Numéro de réservation :

Dates du séjour :
Chère Famille

Nous aurons prochainement le plaisir de vous accueillir à Disneyland® Paris pour un séjour de
jours et
nuits au
Disney Davy Crockett Ranch (Parc Résidentiel de Loisirs ***), où vous pourrez vous offrir une parenthèse relaxante en
pleine nature et profiter du confort de votre bungalow tout équipé.
Votre séjour comprend
Veuillez trouver ci-dessous quelques informations pratiques et astuces pour préparer au mieux votre visite.

Comment vous rendre à votre Hôtel Disney ?
®

Adresse de l’hôtel

Itinéraire

Disney Davy Crockett Ranch
Route de Villeneuve
77700 Bailly Romainvilliers

Le Disney Davy Crockett Ranch est uniquement
accessible en véhicule personnel. Il n’y a pas de service
de navette depuis les Parcs Disney® ou la gare de
Marne-la-Vallée/Chessy.
• Coordonnées GPS de l’hôtel :
Latitude (E) 48.83499 | Longitude (N) 2.82492
• Rejoignez votre Hôtel Disney® par la “Francilienne”
ou par l’autoroute A4 (direction Paris depuis le sud,
Metz/Nancy depuis le nord). Suivez les indications
“Disneyland® Paris” jusqu’à la sortie 14
“Parcs Disney® et Bailly-Romainvilliers”.
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• Parking gratuit à votre Hôtel Disney® sur présentation
du numéro de réservation

Comment se passe l’arrivée à votre Hôtel Disney ?
®

• Les bungalows sont disponibles à l’arrivée à partir de 16h et à libérer le jour du départ avant 11h.
• Retirez les prestations incluses dans votre séjour à la réception (ouverte 24h/24) dès votre arrivée, y compris le
Disney Hotel Easy Pass pour bénéficier du stationnement gratuit au Parking Visiteurs des Parcs Disney®.
• Si vous avez opté pour le petit déjeuner, celui-ci prend la forme d’un panier repas à emporter – les horaires et autres modalités
vous seront précisés à la réception.
À noter : les lits sont faits à l’arrivée, les serviettes fournies et remplacées sur demande (service gratuit). Le ménage à la fin du séjour est compris.
L’hôtel ne dispose pas d’une bagagerie.

Profitez des services et avantages de votre Hôtel Disney
Moments de Magie en Plus (1) : Profitez d’un accès
privilégié aux Parcs Disney® avant l’heure officielle d’ouverture.
Blue Springs Pool (2) : Relaxez-vous avec une piscine

intérieure chauffée avec cascade, rivière, toboggans et bain à remous.

®

Boutique Disney / épicerie Alamo Trading Post : Faites vos

achats de viande fraîche, de légumes et de fruits dans cette épicerie qui
vend également des souvenirs Disney.

Restauration : Imprégnez-vous de l’époque des pionniers au
restaurant buffet et au bar de l’hôtel.

Pour les plus sportifs : Court de tennis intérieur,
parcours de jogging et mini-golf (en supplément).
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(1) 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. (2) Fermée durant certaines périodes pour maintenance, contactez-nous pour plus
d’informations.

Organisez votre séjour avec
l’Application mobile Disneyland Paris
®

C’est le guide ultime des Parcs Disney® à avoir dans sa poche !

Ne manquez rien de la magie

Réalisez tous vos souhaits

De la magie au menu

Consultez les plans et heures
d’ouverture des Parcs Disney®, les
horaires des spectacles, les temps
d’attente aux attractions en temps réel
et les informations d’accessibilité.

Créez-vous un parcours
d’aventures sur-mesure en
enregistrant vos favoris grâce à votre
Compte Disney et obtenez des
recommandations personnalisées.

Réservez une table dans l’un de nos
restaurants buffet ou de service à
table (réservation anticipée fortement
recommandée) et faites saliver vos
papilles en consultant leurs cartes.

Et bien plus encore !

À bientôt, ami pionnier !
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Nous vous souhaitons d’ores-et-déjà le plus magique des séjours à Disneyland® Paris !

