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R E N C O N T R E E N T R E M A N H AT TA N
ET LE SUPER POUVOIR MARVEL
Une collection d’œuvres d’art MARVEL au cœur de Manhattan

- Complètement réinventé en 2021
- Une atmosphère new-yorkaise contemporaine, sous la forme
d’une galerie d’art moderne célébrant les Super Héros Marvel
- Service personnalisé 4 étoiles, comme à Manhattan

10 min
Distance
des Parcs

LA DIFFÉRENCE DISNEY

INFORMATIONS PRATIQUES

SERVICES

ÉQUIPEMENTS

DIVERTISSEMENTS

8 min
Navette
gratuite

Super Hero
Station

Piscine

POUR LES ENFANTS

Espace
Fitness

RESTAURATION

CHAMBRES

L A D I F F É R E N C E D I S N E Y. . . P L U S P R È S D E L A M A G I E
Profitez d’une expérience Disney féérique pendant laquelle vous bénéficierez de nos services
• Plus de Magie
- Un Hôtel Disney® à thème pas comme les autres
- Super Hero Station (plus de détails page 4)
• Plus de Temps dans les Parcs Disney®
- En séjournant dans l’un des Hôtels Disney vous pourrez profiter
d’un accès privilégié à plusieurs parties et attractions des deux
Parcs Disney avant l’heure officielle d’ouverture*
* Ces conditions dépendent de la date de votre visite. La durée ou le(s) Parc(s) Disney
proposé(s) pendant les Moments de Magie en Plus peuvent varier selon les dates.

•
-

Plus de Services
Service de conciergerie
Service de bagagiste (inclus)
Services personnalisés
Service de voiturier (en supplément pour les chambres Supérieures)
Service en chambre (en supplément)
Service de pressing (en supplément)
Press Reader (vaste choix de journaux numériques)

HÔTEL UNIQUE AU MONDE,
CRÉÉ POUR CÉLÉBRER LES SUPER
HÉROS MARVEL À TRAVERS PLUS
DE 350 ŒUVRES D’ART.

•
-

Plus de Fun
Marvel Design Studio (plus de détails page 4)
Hero Training Zone
Un choix d’activités de loisirs

LES INFORMATIONS PRÉSENTÉES DANS CE DOCUMENT SONT VALABLES AU JOUR DE SA PUBLICATION. NOUS NE POUVONS PAS GARANTIR QUE
LES PRODUITS OU SERVICES MENTIONNÉS SOIENT DISPONIBLES DURANT TOUTE LA PÉRIODE DE VALIDITÉ DE CE DOCUMENT. VEUILLEZ NOUS
CONTACTER POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES DERNIÈRES MISES À JOUR.
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- Proche des Parcs Disney, et accessible à pied ou en navette gratuite

I N F O R M AT I O N S P R AT I Q U E S

SERVI CES

ÉQUIPEMENTS

• Le confort et les services d’un hôtel 4 étoiles
• Adresse : Disney Hotel New York - The Art of Marvel,
Avenue René Goscinny 77700 Chessy
• Arrivée : chambre disponible à partir de 15 h
• Départ : chambre à libérer avant 11 h
• Parking gratuit à cet Hôtel Disney® dont 16 emplacements
réservés au chargement des voitures électriques (service gratuit)
• Parking gratuit aux Parcs Disney® dont 8 emplacements réservés
au chargement des voitures électriques (service gratuit)

-

-

Ascenseurs
Bagagerie
Wi-Fi gratuit
Parking gratuit à l’Hôtel Disney et dans les Parcs Disney
Coffre-fort disponible à la réception et dans les chambres
TV Ultra HD, chaînes TV internationales et chaînes Disney
Équipement spécifique pour les personnes en situation de
handicap (kit spécial pour les personnes avec une déficience
auditive, ou un siège Aquatec pour une baignoire standard ;
sur demande)
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• Enregistrement
À votre arrivée, vous recevez :
- La clé de votre chambre
- 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 adressées par courrier en
amont de votre arrivée

-

Service de conciergerie
Service de bagagiste (inclus)
Service de livraison des achats
Services personnalisés
Service de voiturier (en supplément pour les
chambres Supérieures)
Service en chambre (en supplément)
Service de pressing (en supplément)
Service de babysitting (en supplément)
Press Reader (vaste choix de journaux numériques)

Vous recevez également le Disney Hotel Easy-Pass vous permettant :
- L’accès gratuit au parking de cet Hôtel Disney et au Parking
Visiteurs des Parcs Disney
- L’accès aux Moments de Magie en Plus dans les Parcs Disney
- L’option de faire porter le montant de vos achats sur votre note
d’hôtel si vous l’autorisez, renseignez-vous à la réception à
votre arrivée
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DIVERTIS SEMENTS
• Marvel Design Studio
Tablettes avec activités MARVEL, table centrale de dessin
pour enfants (tous les enfants doivent être accompagnés
et surveillés par un adulte)
• Super Hero Station
- Point rencontre avec un Super Héros Marvel
(et un photographe Disney)
- Marvel Hero Photo Stations
(expérience photographique immersive)
Dans le cadre d’une réservation Séjour Groupes, vous devrez réserver
votre accès à la Super Hero Station dès votre arrivée à l’hôtel.
• Metro Pool & Health Club*
- Piscine intérieure et extérieure chauffée
- Bain à remous, sauna, hammam
- Centre de Fitness : salle de sport toute équipée accessible
avec la carte de la chambre

P O U R L E S E N FA N T S
• Hero Training Zone*
- Espace extérieur de fitness et d’activités sportives inspiré des
terrains de basketball new-yorkais, avec une touche MARVEL
- Équipement de fitness adulte avec espace dédié au yoga
- Activités pour les enfants
• Boutique Disney : New York Boutique
(avec une gamme de produits exclusifs thémés MARVEL)
• Jack Kirby Legacy Gallery : une galerie mettant à l’honneur
l’héritage de Jack Kirby, dit « The King », et accueillant
différentes expositions MARVEL
* Fermés à certaines dates pour maintenance, contactez-nous pour en savoir plus.

Activités
- Super Hero Station, incluant un point rencontre avec
un Super Héros Marvel
- Marvel Design Studio : tablettes avec activités MARVEL,
table centrale de dessin pour enfants (tous les enfants doivent
être accompagnés et surveillés par un adulte)
- Piscine et pataugeoire pour les enfants*
- Activités pour les enfants à la Hero Training Zone
* Fermées à certaines dates pour maintenance, contactez-nous pour en savoir plus.

Services (en supplément)
- Service de babysitting sur demande (vérifiez la disponibilité
auprès de la Conciergerie)
- Repas pour bébé disponibles dans la boutique de l’hôtel
- Menu enfants
- Cocktails enfants (sans alcool) au bar

Équipements sur demande (sous réserve de disponibilité)
- Chauffe-biberon
- Lit bébé (lit parapluie fourni avec un matelas légèrement
rembourré et une parure de draps ; 1 lit bébé par chambre)
- Barrières de sécurité pour le lit
- Baignoire pour bébé
- Pot pour enfant
- Réducteur de toilettes
- Stérilisateur de biberon
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Équipements disponibles
- Chaises hautes dans les restaurants
- Tables à langer dans les toilettes
- Bouilloire

Petit déjeuner
MANHATTAN RESTAURANT et DOWNTOWN RESTAURANT
Un petit déjeuner à volonté, proposant un choix complet et équilibré
de mets froids et chauds, salés et sucrés, accompagnés de jus de
fruits frais et de boissons chaudes. Option végane possible
Restaurants
MANHATTAN RESTAURANT
- Plats italiens authentiques pleins de saveurs préparés sur place,
servis dans un restaurant italien contemporain
- Service à table de qualité dans un cadre raffiné, avec plats à la carte
- Formule repas « Plus » : Demi-pension / Pension complète
- Vaste choix de plats disponibles pour les personnes ayant
une allergie alimentaire ou un régime spécifique
DOWNTOWN RESTAURANT
- Restaurant à l’ambiance cosmopolite new-yorkaise, au design art
déco et murs ornés d’esquisses réalisées par les artistes MARVEL
- Restaurant à volonté proposant des mets incontournables de la
cuisine asiatique, méditerranéenne et américaine, préparés sous
vos yeux grâce à 3 cuisines ouvertes
- Formule repas « Plus » : Demi-pension / Pension complète
- Vaste choix de plats disponibles pour les personnes ayant une
allergie alimentaire ou un régime spécifique

DISNEY HOTEL NEW YORK® - THE ART OF MARVEL - HÔTELS DISNEY®

Bars

Q U E LQ U E S C O N S E I L S

SKYLINE BAR
- Bar new-yorkais raffiné inspiré par l’appartement de Tony Stark, avec
vue exceptionnelle sur les emblématiques gratte-ciels de New York
- Sélection de cocktails à base de Martini, dont des cocktails
Martini signatures
- Cocktails sur le thème de New York et de MARVEL
- Encas : sélection de snacks américains traditionnels
- Cocktails enfants (sans alcool) au bar

Nos restaurants sont très prisés ! Nous vous
recommandons fortement de réserver votre table
à l’avance via notre application Disneyland® Paris.

BLEECKER STREET LOUNGE
- Bar-loft très moderne, comme à Manhattan, offrant une vue
sur le Lac Disney
- Murs décorés d’œuvres d’art sur le thème de Doctor Strange
- Espace bar à l’extérieur
- Sélection de produits bio de qualité et boissons inspirées
par Doctor Strange
- Encas : sélection de snacks américains traditionnels
- Cocktails enfants (sans alcool) au bar

- N’oubliez pas d’ajouter une formule repas à votre réservation
pour maitriser votre budget et gagner en simplicité et flexibilité
(les formules repas ne garantissent pas la disponibilité d’une table)
- Merci de nous informer au moment de la réservation de tout
besoin alimentaire spécifique

Room Service (en supplément)
- Petit déjeuner : typiquement new-yorkais
- Menu complet : duo de cuisines new-yorkaise et italienne
- Menu simple : sélection de mets gourmands
Dernière mise à jour : juin 2022 ©Disney © 2021 MARVEL.

R E S TA U R AT I O N
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Relaxez-vous dans nos chambres sophistiquées et intemporelles.
Toutes sont décorées dans un style new-yorkais et sublimées par des
portraits de Super Héros Marvel.
À noter : cette page présente uniquement les chambres disponibles
dans le cadre d’une réservation Séjour Groupes.
Chambre Supérieure
- 31 m²
- Jusqu’à 4 personnes - 1 grand lit double et 1 canapé-lit ou fauteuil convertible,
ou 2 lits doubles

DISNEY HOTEL NEW YORK® - THE ART OF MARVEL - HÔTELS DISNEY®

Chambre Supérieure Adaptée
- 31 m²
+
- 1 personne avec un fauteuil roulant + 3 personnes - 1 grand lit double et 2 lits superposés
- Largeur de la porte d’entrée : 93 cm
- Distance entre le lit et le sol : 22 cm
- Hauteur du lit : 50 cm
- Judas sur la porte d’entrée placé à hauteur de fauteuil roulant
- Largeur de la porte de la salle de bain : 83 cm
- Douche aménagée
- Siège de bain dans la douche
- Barre d’appui dans la douche
- Lavabo adapté aux fauteuils roulants
- Toilettes adaptées pour un transfert à gauche ou à droite
- Toilettes surélevées
- Barre d’appui à côté du siège de toilette

SERVI CES
- Service en chambre (en supplément)

ÉQUIPEMENTS
-

Wi-Fi gratuit
TV HD, chaînes TV internationales et chaînes Disney
Système audio Bluetooth (dans la salle de bain)
Prises jack USB et fiches d’alimentation à côté de la TV
Climatisation
Oreillers et couverture supplémentaires (sur demande)
Articles de toilette
Serviettes
Sèche-cheveux
Téléphone
Coffre-fort
Armoire avec cintres
Fer et planche à repasser
Mini-frigo
Machine à thé et café
Lit bébé, draps et couverture inclus (sur demande, sous réserve
de disponibilité)
- Baignoire pour bébé, pot pour enfant et réducteur de toilettes
(sur demande, sous réserve de disponibilité)
- Stérilisateur de biberon, chauffe-biberon (sur demande,
sous réserve de disponibilité)
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P R É S EN TAT I O N D E S C H A M B R E S S U P ÉR I EU R E S

Contactez votre C.S.E. ou votre intermédiaire local.

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

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
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POUR RÉSERVER VOTRE ESCAPADE MAGIQUE

