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Universal’s Island of Adventure

Universal’s Volcano Bay

Universal ORLANDO Resort :

GAGE DE PLAISIR ET DE SENSATIONS FORTES !

The Wizarding World of Harry Potter

Divisé en deux grand parcs thématiques, le Universal Studios
Florida et le Universal’s Island of Adventure, ce centre de
divertissement vous plongera dans l’univers de plusieurs films
à succès à travers différents manèges et randonnées. Vous
aiderez à sauver la ville dans « The amazing Adventure of
Spider Man », vous prendrez part au combat dans l’activité
« Transformers », vous vivrez des sensations fortes dans les
montagnes russes « Hulk » ou dans la randonnée à travers le
« Krustyland » des « Simpsons ». Toutes ces attractions semblent
tellement réelles que vous aurez même l’impression de sentir
le souffle des dinosaures pendant la « Jurassic Park River
Adventure ». Les amateurs d’Harry Potter, pourront vivre la
magie et l’enchantement lors de la visite « The Wizarding World
of Harry Potter ». Vous pourrez même monter à bord du
fameux train « The Hogwarts Express » qui relie les deux zones
dédiées à Harry Potter dans chacun des parcs.
Le tout nouveau parc, le troisième, Universal’s Volcano Bay a
ouvert ses portes à l’été 2017. Vous pourrez y vivre l’ambiance
des îles du Sud dans ce parc aquatique qui allie sensations
fortes, plaisirs et moments de détente. Vous y trouverez
plusieurs types de glissades pour tous les âges, des rivières
lentes et une magnifique plage.

Universal City Walk

Cinq hôtels sont situés dans le complexe Universal, dont un
fameux et reconnu « Hard Rock Hôtel ». Un sixième ouvrira ses
portes en 2018. Lorsque vous logez dans un de ces hôtels, vous
pouvez profiter d’avantages exclusifs tels le système de transport gratuit entre les parcs et les hôtels ainsi que des entrées
hâtives dans les parcs.

Pour compléter votre plaisir, vous pourrez visiter le Universal
City Walk, une zone commerciale et de divertissements où
vous trouverez une panoplie de restaurants, de boutiques et
de boîtes de nuit.

Il est possible d’acheter des billets d’entrée de 1, 2 ou 3 jours
avant votre départ avec l’option « Park to Park » qui vous permet de vous balader dans les différents parcs sans restriction.
Vous pouvez aussi acheter le « Universal Express », un coupefile pour les attractions les plus populaires.

Universal Studios Resort est souvent oublié et pourtant, c’est
un endroit qui vous fera vivre des vacances époustouflantes
et sûrement inoubliables !
par KARYNE LÉTOURNEAU, Club Voyages Sartigan
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Trop souvent oublié lors des vacances à Orlando, Universal
Orlando Resort est la destination parfaite pour les cinéphiles
et les amateurs de sensations fortes. Ouvert en 1990, ce complexe de loisirs est à la fois un réel studio de télévision et de
cinéma où plusieurs films y sont tournés, et un parc à thème
offrant une multitude d’attractions.

VOyAGES

Lorsque nous parlons de la destination d’Orlando en Floride, l’image de Mickey Mouse nous vient
immédiatement en tête. Par contre, il y a un autre endroit dans cette région tout aussi magique
que le monde de Disney et qui mérite une grande mention. Les parcs thématiques des studios
Universal vous feront vivre des vacances incomparables.
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