
 

 

Bruxelles, 09 août 2016 

 

Les meilleurs parcs d'attractions des USA! 

'Fun under the sun' pour toute la famille aux États-Unis  

 

Vous aimez les poussées d'adrénaline? Dans un parc d'attractions, vous vous risquez sur les 

montagnes russes les plus impressionnantes? Dans ce cas, nous vous conseillons une excursion dans 

un des 10 meilleurs funparks des États-Unis ! Avec des attractions pour enfants et les roller coasters 

les plus hauts, les plus rapides et les plus effrayants, les 300 parcs d'attractions du pays de l'Oncle 

Sam passionneront et amuseront toute la famille. Si vous partez en vacances aux États-Unis, ne 

manquez pas de planifier une journée dans un parc ! 

Pour vous aider à faire votre choix parmi ces 300 parcs, British Airways vous livre son classement des 

meilleurs : 

 

1 - Six Flags Over Texas, Texas 

Ce parc se distingue par une attraction hors catégorie: l'hypercoaster Titan! Dans le Titan, vous chutez 

de 77 mètres de haut, dans un tunnel sombre, via deux spirales. Ne manquez pas non plus deux autres 

attractions spectaculaires: Superman: Tower of Terror et sa pente de plus de 100 mètres, et Texas 

Skyscreamer, un gigantesque carrousel-balançoire qui tournoie à 120 mètres de haut. 

2 - Legoland, Californie 

Découvrez Bronte, le brontosaure en legos, aventurez-vous sur de spectaculaires montagnes russes, 

rafraîchissez-vous dans un des parcs aquatiques ou découvrez toutes les merveilles du Sea Life 

Aquarium. Avec ses innombrables toboggans et circuits cool, Legoland est idéal pour les familles aux 

jeunes enfants. Un hôtel accueille les visiteurs dans l'enceinte du parc et leur offre un point de chute 

idéal pour prendre le temps de découvrir Legoland à l'aise en famille. 

3 - Six Flags Magic Mountain. Californie 

Six Flags Magic est le champion du monde des roller coasters, avec pas moins de 19 montagnes 

russes! Parmi les plus marquantes, notons le LEX Luther: Drop of Doom, qui, avec sa chute de 120 

mètres de haut, vous donne l’impression de tomber de 40 étages à une vitesse de 137 km/h! 

Six Flags Magic Mountain:  

©Creative commons – Jeremy Thompson Legoland: © Creative commons – Josh Hallet 

https://www.sixflags.com/overtexas
https://www.sixflags.com/overtexas
https://www.sixflags.com/overtexas/attractions/titan
https://www.sixflags.com/overtexas/attractions/superman-tower-power
https://www.sixflags.com/overtexas/attractions/texas-skyscreamer
https://www.sixflags.com/overtexas/attractions/texas-skyscreamer
https://www.legoland.com/california/legoland-water-park/rides-and-attractions/
https://www.legoland.com/california/sea-life-aquarium/sea-life-aquarium-attractions/
https://www.legoland.com/california/sea-life-aquarium/sea-life-aquarium-attractions/
https://www.legoland.com/california/
https://www.legoland.com/california/legoland-hotel/legoland-resort-hotel/
https://www.sixflags.com/magicmountain
https://www.sixflags.com/magicmountain/attractions/lex-luthor-drop-doom
https://www.flickr.com/photos/rollercoasterphilosophy/5358770865/in/photolist-9ax6T8-9aQ4Mx-9aAiYG-9aToKj-9awXQi-9ax3g6-9aA9gJ-9awZHi-9aTQX9-9aws2g-9awtZg-9aQek2-9aQGvn-9azMKQ-9azPyj-9aAeKU-9awGpk-9awGKD-9aQ842-9azLUW-9aA9TY-9axee2-9aQEYz-9azDFf-9aAo4y-aq5Zz4-9azUCu-9aTGy1-9ax3UP-9aA2GC-9awVFr-9awTMx-9aTaK9-9aAdqh-9aTPiE-9aTyHb-9aTsYf-9aAiJE-9awHG2-9aAbF1-9ax9yD-9aTmts-9ax9Kv-9aQfc6-9aQtRi-9aQ2UB-9aQ4vH-9awNPg-aq642K-9awRT8
https://www.flickr.com/photos/hyku/4531103691/in/photolist-7Up6gr-5U7wdP-nCcDPW-7UpukT-9kG8ZB-5U7wpz-9Kh9Sx-7Upv3n-5UbUb7-7Up6oD-9jqdAm-eRgNYg-9m7x8f-e7F2Wk-9ieyeU-9nyXcU-7bW5cB-9ktKPi-9nvWyg-9m7uS3-9nvWNe-5UbUoj-7UsU5W-7UsCGd-eu2WA4-5U7xfz-9kWuPZ-7Upyu8-7UsBEW-ab4xqq-7UskfE-9kwPfw-9jsw41-9m7pxW-9kG7Pc-9m4ktx-9kZzeL-bk3bUN-mk4jax-fmu9ks-9m7w3U-9m4wsa-9nvVhn-9ktL32-9kWqjB-9kKcRN-aaUykC-9nvWVt-abzsKq-abw5ug


 

 

4 - Kings Dominion, Virginie 

À Kings Dominion, les amateurs d'adrénaline doivent découvrir Dominator, la plus longue montagne 

russe sans plancher au monde, qui s'étend sur 1,2 km. Et avec le Xtreme Skyflyer, vous aurez à la fois 

la sensation de sauter en parachute et de voler en aile delta. 

5 - Walt Disney World, Floride 

Walt Disney World est le parc d'attractions le plus populaire au monde, avec plus de 19 millions de 

visiteurs par an. À Orlando, ne manquez surtout pas la Disney Parade, menée par Mickey Mouse et 

ses amis. Embarquez dans d’impressionnantes montagnes russes telles que le Space Mountain ou 

prenez un selfie devant l'emblématique Château de la Belle au Bois Dormant.  

6 - Carowinds, Caroline du Nord 

La grande vedette de Carowinds est le Fury 325, un des roller coasters en acier les plus hauts des 

États-Unis. Ses wagonnets atteignent la vitesse vertigineuse de 152 km/h et montent jusqu’à 100 

mètres de haut. Carowinds s'est enrichi récemment de Carolina Harbor, un parc aquatique qui vous 

rafraîchira par ses multiples attractions pour les petits et les grands.  

7 - Busch Gardens, Virginie 

Busch Gardens se situe à une petite centaine de kilomètres de Virginia Beach. Depuis plus de 40 ans, 

Busch Gardens s'est érigé en champion toutes catégories des montagnes russes, avec notamment le 

nouveau Tempesto, qui accélère à la vitesse de l'éclair jusqu’à atteindre 100 km/h! 

8 - Valleyfair, Minnesota 

Découvrez l'apesanteur dans le roller coaster Wild Thing, l'attraction la plus haute et la plus 

spectaculaire de Valleyfair. Au programme, une chute libre de 60 mètres de haut et une vitesse de 120 

km/h. 

9 - Holiday World and Safari, Tennessee 

Tout premier parc d'attractions à avoir ouvert ses portes aux États-Unis, Holiday World & Safari 

comprend également un parc aquatique (qui a récemment été élu 'USA #1'). Le Thunderbird bat aussi 

tous les records, avec une accélération digne d'une formule 1: de 0 à 100 en 3,5 secondes! 

 

Kings Dominion: © Creative commons – Daveynin Disney World: © Creative commons – Travis Wise 

https://www.kingsdominion.com/
https://www.kingsdominion.com/rides/Thrill-Rides/Dominator
https://www.kingsdominion.com/rides/Thrill-Rides/Xtreme-Skyflyer
https://disneyworld.disney.go.com/
https://disneyworld.disney.go.com/attractions/magic-kingdom/space-mountain/
https://disneyworld.disney.go.com/attractions/magic-kingdom/cinderella-castle/
https://www.carowinds.com/
https://www.carowinds.com/rides/Thrill-Rides/Fury-325
https://www.carowinds.com/things-to-do/carolina-harbor-waterpark
https://seaworldparks.com/en/buschgardens-williamsburg/
https://seaworldparks.com/en/buschgardens-williamsburg/attractions/rides/tempesto?from=Top_Nav
https://www.valleyfair.com/rides/Thrill-Rides/Wild-Thing
https://www.valleyfair.com/
http://www.holidayworld.com/
http://www.holidayworld.com/rides/thunderbirdsteelrollercoaster/
https://www.flickr.com/photos/daveynin/4488113783/in/photolist-7QAKS8-5ZPWPz-7Y5Cr5-5ZU9k1-5ZPWua-p7bqdF-5ZU63U-5ZPW5X-ovhT2e-5ZPVpa-5ZU9p7-5ZPW4t-oMgDHm-JfajK7-7XSkzK-5ZPWnZ-4WEXz2-5ZPWwF-5ZU9Hs-5ZU7kG-5ZU9ib-7QE4Su-6wYqNb-5ZPZBr-5ZU4WE-fMxemF-5ZPWCc-5ZPS8c-5ZPZM8-5ZPWKg-oKg5sj-fMxfZk-5ZUcbw-4X8nR7-5ZU9vq-oMLWzc-5ZU9X9-7ST5kx-4WKjfd-4X4JKK-4WF2Qe-4X4d5Z-4WEXBX-4WKj81-oMv3Wt-ovh9Yt-5ZUaoW-5ZU9mJ-5ZPW32-5ZPWzn
https://www.flickr.com/photos/photographingtravis/20504156206/in/photolist-xeTahA-cUneQw-eEa8N2-eEa8H4-px7vVM-cUneD9-nqDchR-nHzRuo-nqCUDT-nGWguJ-nFJjHw-nGWdTS-nGVWVE-eH9skR-eGp8mJ-eGp3iC-eGpo3u-eGpkmj-eGpcm5-eGp8H1-eGi3fV-eGhV9V-eGpkFE-eGpb73-eGieEM-8J279N-tyqn7z-eGp5aC-eGhVAX-eGpeXo-eGpivb-eGhUFK-eGi2kH-eGidC8-eGia3Z-eGphLA-eGpbVE-eGpiP3-eGpjL1-eGpjdY-eGphr7-eGhWGe-eGhZXe-eGi8Vz-eGiecP-eGi7gg-eGpk3y-eGicVe-eGpgHA-eGiddR


 

 

 

Quel que soit le parc d'attractions de votre choix, British Airways vous y mène en tout confort. Grâce 

aux multiples destinations de British Airways aux États-Unis, l'adrénaline sera toujours au rendez-

vous.  

Réservez votre vol, votre voiture et votre hôtel via British Airways et réalisez ainsi de considérables 

économies, que vous pourrez consacrer à une ou plusieurs journées inoubliables dans ces parcs. 

Vous pouvez aussi opter pour une formule Fly and Drive, pour visiter plusieurs parcs lors de votre 

voyage aux Etats-Unis. 

 

### 

À propos de British Airways 

 

British Airways, qui fait partie de l'International Airlines Group, est le principal transporteur du Royaume-

Uni et l'une des plus importantes compagnies aériennes au monde. Basé à London Heathrow, l'aéroport 

international le plus fréquenté du globe, British Airways transporte quelque 36 millions de voyageurs 

par an avec une flotte de 270 avions, desservant 199 destinations dans 75 pays dans le monde entier. 

British Airways investit dans de nouveaux appareils, cabines plus performantes, espaces lounge plus 

élégants et nouvelles technologies pour des voyages toujours plus confortables, tant au sol que dans 

les airs. 

Pour plus d'informations à propos de British Airways, consultez la page ba.com ou Twitter 

@british_airways.  

Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec : 

Indra Alex - Grayling Belgium  

GSM:  + 32 475 76 84 33  

E-mail:  indra.alex@grayling.com   

http://www.britishairways.com/travel/home/public/en_be
http://www.britishairways.com/en-be/flights-and-holidays/car-hire?source=MNVFAH1flight_and_car&flightcar=true&link=main_nav
http://www.britishairways.com/travel/home/public/en_be
https://twitter.com/British_Airways
mailto:indra.alex@grayling.com

