COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
HALLOWEEN 2019

INÉDIT : VIVEZ UN HALLOWEEN...

DRÔLEMENT EFFRAYANT, DRÔLEMENT DIFFÉRENT !
HALLOWEEN S’INSTALLE À FRANCE MINIATURE
PENDANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT

On raconte que les sorcières connaissent bien la France et ses
régions. À France Miniature, la sorcière s’est trompée dans la recette
de sa dernière potion… Et elle a rétréci tous les monuments du pays !
Son grimoire est en piteux état… Elle a besoin de tous les apprentis
sorciers pour composer la potion d’agrandissement et rendre à la
France ses monuments à la bonne dimension. Vous l’aidez ?
Rendez-vous pendant les vacances de la Toussaint avec la compagnie
Fokus les après-midi des 20, 21, 22, et 23 octobre, puis les 27, 28,
29, 30 et 31 Octobre 2019.
*Animation en plein air sans supplément au prix d’entrée au parc.

FRANCE MINIATURE, UNE EXPÉRIENCE MONUMENTALE
À DÉCOUVRIR DURANT UNE BALADE AUTOMNALE !

En famille ou entre amis, partez pour un voyage insolite à la rencontre de 117
monuments reproduits au 1/30ème et mis en scène dans un parc de 5 hectares :
châteaux, villages, les mers et océans, massifs montagneux et fleuves sont
représentés. Une escapade inoubliable ! Réparties sur le parc pour surprendre et
amuser petits et grands, 14 expériences interactives jalonnent le parcours.
France Miniature c'est aussi un espace de 9 attractions pour petits et grands, où
chacun prend les commandes et poursuit son voyage dans les régions de France, la
tête en l'air ou à l'envers notamment avec la nouveauté 2019 : Le Cirque des
Zinzins. Rires et émotions garantis !
INFORMATIONS PRATIQUES
Billet caisses Adulte : 22,00€
Billet caisses Enfant (4-14 ans) : 16,00€
Pour plus d’informations, rendez-vous sur :

www.franceminiature.fr

FRANCE MINIATURE
Boulevard André Malraux - 78990 ÉLANCOURT
CONTACT PRESSE - PRESS & PLAY - Tristan Evrard
06 79 95 40 82 - tristan@pressandplay.fr

