
Votre séjour comprend :

Veuillez trouver ci-dessous quelques informations pratiques et astuces pour 
préparer au mieux votre visite.

À noter : afin de vous offrir une expérience toujours plus magique, un projet d’embellissement des 
façades de l’hôtel est en cours jusqu’à l’automne 2022 (date prévisionnelle susceptible d’être modifiée). 
Pour vous assurer des nuits paisibles, ces rénovations auront lieu durant la journée.

Chère Famille

Nous aurons prochainement le plaisir de vous accueillir à Disneyland® Paris pour un séjour de  jours et  nuits 
au Disney Sequoia Lodge®***, où vous pourrez apprécier l’atmosphère de ce lodge inspiré des parcs nationaux 
américains et les subtiles références à Bambi qui se sont glissées dans votre chambre.

Numéro de réservation : Dates du séjour :

COMMENT VOUS RENDRE À VOTRE HÔTEL DISNEY® ?

ADRESSE DE L’HÔTEL
Disney Sequoia Lodge®

Avenue Robert Schuman
77700 Coupvray 

EN VOITURE
•  Coordonnées GPS :

Latitude (N) : 48.86821 | Longitude (E) : 2.79138
•  Accès par la “Francilienne” ou 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”.

•  Parking gratuit à votre Hôtel Disney® sur présentation
du numéro de réservation.

EN TRAIN OU EN RER A
•  Descendez à la gare de Marne-la-Vallée/Chessy,

située à seulement 2 minutes à pied des Parcs Disney®.
• De là, vous pouvez rejoindre votre Hôtel Disney® :

15 MIN

EN NAVETTE GRATUITE :
Dirigez-vous vers la gare routière Nord 
située à la sortie de la gare TGV.

À PIED : 
Traversez le Disney Village® 
puis suivez les signalétiques.

8 MIN
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COMMENT SE PASSE L’ARRIVÉE  À VOTRE HÔTEL DISNEY® ?

• Les chambres sont disponibles à l’arrivée à partir de
15h séjour 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.

•  Déposez gratuitement vos bagages à la bagagerie de votre
hôtel pour profiter des Parcs Disney® avant même que
votre chambre ne soit prête.

•  Si vous avez opté pour le petit déjeuner, son horaire
sera fixé lors de votre enregistrement.

PROFITEZ DES SERVICES ET  
AVANTAGES DE VOTRE HÔTEL DISNEY®

(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) Horaires disponibles à la réception. (3) Fermés durant certaines périodes pour maintenance, contactez-nous pour 
plus d’informations. (4) Horaires soumis à modifications. 

Moments de Magie en Plus(1) : profitez d’un accès privilégié 
aux Parcs Disney® avant l’heure officielle d’ouverture. 

Rencontre avec les Personnages Disney(2) : saluez les 
Personnages Disney dans le hall de votre hôtel et créez des 
souvenirs inoubliables !

Quarry Pool & Health Club(3) : relaxez-vous avec une piscine 
intérieure et extérieure, un bain à remous et un centre  
de fitness.

Restauration : dégustez un délicieux repas à volonté 
au Hunter’s Grill avant de prendre place autour d’une 
magnifique cheminée au bar de l’hôtel.

Navettes gratuites : rejoignez les Parcs Disney® en quelques 
minutes avec la navette gratuite qui effectue des transferts 
réguliers entre l’hôtel et la gare de Marne-la-Vallée/Chessy. 
Elle circule 7j/7 entre 6h30 et 23h(4).
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C’est le guide ultime des Parcs Disney® à avoir dans sa poche !

ORGANISEZ VOTRE SÉJOUR AVEC 
L’APPLICATION MOBILE DISNEYLAND® PARIS

Ne manquez rien de la magie :
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.

Réalisez tous vos souhaits : 
Créez-vous un parcours d’aventures 

sur-mesure en enregistrant 
vos favoris grâce à votre  

Compte Disney et obtenez des 
recommandations personnalisées.

De la magie au menu : 
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.
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ET BIEN PLUS ENCORE !

À la découverte des grands espaces !

Nous vous souhaitons d’ores-et-déjà le plus magique des séjours
à Disneyland® Paris !

https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.disneylandparis.android&hl=fr&gl=US
https://apps.apple.com/fr/app/disneyland-paris/id396908589
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