d'un métro

qui mène le visiteur au cœur d'un simulateur qui recrée un tremblement de terre d'une magnitude de 8.3 sur
l'échelle de Richter avec quelques catastrophes à la clef. 

● Bettlejuice's Graveyard Revue : un spectacle type comédie musicale inspiré du film Beetlejuice de Tim Burton. 

World Expo 

Cette zone mi-futuriste mi-rétro rappelle les expositions universelles, et en particulier celle de 1964, "The Universe and
You".

● Men In Black Alien Attack : un parcours scénique interactif qui propose aux visiteurs de seconder les MIB dans
leur chasse aux aliens. Une attraction qui contrairement à beaucoup du même type propose de réels décors et
non du carton-pâte en lumière noire. 

● Les Simpsons The Ride (ouverture prévue au printemps 2008) : l'attraction utilisera toute la technologie de Back
To The Futur qu'elle remplace et proposera aux visiteurs un voyage virtuel à travers le parc d'attraction "Krusty
Land", le domaine de Krusty le clown que l'on retrouve dans le dessin animé The Simpsons. 



Woody Woodpecker's Kidzone 

Cette zone était jusqu'en 2003 entièrement dédiée à Barney, un monstre violet, héros d'un programme d'Universal destiné
aux enfants. Depuis 2003, c'est le personnage d'Hanna-Barbera qui le remplace.

● E.T.Adventure: E.T. l'extra-terrestre veut rentrer chez lui, les visiteurs l'accompagnent sur son célébrissime vélo
aérien. 

● Animal Actors on Location : spectacle de dressage humoristique d'animaux-acteurs. 
● A Day in the Park with Barney : spectacle avec Barney. 
● Curious George Goes to Town : aire de jeu thématisée. 
● Woody Woodpecker's Nuthouse Coaster : montagne russe pour enfant. 
● Fievel's Playground : aire de jeu thématisée. 

Hollywood

● Terminator 2 : 3-D : attraction spectaculaire mêlant film en 3D, effets spéciaux et acteurs présents dans la salle
de spectacle. 

● Universal Horror Make-up Show : spectacle qui révèle les techniques de maquillage à effets spéciaux. 
● Lucy - A Tribute : hommage à travers des extraits de film et de spectacle à Lucille Ball, comédienne des années

60, célèbre surtout aux États-Unis. 





ISLANDS OF ADVENTURE

Le parc est composé de six zones distinctes appelées
"îles", ayant chacune un thème et disposées comme les
heures d'une horloge autour d'un lac central, la Great
Inland Sea.

Port of Entry

Port of Entry est la zone d'entrée du parc située dans
l'angle nord-est. C'est un ensemble de boutiques et
restaurants dans une évocation des souks arabes. L'un
des restaurants les plus importants est le Confisco Grille.
Deux portes en forme d'arche permettent de délimiter la
rue constituant cette zone. Les boutiques et restaurants
s'agencent de part et d'autre le long de cette rue.

Après avoir avoir traversé le bazar, les visiteurs font face
au lagon central du parc. Un pont à gauche permet de
rejoindre la Marvel Super Hero Island tandis qu'à droite
un autre rejoint Seuss Landing.

Marvel Super Hero Island
Marvel Super Hero Island propose des attractions et un décor issus des comics de Marvel. Des personnages géants de
ces comics décorent les façades.

Cette zone compte quatre attractions:

● Incredible Hulk Coaster, basée sur Hulk, la seule montagne russe construite par Bolliger & Mabillard avec un
canon propulseur. 

● The Amazing Adventures of Spider-Man, basée sur Spiderman, est une "balade" à bord d'un véhicule (baptisé
Scoop) dans des décors de la ville de New York. Chaque Scoop pèse 7,5 tonnes à vide et compte 12 places.
L'attraction comporte plusieurs sensations fortes dont une chute haute de 13 m. 

● Doctor Doom's Fearfall, une chute verticale similaire à la Power Tower de Cedar Point dans l'Ohio, avec deux
tours. 

● Storm Force Accelatron est une version accélérée des célèbres tasses, située au pied de Hulk. 



Toon Lagoon
Toon Lagoon contient principalement des attractions à base d'eau et propose d'entrer dans l'atmosphère des cartoons
papiers. Des reproductions géantes de strip (courtes bandes dessinées) décorent les façades. Il est possible de
rencontrer les personnages Hägar Dünor, Cathy, Beetle Baily, Dudley Do-Right, Popeye et Betty Boop.

L'île est découpée en trois zones:
● Comic Strip Lane est une rue de boutiques et restaurants séparant les deux autres zones et reliant l'île

précédente (Marvel Super Hero Island) à la suivante (Jurassic Park). 
● Sweet Haven sur l'univers de Popeye le marin. 
● Wacky World of Jay Ward. 

Les attractions:

● Popeye & Bluto's Bilge Rat Barges, une rivière rapide en bouée où "s'affrontent" Popeye et Brutus (Bluto en
anglais). 

● Dudley Do-Right's Rip Saw Falls, une rivière rapide en tronc avec une chute de 16 m. 
● Me Ship, The Olive une zone d'activités pour enfants avec le bateau de Popeye. 

Deux restaurants sont aussi présents dans cette zone : The Comic Strip Cafe et le Wimpy's (un mangeur de hamburger
dans le monde de Popeye).



Jurassic Park
Basée sur le film éponyme Jurassic Park, cette île comprend essentiellement l'attraction Jurassic Park River Adventure.

On trouve aussi dans cette section:

● Pteranodon Flyers une montagne russe à véhicules suspendus de deux places en forme de ptéranodon 
● Jurassic Park Discovery Center est une exposition sur les dinosaures avec une reconstitution du Discovery Center

présent dans le film. 
● Camp Jurassic, une zone de jeux pour les enfants. 

The Lost Continent 
Le Lost Continent possède un thème de ville médiévale perdue associée à des ruines antiques. L'île est divisée en trois
sections qui sont dans l'ordre, depuis l'est:

● The Lost City les ruines d'une ancienne civilisation avec des temples de dieux "oubliés", le thème s'inspire
toutefois de la mythologie grecque. 

● Sindbad Bazaar est une suite de ruelles évoquant un souk (comme l'entrée). 
● Merlinwood la forêt de Merlin l'enchanteur habitée par des créatures mythiques. 

Les attractions:

● Poseidon's Fury est un spectacle d'effets spéciaux où le spectateur visite les souterrains de la tombe de
Poséidon. 

● The Eighth Voyage of Sindbad est un spectacle de cascades. A l'extérieur une fontaine parlante apostrophe les
visiteurs. 

● Flying Unicorn est une montagne russe pour enfants. 
● Dueling Dragons est une double montagne russe inversée avec deux voies baptisées Feu et Glace. 

                                                                                       



Les restaurants:
● The Enchanted Oak Tavern. 
● Mythos, un restaurant chic situé à l'entrée de l'île. 

Seuss Landing 

Seuss Landing est la seule île du parc totalement dédiée aux jeunes enfants, elle est basée sur les œuvres du Docteur
Seuss.
Elle comporte plusieurs attractions:

● Caro-Seuss-el. 
● The Cat in the Hat Ride. 
● If I Ran the Zoo une zone de jeux interactifs. 

Elle comprend aussi le restaurants One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish et Green Eggs and Ham Cafe.
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Les hommes bleus que vous avez découverts dans les
pubstélé Intel et Swatch sont des stars aux USA. Portrait
des"Monty Python" du 21ème siècle, qui pratiquent un
humour musical déjanté.
Vous vous souvenez peut-être des irruptions de trois
hommes chauves et bleus dans les spots de pub télé Intel
et Swatch de ces dernières années. Inconnus en France,
ces personnages impassibles sont des stars aux Etats-
unis. Leur show a été encensé par la critique. Time
magazine a qualifié le spectacle de "Sensationnel" tandis
que USA Today - le plus grand quotidien de la presse
Américaine - a affirmé qu'il s'agissait d'une "expérience
absolument extatique!". Devant autant d'éloges, on pourrait
être sceptique. A tort : les prestations du Blue Man Group
sont véritablement géniales.

Humour du troisième type
Rarement un spectacle aura été autant en phase avec son
époque, et aura su mélanger si bien la musique, le rire, le
non sens et la stimulation intellectuelle! A l'origine du
groupe, on trouve trois amis de longue date : Matt
Goldman, Phil Stanton et Chris Wink.Ils créent les
célèbres personnages bleus à New-York en 1987 lors de
happenings qui ont lieu dans des appartements. Ils se font
remarquer à nouveau à Central Park, en mettant en scène
"l'enterrement des années 80". Les lascars creusent une
tombe et y déposent les représentations des nouveautés
les plus détestables de cette décade comme les yuppies, le
crack ou l'architecture postmoderne

Au cours des années suivantes, le trio peaufine des sketches à la précision diabolique, comme le lancer de
marshmallows. Une discipline complexe, qui consiste à lancer à son voisin un marshmallow, afin qu'il le rattrape dans sa
bouche grande ouvert, puis tasse tous les autres projectiles reçus jusqu'à transformer ses joues en outres gonflées !
L'accomplissement de cette démonstration consiste à recracher élégamment la compression de friandise ainsi obtenue
pour l'affubler d'une étiquette "10 000 dollars", comme s'il s'agissait d'une oeuvre contemporaine
Des instruments uniques.
Les trois iconoclastes inventent aussi des instruments de musique délirants, composés d'enchevêtrements de tubes de
PVC, de tiges d'aciers agitées comme des fouets, ou de tambours accumulés sur une hauteur de trois étages !Ces
recherches expérimentales ont permis de produire les sonorités "techno-tribales" qui deviennent la signature musicale du
Blue Man Group. En 1991, les trois compères se lancent dans la rénovation du vieux théâtre "Astor Place" à New York
et se lancent dans l'aventure de leur premier spectacle, off Broadway. Les spectateurs sont un peu déroutés mais ravis,
et bientôt, toute la ville se précipite dans la petite salle pour découvrir ce show "indescriptible" dont tout le monde dit le
plus grand bien. A partir de ce moment, les choses s'accélèrent . Le comité des arts dramatiques américain est tellement
impressionné qu'il crée une récompense spéciale pour le Blue Man Group : celle de «la meilleure production théâtrale
exceptionnelle". Faisant salle comble tous les soirs, Goldman, Stanton et Wink décident de former de nouveaux "Blue
Men" pour faire voyager leur univers dans d'autres villes.
La multiplication des « Blue men »
Après avoir assuré tous les spectacles eux-mêmes pendant trois ans, ils communiquent leur étrange savoir à dix, vingt,
puis trente autres "hommes bleus". Le deuxième spectacle fixe apparaît à Boston en 1995 et le troisième à Chicago en
1997. En mai 2000, le "Blue Man Group" accède à la récompense suprême: on le convie à s'installer à Las Vegas, la
capitale du spectacle live, dans la salle de 1200 places de l'hôtel-casino Luxor.Après Sinatra, Elvis et les tigres blancs
des magiciens Siegfried & Roy, les "Blue Men" deviennent les nouvelles icônes de la cité du jeu ! Depuis 2006, c'est dans
le luxueux hôtel Venetian qu'ils se sont installés. Ce qui a commencé comme l'idée folle d'un groupe d'ami est devenu
une organisation de 550 personnes qui se développe au-delà du simple cadre théâtral. Le Blue Man Group officie dans
plusieurs médias.Son premier disque, Audio, a largement dépassé toutes les prévisions de ventes et a été nominé aux
Grammy Awards en 1999. Le second, The Complex, est sorti en 2003 et a connu lui aussi un grand succès. Avec la
multiplication de leurs spectacles, l'image du groupe est de plus en plus connue. La campagne de pub Intel diffusée dans
le monde entier, puis les spots et les affiches Swatch ont permis aux Blue Men de se lancer dans des facéties inédites
sur Internet. Swatch a édité une montre en édition limitée à l'effigie du groupe, et un fabricant de jouets américain
propose une réplique miniature du « drumbone » dont le groupe est l'inventeur. Forts de leurs triomphes dans le monde
entier, Goldman, Stanton et Wink ne prennent pas le temps de se reposer sur leurs lauriers. Ils ont signé un partenariat
avec les parcs des studios Universal de Floride, et y présentent leur show dans un théâtre spécialement construit pour
l'occasion à Orlando. Souhaitons que leur succès qui gagne l'Europe - leur show est présenté à Berlin, Londres,
Amsterdam et Oberhausen - leur donne l'excellente idée de venir ENFIN en France !



SEAWORLD
Le monde de la mer

Seaworld est un parc marin où la plupart des attractions sont des spectacles avec des animaux ...marins !
Les autres " experiences "  sont des espaces consacrés aux animaux. 
Il existe cependant quelques attractions qui " secouent " un peu plus: 
- Le kraken, grande montagne russe avec des loopings ;
- un splash, le voyage à Atlantis ;
- Wild Artic, un simulateur qui vous fait voler au dessus de la banquise...

Le show le plus populaire du parc est sans conteste Believe, celui où l'on peut admirer les prouesse de Shamu, un
orque...ou plutôt plusieurs orques. Mais il existe également des spectacles plus classiques avec des dauphins, des otaries
etc...



Mais il y a aussi d'autres spectacles.... sans oublié un feu d'artifice tiré sur le lac en saison.

 

Parmi les animaux à visiter, notons la visite aux requins où l'on passe sous l'eau, dans un tunnel, les lamantins, les raies,
les pingouins...
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Believe Orque 3

Shamu rocks Orque 8

Orque

Blue horizons Dauphins 7

Otaries 2

Odyssea Accrobates

Pets Ahoy Chiens, etc... 6

Sesame street 5

Lions de mer 8

Mistify Feu d'artifice

Visite animaux 2h30
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Discovery Cove

Discovery Cove est un véritable paradis tropical, qui vous permettra d'assouvir toutes vos passions.  

Nager avec les dauphins est le summum de la journée inoubliable que vous passerez à Discovery Cove, un paradis
aquatique situé près du SeaWorld d'Orlando (Floride). Communiquer directement avec les dauphins est l'une des
nombreuses activités proposées dans cette oasis tropicale, dont vous vous souviendrez toute votre vie.



A Discovery Cove, vous plongerez dans des récifs colorés grouillant de milliers de poissons tropicaux, vous explorerez
des épaves sous-marines et de mystérieuses grottes, puis vous descendrez tranquillement une rivière tropicale avec
cascades jusqu'à un lagon d'eau douce.

Vous nagez sous une cascade pittoresque et émergez des eaux transparentes pour vous retrouver dans une volière
géante dominant l'eau et la terre. Un spectacle magnifique de 200 oiseaux tropicaux s'offre alors à vous. 



Pour sortir un peu de Disney world, je vous propose de
faire un tour à Old town Kissimmee. Il s'agit d'une vieille
ville reconstituée (eh oui, tout est faux à Orlando !!) avec
ses boutiques, ses restaurants,  ses concerts,  bref une
animation toute américaine surtout le samedi soir car elle
est le lieu de rassemblement de vieilles voitures pour la
" saturday night  cruise "  autrement  dit  " la  croisière  du
samedi soir "  !

Passons sur le luna parc qui présente peu d'intérêt et
arrêtons nous l'ambiance de la ville et sur ce défilé de
vieille autos...



Old town portrait gallery offre la possibilité de se faire
prendre en photo en costume d'époque (victorien, guerre
de sécession, cow-boy ou gangster)...


