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Hôtel Transylvanie : la série débarque à Télétoon!
Montréal, le 2 octobre 2017 – Après l’immense succès des films Hôtel Transylvanie 1 et 2, qui ont engendré des
recettes de plus de 820 millions $ dans les cinémas, voici Hôtel Transylvanie : la série! Hilarante, surprenante
et monstrueusement divertissante, celle-ci sera diffusée à Télétoon dès aujourd’hui, le 2 octobre. Un coup de
cœur assuré pour les jeunes et moins jeunes téléspectateurs!
Âgée de 114 ans, Mavis a tout d’une pré-ado normale, ou presque. Elle veut avant tout prouver qu’elle est assez
mature pour se voir confier des responsabilités. Comme son père, Dracula, s’absente de l’hôtel pour la première
fois afin de diriger le Conseil des vampires, Mavis a une chance de faire ses preuves. Avec ses amis Hank, Pedro
et Wendy, elle tentera de gérer l’endroit… sous la supervision de sa tante Lydia, qui manque affreusement de
patience envers les ados et tout le reste. Une tâche plus difficile que prévu!
Produite par l’entreprise canadienne Nelvana, en
collaboration avec Sony Pictures Animation, la série
compte 26 épisodes de 22 minutes et sera diffusée
partout au monde : États-Unis, Amérique latine, Europe
(excluant l’Allemagne), Asie, Moyen-Orient, Afrique et
Australie/Nouvelle-Zélande.
Des extraits de la série sont disponibles dès maintenant
sur la chaîne YouTube de Télétoon.
Les quatre premiers épisodes d’Hôtel Transylvanie : la
série seront présentés à Télétoon du lundi au jeudi, à
18 h 30, dès le 2 octobre. Les épisodes seront ensuite
diffusés le samedi et le dimanche, à 10 h.
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