STUDIO INFÉRIEUR
Fusionnant des images HD en
3D saisissantes de réalisme, une
technologie sophistiquée de
simulation de vol et des effets
spéciaux et physiques d’avant-garde,
TRANSFORMERS™: The Ride-3D est
la nouvelle attraction immersive de la
prochaine génération.★

STUDIO SUPÉRIEUR
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Apprenez les secrets de tournage de
vos films préférés. Découvrez ce que
sont l’image de synthèse, l’animation
en image par image, la capture de
mouvement et la technologie 3-D
pour devenir un as en réalisation de
productions hollywoodiennes.

STUDIO INFÉRIEUR
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• CHILD SWITCH •
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Entrez dans les coulisses du patrimoine
cinématographique d’Universal dans
cette exposition interactive qui présente
des éléments authentiques parmi les
accessoires, les garde-robes et les objets
des productions d’Universal passées,
présentes et à venir.
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Plongez dans le noir total dans ces
montagnes russes en intérieur, et
affrontez des boules de feu, des
scarabées et une armée de guerriers
momies. ★

Les effets personnels non immobilisés ne sont
pas autorisés sur cette attraction. Des casiers
gratuits sont à votre disposition pour la durée de
visite de cette attraction.
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Rejoignez Homer, Marge, Bart, Lisa
et Maggie pendant que vous visitez
le parc d’attractions à petit budget
Krustyland, création de Krusty le Clown,
célèbre personnalité de la télévision et
producteur à profits sans vergogne. Vous
allez descendre et monter en flèche parmi
toutes les folles attractions de Krusty
et voir de nombreux personnages de la
série télévisée dans cette toute nouvelle
aventure animée.★

UNIVERSAL PLAZA
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ZONE RAPIDES
ET DANGEREUX
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STUDIO TOUR, UNE RENOMMÉE
MONDIALE

STUDIO SUPÉRIEUR

22

inclusion

11

• CHILD SWITCH •

UNIVERSAL
BOX OFFICE

8

Retrouvez-vous face à face avec des
dinosaures « vivants », un tyrannosaure
haut de 15 mètres, des velociraptors
affamés. Seule issue : un plongeon
risqué du haut d’une cascade de plus
de 25 mètres.★
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Shrek® et Donkey repartent pour une
nouvelle aventure exaltante. Voici
Shrek 4-DTM, une attraction qui vous
plonge au cœur de l’action avec une 3-D
à vous couper le souffle, ce à quoi s’ajoute
une autre dimension. Vous VIVEZ l’action,
en restant assis dans votre siège ! Quatre
dimensions pour plus de sensations fortes
et une expérience inoubliable.
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STUDIO SUPÉRIEUR
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Venez découvrir ce qui se passe lorsque
des animaux dignes des plus grandes
stars font leur entrée dans le monde
du spectacle! Ces animaux ne font pas
simplement partie du spectacle... Ce
sont eux qui l’animent.

Participez au Studio Tour pour
découvrir les coulisses du studio le plus
célèbre au monde où vous visiterez 13
pâtés de maisons de décors de rues
nouvellement construites sur 16 000
m2 du studio historique, la plus grande
enfilade de rues jamais édifiée de
l’histoire hollywoodienne.
En plus, vous découvrirez le tout
nouveau King Kong 360 3-D créé par
Peter Jackson, l’expérience 3-D la plus
complète au monde.
DEMANDEZ DE
L’AIDE
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PRÉSENTÉ PAR :

Entrez dans le monde des films d’horreur
d’Universal où vous vivrez une expérience
multisensorielle au fur et à mesure de votre
chemin, avec une palette de personnages
célèbres de films d’horreur allant de l’époque
des films muets à l’époque moderne.
(saisonnier)

Jake et Elwood Blues sont des musiciens.
Ils ont pour mission de réunir leur groupe
de Chicago pour vous offrir le meilleur du
Rhythm and Blues en direct. (saisonnier)

• CHILD SWITCH •

UNIVERSAL CITYWALK

THE BLUES
BROTHERS

L’aire de jeu idéale pour les petits ! (moins de 122 cm [48 po])

®

Ce film phare devient réalité dans une avalanche spectaculaire de
cascades périlleuses, d’explosions incroyables et de frissons!

LÉGENDE DE LA CARTE

L’aire de jeu idéale pour les petits ! (moins de 122 cm [48 po])

Aventurez-vous dans le domaine interdit
de Jurassic Park où le tout nouveau
« Dino Play for Kids » permet aux
enfants de grimper, ramper, explorer
et communiquer avec toutes sortes de
créatures préhistoriques stupéfiantes.
Situé au studio inférieur.

Restauration
Boutiques
Accueil des visiteurs
Distributeur bancaire
Casiers
Poussettes et chaises roulantes

Des places assises supplémentaires sont prévues pour la
restauration à la Universal Plaza.

Centre d’informations sur l’abonnement annuel
Défibrillateur extérieur automatisé

Service de navette entre le Studio supérieur et
le Studio inférieur

Disponible à travers le parc

Les visiteurs n’ont pas besoin de quitter leur fauteuil

Premiers secours

Les visiteurs doivent utiliser les véhicules mis à leur disposition par le studio

Sécurité

Les visiteurs doivent utiliser les véhicules mis à leur disposition par le studio

Téléphone, toilettes et fontaine

Les visiteurs ne doivent pas quitter les véhicules électriques mis à leur
disposition par le studio (ECV - Electric Convenience Vehicle)

Des dispositifs d’assistance audio sont disponibles
Les visiteurs doivent avoir une certaine taille, au moins égale à
la limite indiquée

★

Des restrictions sont appliquées à certaines attractions. Les
détails sont disponibles à l’entrée de chacune d’entre elles
Certains effets peuvent être difficilement supportables pour
de jeunes enfants
USH s’efforce de garantir que les aires publiques du parc sont
non-fumeur. Il n’est permis de fumer que dans les zones où
figure ce symbole. Merci.

• CHILD SWITCH • ?
Les groupes accompagnés d’un enfant en bas âge peuvent opter
pour notre programme de garde d’enfants alternée : CHILD
SWITCH. Dans ce cadre, un adulte reste avec l’enfant pendant
que le reste du groupe part à la découverte des studios ; il est
ensuite remplacé par un autre adulte du groupe pour explorer
à son tour les attractions des studios. L’icône ci-dessus signale
que l’attraction propose le programme de CHILD SWITCH.
Adressez-vous à un employé pour plus de détails.
Règlement intérieur: disponible à l’Accueil des visiteurs

