
LE TOP 5 DES PARCS A THEME EN ASIE

Il existe de nombreux exemples qu’on peut utiliser pour montrer la
prospérité économique de l’Asie ces derniers temps. Avec la Chine
et l’Inde qui sont les leaders du Continent tout entier, tous les méga
projets dans le monde, depuis les barrages hydrauliques jusqu’aux
gratte ciels, semblent se concentrer sur le continent asiatique.
L’éveil d’une nouvelle classe aisée sur le continent a conduit au

développement de parc à thèmes, encore un autre méga projet.

Le Parc de Disneyland, Tokyo, Japon
Le premier parc Disney à avoir été construit en dehors des Etats Unis. Le Parc de Disneyland Tokyo
attire près de 14 millions de visiteurs par an, le plaçant juste après le parc Disney Land des Etats
Unis en terme de fréquentation des parcs d’attractions. Le Parc Disney Land de Tokyo est divisé en
plusieurs zones qui sont le Critter Country, la ville de Mickey, le grand Bazar et le quartier de
Fantasy Land, Tomorrow Land, Adventure land et Western land.

Les Studios Universal à Singapour
Les Studios Universal à Singapour localisés sur l’Île Sentosa ont été construits par le groupe
Genting. La raison principale de la construction fut de compléter et renforcer le Sentosa Resorts
Worldentertainment et mégaplex de Loisirs. Les studios Universal sont divisés en plusieurs zones.
Ces sept zones sont Hollywood, la Cité de la Science Fiction, New York, le monde perdu,
Madagascar, l’Egypte Ancienne, et Fort Lointain.

Ocean Park à Hong Kong
Ocean Park à Hong Kong est habituellement visité par plus de cinq millions de personnes chaque
année. Un séjour à Ocean Park débute habituellement avec une montée d’adrénaline, résultant du
trajet en téléphérique aller retour entre Flowland et Headland. Vous pourrez aussi découvrir
d’incroyables attractions au sein du Hong Kong Ocean Park tels que le récif des atolls, la méduse
géante, l’habitat du panda géant, de magnifiques spectacles d’oiseaux et l’aquarium des requins.

Les Montagnes de Genting en Malaysie
Vous embarquerez pour un incroyable road trip depuis la capitale de Kuala Lumpur vers les
magnifiques Montagnes de Genting, vues comme une ville de loisirs. Genting fournit la meilleure des
solutions pour échapper aux bruits de la ville. De plus, la campagne valonneuse est très accueillante
et son climat procure un vrai soulagement par rapport à l’été moite de Kuala Lumpur. Quelques
loisirs d’extérieur à faire dans les hautes terres de Genting : le bateau pirate, la mine, le Parc de
Cyclone Space Shot, le thunder train et le tire bouchon. Pour une expérience de simulation de vol,
vous pouvez tenter l’aventure chez Genting sky venture ou vous rendre au monde magique des
sports d’hiver. Vous pourrez aussi faire l’expérience ultime des montagnes russes volantes, les
premières montagnes russes qui vous laissent planer d’Asie.



Le Parc des Dinosaures en Chine, Changzhou, Province de
Jiangsu
A moins de deux heures de train de Shanghai, ce magnifique parc sur le thème des dinosaures est
situé au coeur de Changzhou et fait office de cour de récréation, de parc aquatique et de musée,
complet par la présence de répliques colossales de reptiles. Vous pourrez également faire un tour
sur les magnifiques vaisseaux de pirates sur le Lubara ou même visiter la ville des dinosaures pour
un magnifique show thai d’éléphants. Pour faire de nouvelles expériences, explorez une partie du
parc des dinosaures sur en vélo ou en scooter.
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