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DISNEYLAND® PARIS

30E ANNIVERSAIRE

Tout a commencé en 1992.
Et aujourd’hui, la magie brille
comme jamais.

Nous célébrons 30 ans de magie.
Ce n’est que le début...
Découvrons ensemble pourquoi.
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PARC DISNEYLAND

PARC WALT
DISNEY STUDIOS®

DISNEY VILLAGE®

Laurent Cayuela, Concepteur
Écrivain, nous embarque
dans cinq Lands magiques
débordants d’aventures pour tous.

Coup d’œil sur la destination
où vous pouvez vivre certaines
des plus belles histoires, en vrai.

Il y a de quoi s’amuser pour toute
la famille dans ce lieu animé situé
juste à côté des Parcs Disney®.

Préparez-vous à célébrer le début
d’une nouvelle ère !
Êtes-vous prêt à faire place à encore plus de rêves, de rires
et d’enchantement ? Parce qu’en 2022, Disneyland® Paris fête
son 30e Anniversaire.
Nous sommes tellement heureux de célébrer cet évènement unique
avec vous. Nous avons créé ce guide pour vous révéler la plus belle
expérience des 30 dernières années.
Alors en avant, c’est le moment de vivre des moments hauts en couleur
dans les Parcs Disney®. Découvrez où passer les plus beaux séjours
et vivez une célébration inoubliable.
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LES RESTAURANTS
DISNEY

OÙ DORMIR

ORGANISER

Nous avons médité sur les
meilleurs lieux où séjourner,
dont le premier hôtel célébrant
l’art MARVEL : un chef-d’œuvre.

Avec l’aide de Claire de la Dream
Team, nous avons réuni tous
les conseils pour organiser
le séjour idéal.

Nous avons tout goûté
et verdict… Disney-licieux !
En prime, Gérald Vaux nous
dévoile son ingrédient secret.

Les informations présentées dans cette brochure sont valables à la date de sa publication. Pour les dernières mises à jour contactez-nous. Des mesures d’hygiène
et de sécurité renforcées ont été mises en place pour assurer la propreté, la distanciation physique et des contacts réduits, conformément aux directives du
gouvernement et des autorités sanitaires françaises. Certains restaurants, boutiques, expériences, spectacles et évènements peuvent ne pas être disponibles ou
peuvent être modifiés en fonction de l’évolution des consignes sanitaires et des recommandations des autorités publiques, ou pour toute autre raison, y compris
des travaux de rénovations ou des conditions climatiques défavorables. Nous ne pouvons garantir que les services et produits mentionnés des fournisseurs soient
disponibles pendant toute la période de validité de cette brochure. Des restrictions de taille et d’autres conditions s’appliquent. Pour plus de détails consultez
le site DisneylandParis.com.
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BONJOUR. HELLO.
HOLA. CIAO…
Savez-vous que parmi
les 15 500 Cast Members
(employés) de 124 nationalités,
20 langues sont parlées ?

BIENVENUE
À DISNEYLAND® PARIS
Là où l’émotion dépasse votre imagination et où les histoires Disney,
les aventures Pixar, les Super Héros MARVEL et les légendes Star WarsTM
prennent vie comme nulle part ailleurs.
Depuis son ouverture en 1992, des centaines de millions de visiteurs ont franchi
ses portes, ce qui fait de Disneyland® Paris la première destination touristique européenne.
Aujourd’hui, ce sont deux Parcs Disney®, sept Hôtels Disney et plus de 50 restaurants –
tous mis en scène pour vous offrir les expériences les plus magiques, rien que pour vous.

NOUVEAU EN 2022
C’est le 30e Anniversaire de Disneyland Paris. Alors cette année, la célébration
sera à l’honneur. C’est l’occasion de découvrir les Parcs Disney comme vous
ne les avez jamais vus et de profiter des attractions, des spectacles et des parades
dans une atmosphère haute en couleur. Mais surtout, c’est le moment
d’entrer dans une nouvelle ère scintillante, et de célébrer un avenir plein de surprises
avec l’ouverture cet été d’une nouvelle Zone épique, Avengers Campus.

JE SUIS HONORÉ
D’ÊTRE ICI AUJOURD’HUI
POUR CÉLÉBRER
AVEC VOUS TOUS QUELQUE
CHOSE QUE WALT DISNEY
LUI-MÊME N’A JAMAIS IMAGINÉ.
Roy Disney à l’ouverture
d’Euro Disneyland en 1992

TOUT A COMMENCÉ EN

En réalité, c’était plutôt en 1988,
quand un groupe d’Imagineers
Disney a débarqué sur un terrain
à la sortie de Paris, en partageant
le rêve de Walt de créer “… un parc
familial où les parents et les enfants
peuvent s’amuser ensemble.”
Et oui, en avril 1992, ce rêve
est devenu réalité, lorsque
Disneyland® Paris (Euro Disneyland
à l’époque) a ouvert avec
un Parc Disney®, sept Hôtels
Disney et un quartier animé
nommé Festival Disney.

Depuis, les Imagineers comme
Laurent Cayuela ont continué
d’user de leur magie pour faire
de Disneyland Paris “… une
destination incontournable,
au travers de spectacles et parades
primés, de saisons spectaculaires
et d’attractions innovantes.”
En 2002, ouvrait un second
Parc Disney, le Parc Walt Disney
Studios®. En 2014, Ratatouille :
L’Aventure Totalement Toquée
de Rémy révélait de nouveaux
véhicules sans rails à itinéraires
intuitifs. Et aujourd’hui…

PLUS DE MAGIE DERRIÈRE LA MAGIE
Amener la magie aux enfants. Quand les enfants ne peuvent pas
se déplacer, c’est la magie qui vient à eux. Depuis 1991, Mickey,
Minnie et leurs amis ont rendu visite à plus de 40 000 enfants
à travers les hôpitaux de France et d’Europe.
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AUJOURD’HUI, IL EST TEMPS DE,

C’est le 30e Anniversaire de Disneyland® Paris,
et c’est le moment de voir la magie briller de mille feux
comme jamais auparavant avec une célébration unique
à ne pas rater. Rejoignez Mickey et ses amis pour une
fête comme vous n’en avez jamais vue, riche en magie
Disney et en nouvelles expériences à couper le souffle.
Il est temps de rêver plus grand, de rire plus fort
et de faire vos plus beaux sourires, tandis que le
Parc Disneyland® s’illumine de décorations et d’une
ambiance féérique pour son 30e Anniversaire.
De nouvelles expériences vous attendent :
Les Jardins Féériques qui rassemblent 30 sculptures
uniques présentées dans 10 jardins à thème ;
Rêvons... et le monde s’illumine !*, un époustouflant
spectacle inédit à découvrir la journée avec Mickey,
Minnie et leurs amis vêtus de superbes costumes
aux couleurs du 30e Anniversaire ; Disney D-Light,
qui met en scène une chorégraphie de drones qui
illuminent le ciel juste au-dessus du Château de la Belle
au Bois Dormant dans un jeu de lumière plus émouvant
que jamais ; et l’épique Marvel Avengers Campus, qui
ouvrira ses portes à de nouvelles recrues, cet été.

Sans oublier de Disneylicieux mets et boissons conçus
pour l’occasion, des souvenirs en édition limitée et tant
d’autres surprises. Ce 30e Anniversaire promet d’être un
régal pour tous les sens, toute la journée, tous les jours.
Puis, au cours de l’été ouvrira le nouveau land Marvel
Avengers Campus, où vous serez plongés au cœur
de l’action de l’univers MARVEL. L’Imagineer Laurent
Cayuela nous raconte : “Loin de tout ce qu’on a pu
faire avant, ce nouveau quartier épique sera votre
chance de rejoindre les Avengers. Avec de nouvelles
attractions puissantes mettant en vedette Iron Man
et Spider-Man, et des rencontres surprises avec
des Super Héros, vous embarquerez au cœur de
l’univers MARVEL.”
Ces 30 ans de magie furent une aventure inoubliable.
Et comme vous pouvez le constater, nous pensons
qu’un tel anniversaire, ça se fête. Mais faites confiance
à Laurent et aux Imagineers quand ils disent :
‘’Ce n’est que le début.‘’
*Rêvons… et le monde s’illumine ! sera interrompu du 1er octobre 2022
au 8 janvier 2023 pour Le Festival Halloween Disney et
Le Noël Enchanté Disney.

LE SPECTACLE
DU 30E ANNIVERSAIRE
ÉTAIT SAISISSANT.
LES DRONES L’ONT RENDU
ENCORE PLUS MAGIQUE.
Citation publiée sur Google
en mars 2022.

… POUR ILLUMINER VOTRE
LA CRÉATION
DE 2 050 COSTUMES
ET 650 CHAUSSURES
POUR LES 78 ARTISTES
ET PERSONNAGES
DISNEY NOUS A PRIS
PLUS D’UN AN.
Emmanuel Lenormand,
metteur en scène,
Disney Stars on Parade

Disneyland® Paris est devenu
une destination incontournable.
Peu importe la période
de l’année, il y a toujours
une saison, un spectacle,
une parade ou un évènement
prêt à vous faire vivre l’incroyable.

Mickey et le Magicien
Abracadabra, que la magie opère !
Mickey est de retour dans son spectacle
à succès pour apprendre à devenir
un grand magicien ! Rendez-vous
incontournable des fans, ce spectacle
vous plonge au cœur de la magie.

Disney Stars on Parade
L’amitié, la magie, l’aventure,
la romance : tous les secrets
des histoires Disney se retrouvent
dans cette parade de jour.

Le Festival Halloween Disney
C’est devenu une véritable tradition
en octobre : les Méchants Disney
manigancent de drôles de farces
pour tous.

Disney Illuminations
Mickey illumine Le Château
de la Belle au Bois Dormant
avec ce spectacle nocturne
qui donne vie aux histoires Disney.

Le Noël Enchanté Disney
Le Parc Disneyland se transforme en
l’ultime royaume de la magie de Noël
de novembre à début janvier, pour
des jo-oh-oh-yeuses fêtes.

Le Roi Lion et les Rythmes
de la Terre
Laissez-vous entraîner
par les chansons iconiques
des légendes de la Terre
des Lions dans ce spectacle
très prisé.

Évènements spéciaux
Tout au long de l’année, il existe une
sélection d’évènements qui rendront
votre séjour encore plus mémorable,
d’une soirée Halloween avec
les Méchants Disney à un réveillon
du Nouvel An, et bien plus…
Alors quel que soit le moment de
votre visite, pensez à vous renseigner.
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®
30 ANS D’ENCHANTEMENT
Lové autour du majestueux Château de la Belle au Bois Dormant,
le Parc Disneyland® se compose de cinq Lands immersifs et enchanteurs,
où les histoires Disney prennent vie sous vos yeux depuis 30 ans.
C’est une étape historique qui marque le début d’une nouvelle ère...
Accrochez-vous et embarquez pour un voyage autour de Discoveryland,
Fantasyland®, Frontierland®, Adventureland® et Main Street, U.S.A.®
tandis que l’Imagineer et Concepteur Écrivain Laurent Cayuela
sème un peu de poussière d’étoiles sur le parcours.

PLUS DE MAGIE DERRIÈRE LA MAGIE
La prochaine fois que vous serez dans le Parc Disneyland, passez
par Le Château de la Belle au Bois Dormant. En 2021, certains
des meilleurs artisans de France, qui ont participé à la restauration
de célèbres monuments dans le pays, ont usé de leur magie
pour le faire briller plus que jamais pour le 30e Anniversaire.
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C’EST
PARTI !
“Inspiré par l’imaginaire de Jules Verne, Discoveryland
est une merveille unique comme nulle part ailleurs
dans le monde”, raconte l’Imagineer Laurent Cayuela.
Aujourd’hui, la légende dit que la Force serait puissante
à Discoveryland. Nous ne dirons pas le contraire,
tandis que Star WarsTM Hyperspace Mountain
et Star Tours : l’Aventure Continue projettent
leurs voyageurs de tous les âges dans une galaxie très,
très lointaine. On ne se lasse pas de voir Dark Vador
en vrai. Et quand les stormtroopers, Chewbacca
et de nombreuses autres icônes de la Saga Skywalker
font une apparition, c’est toujours mémorable.

Si vous avez toujours rêvé de voyager dans le temps
au Far West, vous allez adorer Frontierland®.
On peut y croiser des passagers dévaler Big Thunder
Mountain à toute vitesse à bord du train fou
de la mine ou encore une mariée solitaire hanter
les couloirs de Phantom Manor. L’Imagineer Laurent
Cayuela nous confie : “Il n’y a qu’à Disneyland® Paris
que ces deux attractions sont mystérieusement liées”.
Saurez-vous déceler le lien ?

CONSEIL DE LA DREAM TEAM POUR AVENTURIERS AFFAMÉS
Le restaurant The Lucky Nugget Saloon vous emmènera au pays des cow-boys
avec un décor de Far West et un menu Tex-Mex qui fera frémir vos papilles.

ON A L’IMPRESSION
DE VIVRE UNE
NOUVELLE
ATTRACTION À
CHAQUE FOIS.
Star Tours : l’Aventure Continue,
posté sur Google en juin 2021
par Sarah François
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LA
LA-LA
LA-LA
QUEL PLAISIR
DE RETROUVER
L’AMBIANCE
FÉÉRIQUE DE
DISNEYLAND PARIS.

Les contes de fées prennent vie comme par magie
à Fantasyland®. On y retrouve des hommages
à deux des premières créations de Walt dans
un Parc Disney® – le fantastique Peter Pan’s Flight
et l’incontournable Mad Hatter’s Tea Cups.
C’est aussi un cadre de rêve pour partager
un moment inoubliable avec Mickey et ses amis,
rencontrer des Princesses Disney et acheter
une robe de princesse. Oh, et essayez d’apercevoir
les escargots qui tentent de s’échapper de la cuisine
du Château de la Belle au Bois Dormant !

Enfants, beaucoup d’entre nous se prenaient
souvent pour des pirates ou des explorateurs,
ce qui fait d’Adventureland® un rêve devenu réalité –
aujourd’hui encore ! Ici, vous embarquerez
dans une expédition incontrôlable au milieu
des ruines anciennes d’Indiana JonesTM et le Temple
du Péril et dans des aventures périlleuses à bord
de Pirates of the Caribbean, attraction qui,
contrairement à ce que l’on peut penser,
a inspiré le célèbre film – et non l’inverse.

CONSEIL DE LA DREAM TEAM POUR LES EXPLORATEURS
Si vous êtes un fan du Roi Lion, un petit tour à La Girafe Curieuse s’impose.
Vous y trouverez des vêtements, des tasses et même des peluches de Simba et de ses amis.
Mais ce n’est pas tout. Une fois à l’intérieur, levez les yeux et... surprise !
Vous verrez comment cette boutique a obtenu son nom.

Posté sur Tripadvisor en juin 2021
par Stéphan J
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®

CÉLÉBREZ
LES PLUS BELLES HISTOIRES
Depuis son ouverture en 2002, le Parc Walt Disney Studios®
est la destination où célébrer de nouvelles histoires.
Retour sur les attractions époustouflantes, les spectacles et les rencontres
avec des Personnages Disney qui vous feront vivre les moments
inoubliables des films Pixar, La Reine des Neiges, Disney Junior et plus.

AVENGERS CAMPUS, OUVERTURE ÉTÉ 2022
Cette nouvelle Zone épique vous plonge au cœur de l’action,
là où les attractions puissantes, les rencontres surprises,
les saveurs délicieuses et les super souvenirs vous transportent
dans le légendaire univers MARVEL.

Imaginez rat-petir à la taille de Rémy et expérimenter Paris
à travers ses yeux. Sur La Place de Rémy, c’est possible,
dans l’attraction Ratatouille : L’Aventure Totalement Toquée
de Rémy. Vous pourrez aussi déguster des spécialités
françaises au Bistrot Chez Rémy. L’Imagineer Laurent
Cayuela raconte : “Nous avons fait de La Place de Rémy
une véritable lettre d’amour à Paris. Chaque détail donne
vie au rêve, depuis une perspective forcée pour donner
une impression de grandeur des bâtiments jusqu’aux
détails des plaques d’égouts.”

WORLDS
OF PIXAR
Retrouvez tous vos amis de l’univers Pixar
dans cette Zone riche en attractions, en
divertissements, en restauration et en amusements
avec des Personnages Pixar sortis tout droit
de Ratatouille, Le Monde de Nemo, Toy Story…
et au-delààà ! Soyez prêts à sauter derrière les lignes
ennemies dans Toy Soldiers Parachute Drop.
Et s’il y a des fans de Le Monde de Nemo
dans votre famille, entraînez-les au génialissime
Crush’s Coaster®, l’une des attractions
les plus surprenantes et les plus populaires
à Disneyland® Paris !

CONSEIL DE LA DREAM TEAM POUR LES CONDUCTEURS EN HERBE
Cars ROAD TRIP est une balade très sympathique à faire en famille avec des petits (ou grands)
fans de Cars pour découvrir quelques spécificités de la Route 66
mais attention aux éclaboussures !

CRUSH COASTER
EST L’ATTRACTION
PRÉFÉRÉE
DE MON PETIT
LOUP ET MOI,
INCROYABLE.
Posté sur Instagram en mai 2021
par lily
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QUI DIT
EN HAUT,
DIT

Les enfants adorent le Parc Walt Disney Studios®.
Ici, ils peuvent plonger dans les mondes de Disney
Junior, Pixar, MARVEL et rêver toujours plus grand !
Nous adorons voir leurs réactions dans La Fabrique
des Rêves de Disney Junior au Studio D lorsqu’ils
rejoignent Fancy Nancy Clancy, Vampirina et Timon
pour donner vie à l’usine en utilisant leur imagination.

EN BAAAS !
Amateurs de sensations fortes qui aiment huuurler,
entrez dans le maudit The Hollywood Tower Hotel
et prenez son ascenseur au sein de The Twilight Zone
Tower of TerrorTM, à vos risques et périls. Nous avons
survécu à ses trois épopées terrifiantes, une chose
est sûre, vous aurez hâte de débarquer de cette
machine infernale... et d’y retourner aussitôt !

CONSEIL DE LA DREAM TEAM POUR DE SUPER PHOTOS
Tous les héros de La Reine des Neiges sont rassemblés à Animation Celebration : une occasion unique
de prendre la pose avec Anna, Elsa, Kristoff, Sven et Olaf ! C’est un temps fort qui met plein de paillettes
dans les yeux des enfants... et des plus grands aussi !

AMBIANCE TOUJOURS
AUSSI PARTICULIÈRE
ET GÉNIALE, LES
PERSONNES QUI NOUS
ACCUEILLENT SONT
DANS LEUR RÔLE ÇA
DONNE DES FRISSONS !
Posté sur Google en juillet 2021
par Le Fitboy Mélomane

21

LES DEUX PARCS DISNEY®
EN UN COUP D’ŒIL

CONSEIL DE LA DREAM TEAM POUR LES FUTÉS
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... 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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TOON STUDIO

CONSEILS POUR LE PARC DISNEYLAND®
QUE FAIRE ?

QUE VOIR ?

1

Star Tours : l’Aventure Continue

9

Meet Mickey Mouse

2

Buzz Lightyear Laser Blast

10

Princess Pavilion

3
4

Pirates of the Caribbean
La Cabane des Robinson

11
12

QUE FAIRE ?

Mickey et son Orchestre PhilarMagique
Le Roi Lion et les Rythmes de la Terre

5

Big Thunder Mountain

13

Disney Stars on Parade

6

Phantom Manor

14

Disney Illuminations

7

Mad Hatter’s Tea Cups

8

Peter Pan’s Flight

OÙ MANGER ?
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CONSEILS POUR LE PARC WALT DISNEY STUDIOS®

Captain Jack’s – Restaurant des Pirates

1

Ratatouille : L’Aventure Totalement Toquée de Rémy

2

Les Tapis Volants – Flying Carpets Over Agrabah®

3

Cars Quatre Roues Rallye

4

 he Twilight Zone Tower of Terror™ –
T
Une Nouvelle Dimension de Frissons

QUE VOIR ?
9

Animagique® Theater

10

Stitch Live!

11

Studio Theater

12

Studio D

OÙ MANGER ?

5

Cars ROAD TRIP

13

Bistrot Chez Rémy

6

RC Racer

14

Restaurant en Coulisse

7

Slinky Dog Zigzag Spin

8

Toy Soldiers Parachute Drop
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THAT LOGO ARE DIFFERENT

 ravaux en cours :
T
les nouveaux quartiers des Avengers, ouverture été 2022.
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ON AIME MANGER À…
 nnette’s Diner – Un ‘diner’
A
américain des années 50
avec hamburgers et milkshakes.
The Steakhouse – Un restaurant
jazzy sorti tout droit
de Downtown Chicago.
La Grange à Billy Bob’s Country
Western Saloon – Pour
un authentique repas Tex-Mex
à volonté dans un saloon.
Café Mickey – Une cuisine
italienne sophistiquée dans
un élégant décor pop art.
Il y a beaucoup d’autres
établissements réputés tels
que Planet Hollywood®,
Earl of Sandwich®
et Starbucks Coffee®.

®
UN QUARTIER RICHE EN SURPRISES !

FAIRE DU SHOPPING À…
The LEGO® Store – La construction
fun pour tous les âges.
World of Disney – La plus grande
boutique de souvenirs pour
toute la famille.
Disney Store – La boutique
souvenirs conçue spécialement
pour les enfants.
Disney Fashion – Les dernières
tendances Disney.
The Disney Gallery – Le meilleur
endroit pour dénicher des œuvres
Disney de collection.

ET ON ADORE...
 ports Bar – Évènements sportifs
S
sur grand écran dans ce bar
traditionnel américain.
Billy Bob’s Country Western
Saloon – Un bar animé avec
une atmosphère conviviale.
PanoraMagique – Vue unique
depuis l’un des plus gros ballons
captifs du monde (payant).
Cinémas Gaumont – Un
complexe dernier cri de 15 salles
présentant les dernières sorties.

À quelques pas des Parcs Disney® se situe un lieu animé bouillonnant
de restaurants à thèmes, bars et boutiques, avec l’un des plus gros ballons captifs
du monde et un complexe cinéma. Allons voir pourquoi cet endroit est idéal
pour un repas en famille, pour siroter un cocktail et dénicher un souvenir Disney.
L’accès à Disney Village® est gratuit.
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Avec plus de 50 restaurants à thèmes servant une large gamme de plats
frais et de qualité, la restauration dans les Parcs Disney®, les Hôtels Disney
et Disney Village® est… Disney-licieuse ! Nous avons tout goûté.
Les festins à volonté, la restauration gastronomique, les menus enfants,
les options véganes, les repas avec les Personnages Disney*, les encas
rapides entre deux aventures... Et nous pouvons confirmer qu’il y a de
la magie dans chaque bouchée pour tous les âges et tous les régimes toute la journée, tous les jours.
Dans ce chapitre, vous aurez un avant-goût de magie, tandis que
le Chef primé Gérald Vaux nous confie son ingrédient secret.

LES MEILLEURES RAISONS DE
PRENDRE UNE FORMULE REPAS
Savourez la tranquilité d’esprit
En prenant une Formule Repas et
en réservant votre table via
l’application Disneyland® Paris
avant votre arrivée, vous n’aurez
pas à vous soucier de vos réservations
ni de payer vos repas pendant
votre séjour.
Contrôlez votre budget
Avec vos menus payés en avance,
vous savez ce qui est inclus dans
votre Formule Repas et combien
vous avez dépensé.

Choisissez parmi
de nombreuses options
Que vous souhaitiez juste un petitdéjeuner ou trois repas, avec des
boissons et encas, il existe une
Formule Repas parfaite pour vous.
Découvrez une variété
de restaurants et de cuisine
Avec une Formule Repas,
vous pouvez découvrir le meilleur
de la restauration Disney,
des décors à thèmes magiques
aux saveurs délicieuses.

*Sujet à disponibilité selon les règles sanitaires liées au Covid au moment de votre visite.

MIAM
Que vous soyez fins gourmets, gros mangeurs,
adeptes de plats rapides, amateurs de cafés
et bars, peu importe vos goûts et votre budget,
vous trouverez tout ce qu’il vous faut
à Disneyland® Paris. Sans oublier les saveurs
spéciales disponibles seulement pendant
le 30e Anniversaire – incontournables !

UN
JOYEUX
RÉGAL
Disneyland® Paris ne serait pas un des plus joyeux
endroits sur Terre si la restauration n’était pas à la
hauteur des standards de Walt. À eux seuls, les
restaurants sont de propres mondes magiques Disney.
Les chefs imaginent de délicieux menus novateurs avec
des produits de qualité, certains provenant du potager
local et, le plus important, c’est une cuisine pour
tout le monde, végétariens, véganes, avec également
des menus adaptés pour les visiteurs ayant des allergies
ou des régimes spécifiques.
Comme le Chef Gérald Vaux le dit : “ Manger à
Disneyland Paris doit être un rêve qui se réalise. C’est
pourquoi nous avons des chefs qui innovent avec de
délicieux menus. Et il y a l’ingrédient secret... la magie !”

Service à table €€ à €€€
Pour ceux qui aiment déguster des repas gourmets.
Savourez une cuisine réalisée avec des produits
de qualité, un thème Disney immersif et
un service d’excellence.
Repas à volonté €€
Pour les visiteurs qui aiment tout goûter. C’est
une formule à volonté de qualité servie dans
un décor Disney.
Service rapide €
Pour les visiteurs qui veulent profiter de chaque
instant dans les Parcs Disney®. Des repas variés,
rapides et pratiques.

DE LOIN MON
RESTAURANT PRÉFÉRÉ
À DISNEYLAND TANT
PAR L’AMBIANCE QUE
PAR LA QUALITÉ
DES PLATS.

À emporter €
Pour les visiteurs qui ne veulent pas perdre
une minute. Des repas, snacks et boissons amusants
et appétissants disponibles partout dans
les Parcs Disney.
Bars et cafés € à €€
Pour ceux qui apprécient une pause détente
dans un cadre calme et confortable.
Menus enfants équilibrés pour les 3-11 ans
Chaque restaurant à Disneyland Paris propose
un menu spécialement pensé pour les enfants.
Pour les plats équilibrés, repérez le symbole
Disney Check sur les menus.
Réserver une table
Pour être sûrs d’obtenir une table dans le restaurant
de votre choix, nous vous recommandons de réserver
en avance, jusqu’à 10 personnes via l’application
mobile Disneyland Paris, à partir de 11 personnes via
le Service de Réservations Restaurants.

CONSEILS DE LA DREAM TEAM POUR GOÛTER DE NOUVELLES SAVE URS
Tout au long de l’année, Disneyland Paris propose des saveurs de saison et des délices exclusifs.
Des cookies Groot aux Pizzas Mickey, tout est aussi délicieux que très amusant.
Alors soyez sûrs de regarder ce qui est au menu pendant votre visite.

Bistrot chez Rémy,
posté sur Tripadvisor en juillet 2021
par Pistach16
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Dans ce chapitre, nous vous emmenons dans les Hôtels Disney®
et Villages Nature® Paris by Center Parcs.
La plupart d’entre eux possèdent des piscines, des salles de sport,
des coins enfants, un parking gratuit et un service de livraison
de vos achats faits dans les boutiques Disney. Vous pouvez donc
continuer à vous détendre et à vous amuser même lorsque
vous n’êtes plus dans les Parcs Disney. Tous vous permettent
le stationnement gratuit au Parking Visiteurs des Parcs Disney(1).
Néanmoins, pour vivre l’expérience Disney ultime, un séjour dans l’un
des Hôtels Disney reste incontournable. Nous les avons tous essayés
et une chose est sûre : il existe un lieu magique pour tous les rêves
et tous les budgets – chacun avec sa propre histoire Disney à raconter.

POURQUOI SÉJOURNER
DANS UN HÔTEL DISNEY® ?
Ils sont vraiment magiques
Chaque hôtel vous plonge dans
un thème américain emblématique
avec son histoire Disney. En prime,
ce sont les seuls hébergements
où vous pouvez rencontrer
des Personnages(2) Disney, Pixar
ou MARVEL tous les jours.

Ils offrent plus de temps
dans les Parcs Disney
Vous êtes à deux pas de la magie
à pied ou en navette(2). Et avec les
Moments de Magie en Plus(3) vous
pouvez même en profiter avant
l’heure d’ouverture officielle.

Le Disneyland® Hotel est actuellement fermé pendant sa majestueuse
transformation en un royaume des Princesses et Princes Disney.
Vous y retrouverez toujours son élégante architecture victorienne.
L’expérience sera plus magique que jamais.

(1) Veuillez vérifier les équipements de votre hôtel pages 44-45. (2) Sauf pour Disney’s Davy Crockett
Ranch. (3) Également disponibles pour Villages Nature® Paris by Center Parcs.
Certains hôtels peuvent être fermés ou indisponibles pendant une partie ou toute la validité
de cette publication. Veuillez nous contacter pour les dernières informations à jour.
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HÔTEL DISNEY® RÉINVENTÉ

CHAMBRES

DISNEY’S HOTEL

Chambres confortables et modernes magnifiées
par les chefs-d’œuvre MARVEL accrochés aux murs.

RESTAURATION

NEW YORK –
THE ART
OF MARVEL
®

Découvrez les spécialités cosmopolites de New York !
Pour de somptueuses saveurs italiennes, essayez
le Manhattan Restaurant et pour la diversité culinaire
new-yorkaise, optez pour le Downtown Restaurant.
Pour une vue de Super Héros et des cocktails
élégants, direction le Skyline Bar, tandis que bières
artisanales, vins bio et cafés artisanaux sont servis au
Bleecker Street Lounge.

ACTIVITÉS
Bienvenue dans le premier hôtel au monde inspiré
de l’art MARVEL, un super chef-d’œuvre
contemporain new-yorkais, ouvert en 2021.
Une histoire spéciale réside entre la ville de New York
et MARVEL. Elle a été saisie pour créer un mariage réussi
entre le style prestigieux et sophistiqué de Manhattan
et les histoires de Super Héros racontées à travers
de puissantes œuvres d’art MARVEL.
Qu’est ce qui fait la particularité de cet hôtel ?
Sylvie Massara, Directrice Artistique, témoigne :
“Avec plus de 350 œuvres réalisées par plus
de 110 artistes ornant les murs de notre entrée,
de nos restaurants, bars et chambres, cet hôtel est
comme une galerie d’art moderne de l’Upper East Side,
avec une touche MARVEL. Et avec la Super Hero Station,
c’est l’expérience la plus immersive jamais réalisée
dans un Hôtel Disney®.“

BELLE RÉUSSITE SUR
LE THÈME DES HÉROS
MARVEL, L’HÔTEL A ÉTÉ
TRÈS BIEN RÉNOVÉ,
IL EST SUPERBE,
MODERNE, À LA HAUTEUR
DE NOS ATTENTES.

Les fans de MARVEL de tout âge peuvent vivre
des expériences épiques. Prenez la pose aux côtés
de Spider-Man à la Super Hero Station, découvrez
vos super-pouvoirs en dessinant votre propre
chef-d’œuvre au Marvel Design Studio. Puis décuplez
votre puissance à la Hero Training Zone extérieure.
Et si vous avez besoin de vous détendre, rendez-vous
au Metro Pool and Health Club dans les piscines
intérieure et extérieure chauffées, le sauna, le hammam,
le bain à remous et la salle de sport.

CONSEIL DE LA DREAM TEAM
POUR DE SUPER SOUVENIRS
La New York Boutique est l’endroit
à ne pas manquer pour les souvenirs dédiés
à l’univers MARVEL. Les jeunes Super Héros,
et aussi les moins jeunes, ne sauront plus
où donner de la tête !

Posté sur Tripadvisor en juillet 2021
par 123cocol
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CHAMBRES
Lumineuses, magnifiquement décorées avec
de subtiles références aux aventures maritimes
de Mickey.

RESTAURATION

DISNEY’S

Découvrez les spécialités de la Nouvelle-Angleterre
aux influences méditerranéennes au Yacht Club.
Pêchez un assortiment de saveurs pour votre menu
au Cape Cod. Et détendez-vous après votre journée
d’aventures autour d’un cocktail au Captain’s Quarters.

NEWPORT
BAY CLUB®

ACTIVITÉS
Bon vent, petits et grands ! Relaxez-vous
dans l’espace Nantucket Pool and Health Club,
avec une piscine chauffée intérieure et extérieure,
un sauna, un hammam, un bain à remous et
une salle de sport, tandis que vous pouvez rencontrer
des Personnages Disney dans cet Hôtel Disney®.

Réveillez-vous dans un décor enchanteur
de bord de mer.
Nichée sur les berges du Lac Disney, réside
cette sublime demeure côtière des années 1920
de style Nouvelle-Angleterre, qui scintille d’une
touche de magie de Mickey. Un hôtel balnéaire
luxueux 4 étoiles, avec restauration fine, bar cosy,
sauna, hammam, piscine et un excellent service :
c’est l’endroit parfait pour vous détendre après
une journée d’aventures Disney.
Avec Mickey, Minnie ou leurs amis qui passent
vous saluer et les Parcs Disney® à deux pas,
le Disney’s Newport Bay Club® possède tout
ce dont on peut rêver pour des vacances magiques.

Notes des voyageurs Tripadvisor

HÔTEL TRÈS AGRÉABLE
SURTOUT EN ÉTÉ AVEC
LA PISCINE EXTÉRIEURE.
À 10 MIN À PIEDS DE DISNEY
VILLAGE, L’IMMERSION
EST TOTALE POUR
UN SÉJOUR MAGIQUE.

CONSEIL DE LA DREAM TEAM
POUR UNE RENCONTRE SPÉCIALE
Vous pouvez rencontrer Mickey ou
ses amis en tenue de marin. La piscine est
un immanquable pour sa thématisation
poussée, je n’en dis pas plus...

Posté sur Google en juillet 2021
par Lau Ma

Sur la base de

8 351 avis de voyageurs.
Information à la date de publication.
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DISNEY’S

SEQUOIA
LODGE®

NOTRE CHAMBRE
FAMILIALE PARFAITE
POUR UN COUPLE
AVEC 2 ENFANTS
EN BAS ÂGE.
Posté sur Tripadvisor en mars 2020
par Lea882

DISNEY’S HOTEL

CHEYENNE®

Détendez-vous dans ce majestueux lodge
au cœur des sequoias.

Envie de partir à la conquête de l’Ouest ?
Le Far West vous attend.

CHAMBRES

CHAMBRES

Les chambres confortables et joliment décorées font
référence au film Bambi.

Le décor Far West des chambres fait un clin d’œil
à Woody et Jessie de Toy Story.

RESTAURATION

RESTAURATION

Venez avec votre clan déguster un délicieux repas
à volonté au Hunter’s Grill avant de prendre place
autour d’une magnifique cheminée en pierre dans
le Redwood Bar and Lounge pour siroter un cocktail
en planifiant vos prochaines aventures Disney.

Ruez-vous sur les ribs et poulets fumés sur place
au Chuck Wagon Cafe. Puis rendez-vous dans
l’authentique Red Garter Saloon pour taper du pied
et lever votre verre au rythme de la musique country.

ACTIVITÉS

Avec un coin enfants et des rencontres avec
des Personnages Pixar comme Woody ou Jessie,
il y a du fun pour toute votre petite troupe.

Il y a de l’action pour tous au Quarry Pool and Health
Club, vous trouverez une piscine chauffée intérieure
et extérieure, des jeux d’eau, des toboggans et
une salle de sport, tandis que vous profiterez d’un coin
enfants et de rencontres avec des Personnages Disney.

Notes des voyageurs Tripadvisor

Sur la base de 12 276 avis de voyageurs.
Information à la date de publication.

Le Disney’s Sequoia Lodge® fera l’objet d’une restauration de sa façade durant la période de validité de cette publication.
La piscine et la salle de sport sont fermées pour maintenance durant certaines périodes, contactez-nous pour plus de détails.

ACTIVITÉS

L’IMMERSION EST
TOTALE. CETTE
IMPRESSION D’ÊTRE AU
CŒUR D’UN WESTERN
EST JUSTE ULTRA
IMPRESSIONNANTE
DE RÉALISME.
Posté sur Tripadvisor en Janvier 2021
par Luc Charles
Notes des voyageurs Tripadvisor

Sur la base de

11 273 avis de voyageurs.
Information à la date de publication.
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DISNEY'S
DISNEY’S HOTEL

SANTA FE®

DAVY CROCKETT
RANCH
Classement Parc Résidentiel de Loisirs

Si vous aimez le monde du film Cars – Quatre roues,
vous aimerez cet hommage à Radiator Springs,
à la légendaire Route 66 et au Sud-Ouest américain.
Un stop pour tous les budgets.

Posté sur Tripadvisor en juin 2021
par EHL

BUNGALOWS

Les figures emblématiques de Cars – Quatre roues
laissent leurs traces jusque dans le décor des chambres.

Des bungalows à l’esprit forestier avec une touche
de Mickey trappeur. À l’extérieur, vous disposez
d’une terrasse avec une table de pique-nique,
d’un barbecue et d’une place de parking réservée.

RESTAURATION

RESTAURATION

Plus de batterie ? Faites une halte à la table
de La Cantina aux bons plats d’inspiration mexicaine.
Puis ravitaillez-vous autour d’un cocktail
au Rio Grande Bar dans le style Nouveau-Mexique.

Imprégnez-vous de l’époque des pionniers autour
d’une formule à volonté à la Crockett’s Tavern.
Désaltérez-vous dans l’ambiance conviviale
du Crockett’s Saloon et si vous avez besoin
de produits frais, direction la boutique-épicerie
Alamo Trading Post.

CHAMBRES

CHAMBRE PROPRE
ET DÉCORÉE SUR
LE THÈME DE CARS
QUI A FAIT RÊVER
NOTRE FILS DE 2 ANS
ET DEMI.

Les pionniers de tout âge se sentiront chez eux dans
ce village de la frontière américaine qui respire l’aventure.

ACTIVITÉS
Avec un coin enfants et des rencontres avec
des Personnages Disney, il y a de la magie
et du fun pour tous.

ACTIVITÉS
À Blue Springs Pool, profitez d’une piscine intérieure
chauffée ornée d’une cascade, d’une rivière sauvage
et d’un bain à remous. Un court de tennis couvert,
un mini-golf et des aires de jeux extérieures,
il y a de l’aventure pour tous les âges.

Information à la date de publication.

Posté sur Google en juillet 2021
par Yohanna Charpentier
Notes des voyageurs Tripadvisor

Notes des voyageurs Tripadvisor

Sur la base de 9 901 avis de voyageurs.

NOUS AVONS PASSÉ
UNE NUIT FORMIDABLE,
LE CÔTÉ NATURE DU
BUNGALOW, L’ACCUEIL
DES EMPLOYÉS ET LE
RESTE SONT VRAIMENT
FORMIDABLES.

À noter : il n’y a pas de service de navette pour les Parcs
Disney® ni pour la gare de Marne-la-Vallée/Chessy.
Uniquement accessible avec votre propre véhicule.

Sur la base de

7 453 avis de voyageurs.
Information à la date de publication.

Disney’s Davy Crockett Ranch peut faire l’objet de fermeture saisonnière pendant la période de validité de cette publication.
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QUEL HÔTEL EST FAIT POUR VOUS ?

20 min

20 min

VILLAGES NATURE® PARIS
BY CENTER PARCS
****

15 min

DISNEY’S DAVY CROCKETT
RANCH
***

DISNEY’S HOTEL SANTA FE®
**

15 min

DISNEY’S HOTEL CHEYENNE®
***

DISNEY’S NEWPORT
BAY CLUB®
****

10 min

DISNEY’S SEQUOIA LODGE®
***

DISNEY’S HOTEL NEW YORK® THE ART OF MARVEL
****

LA DIFFÉRENCE
DISNEY

DISNEYLAND® HOTEL
*****

Des distances jusqu’aux Parcs Disney® aux équipements de loisirs en passant par les services des hôtels,
voici tout ce qu’il y a à savoir. Vous pouvez accéder aux Parcs Disney® par navette gratuite, sauf depuis
Villages Nature® Paris by Center Parcs et Disney’s Davy Crockett Ranch.

15 min

10 min

MOMENTS DE MAGIE
EN PLUS
PERSONNAGES
©Aeriaville
Classement Résidence de Loisirs

Reconnectez-vous à l’essentiel dans ce paisible
éco-village au rythme de la nature.

APPARTEMENTS
Appartements avec une chambre, une cuisine équipée
et un balcon.

RESTAURATION
Du service à table aux encas rapides en passant
par les produits frais, vous trouverez de quoi
vous régaler dans les restaurants et boutiques
de la Promenade du Lac. Le Lagon Café est idéal
pour des boissons saines et rafraîchissantes entre
deux baignades à l’Aqualagon.

PLEIN DE JEUX
ET D’ACTIVITÉS
POUR LES ENFANTS.
SÉJOUR COURT,
MAIS INOUBLIABLE.
Posté sur Tripadvisor en juillet 2021
par Alex R

TEMPS DE TRAJET
JUSQU’AUX
PARCS DISNEY®
(EN NAVETTE OU EN VOITURE)

8 min

8 min

8 min

8 min

8 min

25 min

COIN ENFANT INTÉRIEUR
AIRE DE JEUX EXTÉRIEURE
PISCINE EXTÉRIEURE
PISCINE INTÉRIEURE
ET/OU BAIN À REMOUS
SAUNA ET/OU HAMMAM
ET/OU SALLE DE SPORT
SPA ET MASSAGE
BOUTIQUE DISNEY ET/OU
SHOPPING SERVICE

ACTIVITÉS
Avec le parc aquatique Aqualagon, le Spa Deep®
Nature, La Ferme BelleVie, quatre jardins paysagés
avec un parcours ludique, un parcours dans les arbres,
un poney club, des locations de vélos et bien plus
encore, c’est la destination idéale pour s’amuser
en famille en plein air.

TEMPS DE MARCHE
JUSQU’AUX
PARCS DISNEY®

En pleine
transformation
magique

REPAS À VOLONTÉ

À noter : il n’y a pas de service de navette pour
les Parcs Disney®. Uniquement accessible avec votre
propre véhicule ou par une ligne publique de bus
depuis la gare de Marne-la-Vallée/Chessy.

RESTAURANT
SERVICE À TABLE
BAR(S)
BAGAGERIE ET/OU
SERVICE DE BAGAGES
ROOM SERVICE

Notes des voyageurs Tripadvisor

PRESSING
ACCÈS WI-FI

Sur la base de

3 586 avis de voyageurs.
Information à la date de publication.

AIR CONDITIONNÉ
SÈCHE-CHEVEUX
EN CHAMBRE
COFFRE-FORT
EN CHAMBRE
BAIGNOIRE
HÉBERGEMENT POUR
5 PERSONNES OU PLUS
CHAMBRES
POUR PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE

©Ton Hurks

©Milan Vermeulen

Nous ne pouvons pas garantir la disponibilité des services ou produits fournis par nos partenaires durant la validité de cette publication.

Certains hôtels, services en chambre, restaurants, boutiques, équipements de loisirs et expériences peuvent être indisponibles ou modifiés selon l’évolution
des mesures sanitaires et les recommendations des autorités publiques ou toute autre raison incluant notamment les conditions météorologiques et les
rénovations. Nous ne pouvons pas garantir la disponibilité des services ou produits fournis par nos partenaires durant la validité de cette publication.

Un séjour parfait
Tous les forfaits incluent l’hébergement, les entrées aux deux Parcs
Disney® et le parking gratuit. Nous
vous recommandons d’ajouter une
Formule Repas pour l’expérience
Disney ultime !
Enregistrement
À votre arrivée, vous recevez la clé(1)
de votre chambre/appartement ainsi
que les billets d’entrée aux Parcs
Disney et les coupons des options
réservées (Formule Repas) dans
le cas où ces prestations ne vous
auraient pas été remises par votre
C.S.E./intermédiaire local en amont
de votre arrivée.

LE PLUS FESTIF DES SÉJOURS
Réserver une aventure à Disneyland® Paris n’a jamais été aussi simple.
Cependant, il est toujours bon d’avoir des conseils.
Nous avons réuni les choses les plus importantes à savoir
pour vous aider à planifier un séjour mémorable...
Vous avez hâte ? Nous aussi !

Vous recevez également le Disney
Hotel Easy-Pass(1) vous permettant
l’accès gratuit au Parking Visiteurs
des Parcs Disney, aux Moments de
Magie en Plus, à la piscine/au parc
aquatique et à la salle de sport de
votre hôtel (si concerné). Il vous
permet également de faire porter le
montant de vos achats sur votre note
d’hôtel(2) si vous l’autorisez.
Moments de Magie en Plus(3)
Entrez dans les Parcs Disney avant
leur ouverture au public. Vous
pouvez ainsi voir les Personnages
Disney et faire certaines attractions
avant tout le monde.

Disney PhotopassTM+ (4)
– Fourni par Kodak Moments
Des photographes professionnels
immortalisent vos moments
magiques – des rencontres avec
les Personnages Disney jusqu’à
certaines des attractions les plus
populaires. Vous pourrez ensuite
regarder, télécharger et partager
vos photos sur DisneyPhotoPass.eu.
Transformez votre téléphone
en baguette magique
Avec l’application Disneyland Paris,
profitez d’une gamme de services
pratiques, dont Disney Premier
Access(5) vous permettant d’éviter
la file habituelle à certaines des
attractions les plus populaires
(service payant), vos réservations
de restaurants et bien plus !
Visiteurs ayant des
besoins spécifiques
Lors de votre réservation, veuillez
nous informer de vos besoins
spécifiques. Préparez votre visite
en consultant les modalités d’accès
de nos attractions dans la rubrique
“ Accessibilité et besoins spécifiques”
sur DisneylandParis.com.

(1) À Villages Nature® Paris by Center Parcs, vous recevez un bracelet connecté pour les accès. Pour les Moments
de Magie en Plus, il est à présenter avec vos billets Parcs valides. (2) Non applicable pour Villages Nature Paris
by Center Parcs. (3) En fonction de la date de votre visite, la durée et le Parc Disney définis peuvent varier.
Merci de nous contacter pour plus d’informations. (4) Disney PhotoPass+ peut être modifié, reporté ou
annulé sans préavis, en particulier en cas de mauvais temps ou pour des raisons de sécurité. Service payant.
(5) Disney Premier Access vous donne un accès rapide aux attractions choisies mais ne vous garantie pas un
accès immédiat. Consultez les attractions disponibles lors de votre visite sur l’application mobile.
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DU FUN
AU-DELÀ DES
PARCS DISNEY®

Golf Paris Val d’Europe
Tapez la balle sur ce parcours de classe mondiale
de 27 trous de tous niveaux. Vous pouvez également
regarder l’action se dérouler sous vos yeux
en déjeunant dans l’agréable restaurant
Clubhouse Grill. Ouvert 7j/7.

Aquarium SEA LIFE Paris Val d’Europe
Plongez dans le monde de plus de 2 300 créatures
marines à travers neuf zones thématiques immersives.
Requins, tortues, hippocampes, poissons clowns,
vous les admirerez tous. Ouvert toute l’année,
sauf le 25 décembre.

Excursions depuis les hôtels vers Paris
Découvrez la Ville Lumière dans toute sa splendeur
lors de l’une des excursions de votre hôtel. De la
Tour Eiffel au Château de Versailles, il y a tant à voir !

La Vallée Village
Dénichez des marques prestigieuses à prix réduits.
Avec tant de choix en un seul lieu, c’est une
expérience shopping unique en France.
Demandez au concierge de votre hôtel
pour une navette (service payant). Ouvert 7j/7.

Vous êtes en quête d’aventure au-delà des
Parcs Disney® ? Aucun souci, il y a du fun tout
autour de la destination − à une courte distance
en voiture, en bus ou en train.
Nos recommandations locales incluent
les lieux historiques de Paris, les parcours
du Golf Paris Val d’Europe, les boutiques de créateurs
de La Vallée Village et le monde sous-marin
de l’Aquarium SEA LIFE Paris Val d’Europe.

CONSEIL DE LA DREAM TEAM POUR LES AMOUREUX DE PARIS

TRÈS BEAU PARCOURS
DE GOLF, RESTAURANT
AGRÉABLE ET UN BON
RAPPORT QUALITÉ
PRIX, L’ACCUEIL EST
CHALEUREUX, ET LE
CADRE MAGNIFIQUE.

N’hésitez pas à prolonger votre séjour pour découvrir Paris : sa Tour Eiffel, ses musées,
ses bateaux-mouches, ses grands magasins… tout un programme ! Ne pas hésiter
à se renseigner à la réception de son hôtel pour voir les excursions possibles sur Paris.

Posté sur Tripadvisor en septembre 2020
par Absolutseb
©La Vallée Village 2021
Nous ne pouvons garantir la disponibilité des produits ou services fournis par nos prestataires durant toute la période de validité de cette publication.
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Utiliser les excellents services pour enfants disponibles
un peu partout. Voici ceux dont je pense que tous
les parents devraient profiter.

Voir les spectacles et parades phénoménaux
J’adore voir le visage de mes filles s’illuminer pendant
les spectacles et parades, chaque scène est toujours
remplie de sourires, de costumes, de rêves
et de chansons entraînantes.

Coin Bébés
Il y a tout ce qu’il faut, du chauffe-biberon à la table
à langer en passant par la vente de petits pots,
de couches, de lingettes et de lait.

Rencontrer les Personnages Disney
On dit toujours bonjour aux Personnages Disney.
Bien sûr, Mickey est incontournable, mais nous adorons
aussi rencontrer les Princesses Disney, Olaf et Donald
pour ses blagues...
Célébrer la plus magique des années
Nous sommes impatientes de découvrir les surprises
que nous réserve Mickey pour le 30e Anniversaire.
On est aussi très excitées de découvrir Avengers
Campus et de voir les Personnages MARVEL,
surtout Spider-Man.

Vous allez adorer voir les visages des tout-petits
s’illuminer lorsqu’ils verront les histoires Disney prendre
vie dans des attractions joyeuses et des spectacles
interactifs. Attendez de voir leurs sourires lors de leurs
premières rencontres avec les Personnages Disney.
De la magie pure !

* Une équipe d’experts Disneyland® Paris. Ils connaissent tout ce
qu’il y a à savoir sur la magie !

POUR UNE EXPÉRIENCE MAGIQUE

Faire nos attractions préférées
C’est difficile d’en nommer qu’une parce qu’on les
aime toutes. Par exemple, Dumbo the Flying Elephant
est super pour les enfants, et idéal pour admirer la vue.

PETITS
RÊVEURS !
Pour vous aider à rendre chaque instant magique
avec vos petits trésors, nous avons demandé à Claire,
membre de la Dream Team* et maman de petits fans
Disney, ses conseils.

LES CONSEILS DE CLAIRE
Bonjour, je suis Claire. Chaque année, j’emmène mes
filles folles de Princesses Disney à Disneyland® Paris.
Voici ce que nous avons hâte de faire en 2022.

PARC MERVEILLEUX
OÙ LES PETITS ET
GRANDS RETOMBENT
EN ENFANCE GRÂCE À
LA MAGIE DE DISNEY
Posté sur Tripadvisor en février 2020
par Ophélie M

Location de poussettes dans les Parcs Disney®
J’en loue toujours une pour la petite sieste de l’après-midi.
Menus pour les 3-11 ans dans tous les restaurants
On se régale toujours dans les restaurants Disney.
Et, comme ils ont des plats équilibrés de qualité pour
enfants, je sais que mes filles mangent bien. Pour les
bébés, vous trouverez des chauffe-biberons, des
micro-ondes et chaises hautes. Oh, et on réserve toujours
en avance, surtout pour nos restaurants préférés.
Rider Switch
Ce service gratuit permet aux adultes de monter chacun
leur tour dans l’attraction sans avoir à refaire la queue,
donc l’un attend avec les enfants puis fait l’attraction
sans avoir à attendre deux fois. À demander à l’entrée
de l’attraction.

CONSEIL DE LA DREAM TEAM POUR UN SÉJOUR AVEC BÉBÉ
Si vous venez avec un bébé à Disneyland Paris, votre séjour sera plus magique avec les services
disponibles dans les Hôtels Disney : lits bébé et baignoires, pots enfant, chauffe-biberons,
stérilisateurs, marche-pieds et même un service de baby-sitting (payant).

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, France. 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, 720, 725, 730, 731 et 4484. ©Disney. Directeur de la publication : Edwige Lechevalier - Date de publication : mars 2022.

PARC DISNEYLAND®

GARE MARNELA-VALLÉE / CHESSY
HÔTELS DISNEY®

DISNEY VILLAGE®
PARC WALT DISNEY STUDIOS®

Le plan n’est pas à l’échelle.

ET TOUT PRÈS…

LIEUX OÙ SÉJOURNER
A Disneyland® Hotel

RER ligne A

I

Actuellement fermé, en pleine transformation royale.

35 min
depuis la station Nation

B

C

Paris

Marne-la-Vallée/
Chessy (Disneyland Paris)

D
E
F

ACCÈS À DISNEYLAND® PARIS

G

• En train, arrivez directement à Marne-la-Vallée /
Chessy (2 min à pied des Parcs Disney®).
• En avion, des transferts réguliers avec
la navette Magical Shuttle (payant) depuis
les aéroports de Paris.
• En voiture, idéalement situé à courte distance
des principales autoroutes.

H

 isney’s Hotel New York® –
D
The Art of Marvel
Disney’s Newport Bay Club®
Disney’s Sequoia Lodge®
Disney’s Hotel Cheyenne®
Disney’s Hotel Santa Fe®
Disney’s Davy Crockett Ranch
Villages Nature® Paris by Center Parcs

J
10

8

15

8

15

8

20

8

20

8

min

min
min
min
min

min

min

K

La Vallée Village – Destination Shopping
Centre Commercial Val d’Europe
Aquarium SEA LIFE Paris Val d’Europe

L
i

Golf Paris Val d’Europe
Point Information Tourisme

DISNEYLAND® PARIS REMERCIE SES PARTENAIRES OFFICIELS

min
min
min

15

min

10

min

25

min

ACCÈS AUX PARCS DISNEY®
À pied
Navette gratuite*
En voiture
* Ligne publique payante pour Villages Nature® Paris
by Center Parcs. Les temps de trajet sont donnés à titre
indicatif et soumis aux conditions de circulation.

Partenaires officiels à la date de publication
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VOTRE SANTÉ EST NOTRE PRIORITÉ
Nous ajustons continuellement nos mesures d’hygiène et de sécurité
au fur et à mesure de l’évolution de la situation sanitaire et
conformément aux directives des autorités françaises.

Avec
Découvrez l’ensemble de nos mesures d’hygiène et de sécurité
sur DisneylandParis.com/fr-fr/mesures-sanitaires/

POUR RÉSERVER VOTRE ESCAPADE MAGIQUE
Contactez votre C.S.E. ou votre intermédiaire local.

POUR UNE DOSE QUOTIDIENNE DE MAGIE, SUIVEZ-NOUS SUR
@disneylandparis

BROCHURE COPYRIGHTS & CRÉDITS Toy Story Playland est inspiré du film Disney•Pixar Toy Story. • Cars Quatre Roues Rallye et Cars ROAD TRIP sont inspirés 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. Certaines images sont des
illustrations d’artistes et ne reflètent pas exactement la réalité. Les visuels utilisés dans cette brochure sont représentatifs des attractions, spectacles et activités au moment de la publication
de cette brochure. Il se peut qu’il y ait des différences le jour de votre visite. Certains visuels peuvent ne pas refléter les mesures d’hygiène et de sécurité, telles que la distanciation
physique et le port du masque en vigueur au moment de votre visite. Consultez-nous au préalable avant votre venue. ©Disney/Pixar © 2022 MARVEL. © & TM 2022 Lucasfilm Ltd.

