N E FA I T Q U E CO M M E N C E R

G U IDE P O U R PR ÉPA R ER VOT R E VI S I T E
Découvrez nos conseils et astuces pour des moments inoubliables et magiques à Disneyland® Paris,
que vous veniez à la journée ou en séjour.

ÇA Y E ST, L E CO MPTE-À- R E B O U RS

MAGIQUE
AVAN T VOT R E V ISI TE E ST LA NC É !
Découvrez quelques-uns de nos services et astuces pour une
visite des Parcs Disney® bien organisée et en toute sérénité.

APPLICATION MOBILE DISNEYLAND® PARIS(1)
• Organisez votre visite en consultant les plans et heures d’ouverture des Parcs Disney®,
les horaires des spectacles et les temps d’attente aux attractions en temps réel
• Réservez une table dans nos restaurants buffet et avec service à table –
réservation anticipée fortement recommandée

Flash McQueen aime la vitesse. Vous aussi ?
Avec le Disney Premier Access(3),
évitez la file d’attente standard et prenez
la voie rapide à certaines de nos attractions
les plus populaires. Quantités limitées !
En vente sur l’application mobile.

• Profitez de nos accès garantis(2) pour vous assurer une place à certains de nos spectacles
les plus prisés - service payant disponible pour Mickey et le Magicien et
Le Roi Lion et les Rythmes de la Terre

SHOPPING SERVICE
• Faites votre shopping avant 15h – vous pourrez laisser vos achats en boutique et les
récupérer avant de partir ou les faire porter gratuitement à votre Hôtel Disney®

DISNEY PHOTOPASSTM+ FOURNI PAR KODAK MOMENTS(4)
• Immortalisez vos moments magiques – des rencontres avec les Personnages Disney jusqu’à votre passage dans certaines attractions
• Regardez, téléchargez et partagez vos photos en qualité HD sur DisneyPhotoPass.eu
• En vente dans les principales boutiques de Disneyland® Paris

SERVICES POUR LES FAMILLES AVEC JEUNES ENFANTS
COINS BÉBÉS

Enregistrez au plus tôt votre billet non daté ou Pass Annuel sur notre
plateforme dédiée afin d’obtenir une réservation d’accès au(x) Parc(s) Disney®
pour la ou les dates de visite souhaitées (selon la période de validité de votre
billet/Pass Annuel et sous réserve de disponibilité) :
DisneylandParis.com/fr-fr/Enregistrement-Billets

• Lieux aménagés dans les deux Parcs Disney® pour s’occuper des bébés, les changer, faire chauffer les biberons
• Petits pots, couches, lingettes et lait disponibles à la vente

L
 OCATION DE POUSSETTES

Aucun accès ne sera accordé en l’absence de présentation
du billet/Pass Annuel avec la réservation de visite valide correspondante.

• Service payant disponible dans les deux Parcs Disney®

R
 IDER SWITCH
•P
 ermet aux parents avec de jeunes enfants d’accéder à tour de rôle aux attractions qui leur sont inaccessibles sans avoir à faire la queue deux fois
• Service gratuit à demander à l’entrée de l’attraction

BILLETS NON DATÉS ET PASS
ANNUELS : RÉSERVATION OBLIGATOIRE
DE LA DATE DE VISITE

Les disponibilités évoluant régulièrement sur la plateforme, des dates
peuvent être à nouveau ouvertes à la réservation et ce jusqu’au jour même
d’une possible visite.

VISITEURS EN SITUATION DE HANDICAP OU AYANT DES BESOINS SPÉCIFIQUES
• Téléchargez nos Guides et Plans de l’Accessibilité sur DisneylandParis.com, rubrique « Visiteurs en situation de handicap » pour vous informer
en amont de votre visite des modalités d’accès et conditions d’évacuation aux attractions
• Effectuez votre demande de Carte de Priorité en ligne à partir de 1 mois avant votre visite

(1) Certaines fonctionnalités de l’application nécessitent des données de localisation ainsi qu’une connexion Wi-Fi ou Internet mobile. (2) L’achat d’un accès garanti vous donne
accès au spectacle choisi à l’horaire sélectionné, sauf si la tenue du spectacle est impossible, par exemple à cause des conditions climatiques. Vous devez être muni-e pour le spectacle
Le Roi Lion et les Rythmes de la Terre d’un billet valide pour le Parc Disneyland® et pour le spectacle Mickey et le Magicien d’un billet valide pour le Parc Walt Disney Studios®. Voir toutes
les conditions lors de l’achat. Ces spectacles sont accessibles également gratuitement avec votre billet Parc valide et sans réservation, assurez-vous cependant d’arriver suffisamment
en avance pour pouvoir avoir une place. Ces spectacles ou le service accès garanti peuvent être indisponibles à certains moments de l’année, plus d’infos sur DisneylandParis.com.
(3) Disney Premier Access vous donne un accès rapide à l’attraction choisie mais ne vous garantit pas un accès immédiat. Consultez les attractions disponibles lors de votre visite
sur l’application mobile. (4) Le service PhotoPassTM+ peut être modifié, retardé ou supprimé sans préavis, notamment en cas de mauvais temps ou pour des raisons de sécurité.

VO U S A LLEZ

séjourner
DAN S U N H ÔTE L DI SNEY® ?

Nous avons réuni les choses les plus importantes à savoir pour vous aider à profiter au mieux de votre séjour.
Vous avez hâte d’arriver ? Nous avons hâte de vous accueillir !

PROFITEZ D’UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE
ET D’AVANTAGES UNIQUES
ARRIVÉE/DÉPART
• Chambres disponibles à l’arrivée à partir de 15h
(Disney Davy Crockett Ranch : 16h)
et à libérer le jour du départ avant 11h
• Retrait des prestations incluses dans votre forfait séjour
à la réception (ouverte 24h/24) dès votre arrivée
• Dépôt des bagages gratuitement à la bagagerie
(ouverte 24h/24) de votre Hôtel Disney®(1)

PARKING
• Stationnement gratuit à votre Hôtel Disney
et aux Parcs Disney®

PETIT DÉJEUNER
• Servi tous les jours entre 7h et 11h (option payante)
• Choix de l’horaire au moment de l’enregistrement
• Disney Davy Crockett Ranch : le petit déjeuner prend
la forme d’un panier repas à emporter – horaires et
modalités disponibles à la réception

NAVETTES HÔTELS <–> PARCS DISNEY
• Transferts réguliers entre chaque Hôtel Disney(1)
et la gare de Marne-la-Vallée/Chessy, située à 2 minutes
à pied des Parcs Disney
• Service gratuit, disponible 7j/7 entre 6h30 et 23h
(horaires soumis à modifications)

LES MOMENTS DE MAGIE EN PLUS(2)
• Profitez d’un accès privilégié aux Parcs Disney avant
l’heure d’ouverture officielle
• Saluez les Personnages Disney et montez à bord
de certaines attractions avant tout le monde

RENCONTRES PERSONNAGES
• Prenez la pose aux côtés des Personnages Disney
sans même quitter votre Hôtel Disney(1) !
• Horaires disponibles auprès de la réception

SERVICES POUR LES FAMILLES
AVEC JEUNES ENFANTS
• Équipements sur demande et sous réserve de disponibilité :
lit bébé, chauffe-biberon et stérilisateur, baignoire pour bébé,
pot pour enfant, réducteur…
• Vente de petits pots à la boutique de votre Hôtel Disney
• Service de babysitting (en supplément)

SERVICE DE BAGAGERIE
DISNEY EXPRESS(1)
• Déposez vos bagages au comptoir Disney Express
en gare de Marne-la-Vallée/Chessy
• Bagages transférés entre la gare et votre
Hôtel Disney à l’arrivée et au départ
• Service payant à réserver avant votre arrivée renseignez-vous auprès de votre C.S.E.

(1) Service indisponible au Disney Davy Crockett Ranch.
(2) La durée ou le(s) Parc(s) Disney® proposé(s) pendant les Moments de Magie en Plus peuvent varier selon les dates –
consultez les conditions applicables à vos dates de séjour sur l’Application mobile Disneyland® Paris.

UN P RO G RAM M E D E FÊ TE PO U R NOTR E

96%
DE SATISFACTION*
SUR NOS NOUVEAUX
SPECTACLES !

30e Anniversaire !

*Basé sur un échantillon de
5265 visiteurs interrogés venus en visite
ou séjour entre le 6 et le 31 mars 2022.

Découvrez un aperçu des expériences exclusives et festivités étincelantes
qui vous attendent lors de votre prochaine visite.
UN TOUT NOUVEAU SPECTACLE
DE JOUR HAUT EN COULEURS :
RÊVONS… ET LE MONDE S’ILLUMINE !(1)

DISNEY D-LIGHT :
QUAND LA LUMIÈRE DEVIENT…
MAGIQUE

En route pour une vague de joie et de fête !
Aux sons d’une musique inédite,
Mickey, Minnie et leurs Amis vêtus de leurs
nouveaux costumes étincelants vous invitent à
danser, chanter et rêver plus fort devant le
Château de la Belle au Bois Dormant pour que
le monde s’illumine.

À la nuit tombée, préparez-vous à être émerveillés
par ce bijou de magie et de technologie :
une chorégraphie de drones(2) illumine le ciel
de Disneyland® Paris juste au-dessus du
Château de la Belle au Bois Dormant ! Un moment
unique, suspendu dans le temps, en prélude du
spectacle Disney Illuminations.

PROMENEZ-VOUS DANS LES
JARDINS FÉÉRIQUES

REVIVEZ LE MEILLEUR
DE NOS 30 PREMIÈRES ANNÉES

Du Jardin Royal au Jardin des Ombres,
émerveillez-vous devant 30 somptueux mobiles
représentant les Princesses et Méchants Disney,
et tant d’autres Personnages, dans une ambiance
fleurie et festive. N’oubliez pas de vous y rendre de
jour comme de nuit : vous y vivrez deux expériences
complètement différentes !

En plus des nouveautés spécialement conçues
pour notre Anniversaire, plongez dans ce qui fait
l’expérience Disneyland® Paris depuis 30 ans, que ce
soit votre première ou votre 30e visite. Prenez place
dans nos attractions mythiques et assistez à nos
emblématiques spectacles et parade – découvrez
notre sélection à la page suivante.

(1) Le spectacle Rêvons... et le monde s’illumine ! sera brièvement en pause du 1er octobre 2022 au 8 janvier 2023.
(2) Les drones sont présents pour une durée limitée et seulement en cas de conditions météorologiques favorables.

APPEL À TOUS
LES HÉROS !

Tenez-vous prêts pour l’ouverture
du nouveau land thématique
Marvel Avengers Campus
le 20 juillet 2022
dans le Parc Walt Disney Studios®.
Rejoignez les Avengers et
embarquez pour des missions
MARVEL épiques.

LES DEUX PARCS DISNEY®
EN UN COUP D’ŒIL

Conseil futé
Votre meilleur atout pour une visite magique se trouve au bout de vos doigts ! Téléchargez sans
attendre l’Application Disneyland® Paris pour tout connaître des Parcs Disney®... et on peut
même y réserver son restaurant !

Attention ! Il nous est impossible de faire rentrer toute la magie sur ces pages, alors préparez-vous à en
découvrir bien plus une fois sur place. Pour vous aider à vivre pleinement votre rêve, voici quelques-uns des
incontournables et les endroits où les trouver.
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CONSEILS POUR LE PARC DISNEYLAND®
QUE FAIRE ?

QUE VOIR ?

CONSEILS POUR LE PARC WALT DISNEY STUDIOS®
QUE FAIRE ?

QUE VOIR ?

01 Star Wars™ Hyperspace Mountain

11 Rêvons... et le monde s’illumine !*

01 Ratatouille : L’Aventure Totalement Toquée de Rémy

09 Mickey et le Magicien

02 Buzz Lightyear Laser Blast

12 Le Roi Lion et les Rythmes de la Terre

02 Les Tapis Volants – Flying Carpets Over Agrabah®

10 Stitch Live!

03 Pirates of the Caribbean

13 Disney Stars on Parade

03 Crush’s Coaster®

11 La Fabrique des Rêves de Disney Junior

04 Indiana Jones™ et le Temple du Péril

14 Disney D-Light et Disney Illuminations

04 The Twilight Zone Tower of Terror™ –

05 Big Thunder Mountain
06 Phantom Manor
07 Mad Hatter’s Tea Cups
08 Peter Pan’s Flight

Une Nouvelle Dimension de Frissons

OÙ MANGER ?
15 Captain Jack’s – Restaurant des Pirates
16 Plaza Gardens Restaurant
17 Fuente del Oro Restaurante

09 Meet Mickey Mouse

05 Cars ROAD TRIP
06 RC Racer
07 Slinky Dog Zigzag Spin
08 Toy Soldiers Parachute Drop

10 Princess Pavilion

Ces plans ne sont pas à échelle.
Certaines expériences, attractions, spectacles, parades ou évènements peuvent ne pas être disponibles ou peuvent être modifiés en fonction de l’évolution des mesures sanitaires
et de sécurité et des recommandations des autorités publiques ou pour toute autre raison incluant notamment les conditions météorologiques et les rénovations.
*Le spectacle Rêvons... et le monde s’illumine ! sera brièvement en pause du 1er octobre 2022 au 8 janvier 2023.

Les nouveaux quartiers des Avengers, ouverture le 20 juillet 2022.

OÙ MANGER ?
12 Bistrot Chez Rémy
13 Restaurant en Coulisse

Pour une dose quotidienne de magie, suivez-nous sur :

@DisneylandParis

COPYRIGHTS & CRÉDITS : Cars ROAD TRIP est inspiré du film Disney•Pixar Cars - Quatre Roues. • Crush’s Coaster® est inspiré du film Disney•Pixar Le Monde de Nemo. • Slinky® Zig Zag est une marque détenue par Poof-Slinky, Inc. Tous droits réservés. • The Twilight Zone Tower of Terror™
est inspiré de The Twilight Zone®, marque détenue par CBS, Inc. et est utilisée conformément à la licence accordée par CBS, Inc. Tous droits réservés. • Hot Wheels® est une marque déposée de Mattel, Inc. Utilisation de la marque Hot Wheels® et de la Piste autorisée ©2009 Mattel, Inc.
Tous droits réservés. ©Disney/Pixar © 2022 MARVEL. © & TM 2022 Lucasfilm Ltd. Euro Disney Vacances S.A.S. - Siren 383 850 278 - RCS MEAUX - Capital Social 12 000 000 € - Siège social : 1 rue de la Galmy, 77700 Chessy - Immatriculation au Registre des Opérateurs de Voyages et
de Séjours sous le numéro IM077100030 - Garantie financière souscrite auprès de l’APST – Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme, 15 avenue Carnot, 75017 Paris - Assurance responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de Chubb European Group SE, La Tour
Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie. Euro Disney Associés S.A.S. Licences L-D-2019-335, L-R-2022-678, 681, 684, 686, 689, 695, 696, 700, 702, 707, 712, 725, 730, 731 et 4484.

