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DISNEYLAND® PARIS - POLITIQUE COMMERCIALE RÉVISÉE 

EFFECTIVE À PARTIR DU 1ER FEVRIER 2022 

INFORMATIONS POUR LES INTERMÉDIAIRES 
 

Depuis le 24 janvier 2022, en conformité avec les directives gouvernementales, les visiteurs âgés de 16 ans et plus doivent présenter 

un Passe Vaccinal pour pouvoir accéder aux Parcs et Hôtels Disney® ainsi qu’à Disney Village®. Le Passe Sanitaire reste obligatoire 

pour tous nos visiteurs âgés entre 12 et 15 ans. Plus d’informations sur disneylandparis.com/fr-fr/mesures-sanitaires-dlp.  

 

Nous maintenons des conditions commerciales flexibles pour lesquelles vous trouverez le détail ci-dessous. 

Aménagement temporaire de la politique de réservation et d’annulation – POUR LES INDIVIDUELS 

Pour des réservations déjà existantes et effectuées avant la date d’entrée en vigueur du Passe Vaccinal : 

 

Réservations de forfaits séjour (Hôtels + Billets Parcs) ou d’une chambre d’hôtel (sans Billets Parcs) pour des 

arrivées à partir de la date d’entrée en vigueur du Passe Vaccinal (24 janvier 2022) : 
 
Pour vos clients qui ne pourront pas remplir les conditions du Passe Vaccinal telles que définies par les autorités françaises d’ici leur 
arrivée (arrivée prévue pendant la période d’application prévisible du Passe Vaccinal), nous leur offrons la possibilité de changer leur 
date d’arrivée sans frais de modification, jusqu’à la veille de leur arrivée, pour tout séjour ayant une arrivée prévue jusqu’au 8 février 
2022. Pour les séjours avec une arrivée à partir du 9 février 2022, vos clients pourront profiter de nos conditions de vente flexibles 
leur permettant de modifier ou d’annuler leur séjour sans frais (hors assurance et frais liés au transport si applicable) jusqu’à 7 jours 
avant la date d’arrivée prévue ; dans ce cas particulier aucuns frais ne leur seront appliqués.  
Nous leur rembourserons la différence si le montant du nouveau séjour est inférieur à celui de la réservation initiale. Dans le cas 
contraire, ils devront payer la différence de prix. 
 
Si vos clients souhaitent annuler leur séjour du fait qu’ils ne pourront pas se conformer aux conditions du Passe Vaccinal d’ici leur 
arrivée (arrivée prévue pendant la période d’application prévisible du Passe Vaccinal), Disneyland Paris accepte de procéder à 
l’annulation de leur réservation et au remboursement intégral sans frais des sommes déjà perçues au titre des réservations annulées 
(y compris des options de transport et de l’assurance réservées avec Disneyland Paris si applicable) dans les mêmes délais que ceux 
indiqués ci-dessus. 
 
Passé ces délais, nos conditions de vente standards s’appliqueront à toute demande de modification ou d’annulation.  
 

Réservations de billets Parcs seuls, pour une visite à partir de la date d’entrée en vigueur du Passe 

Vaccinal (24 janvier 2022) : 
 

• Billets datés : les clients en possession de billets datés réservés aux individuels sont invités à vérifier, avant leur visite, qu’ils 

remplissent les conditions requises pour le Passe Vaccinal. Si ce n’est pas le cas, vous êtes invités à procéder à l’annulation de leur 

commande de billets sans frais jusqu’à 3 jours avant la date de visite prévue (calcul qui inclut la date de visite), conformément à 

nos conditions générales de vente. Passé ce délai, nous vous invitons à nous contacter pour adresser les demandes au cas par cas.  

 

• Billets non datés (y compris les billets non datés C.S.E. & Collectivités) : les billets non datés restent valables jusqu’à leur date 

d’expiration respective. Dans l’hypothèse où vos clients n’auraient pas la possibilité d’utiliser leur billet avant leur date 

d’expiration, nous vous invitons à prendre contact avec notre service commercial. 

 

 

Pour toutes nouvelles réservations (forfaits séjours, chambres d’hôtel et billets Parcs) effectuées à partir de 

la date d’entrée en vigueur du Passe Vaccinal (24 janvier 2022) : 
 

Avant de procéder à toute nouvelle réservation, nous vous invitons à vérifier que vos clients remplissent les conditions requises pour 
le Passe Vaccinal. Nos conditions générales de vente s’appliqueront pour toute nouvelle réservation, avec pour les forfaits séjours 
(Hôtel + Billet Parcs) la possibilité d’annuler ou de modifier le séjour de vos clients sans frais jusqu’à 7 jours avant la date d’arrivée 
prévue, et pour les billets datés individuels, la possibilité d’annuler leur commande jusqu’à 3 jours avant la date de visite réservée 
(calcul qui inclut la date de visite). 
 
 

https://www.disneylandparis.com/fr-fr/mesures-sanitaires-dlp
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Aménagement temporaire de la politique de réservation et d’annulation – POUR LES GROUPES 

Pour des réservations de forfaits séjours Groupes ou des billets datés Groupes, avec une arrivée/visite prévue 

à partir de la date d’entrée en vigueur du Passe Vaccinal (24 janvier 2022) et pendant la période d’application 

prévisible du Passe Vaccinal : 
 

1/ Jusqu’au 23 février 2022 :  
 

• Outre les conditions prévues dans votre contrat, vous disposez d’un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur du Passe 
Vaccinal (24 janvier 2022) pour procéder, sans frais, à l’annulation partielle ou totale de votre réservation du fait de l’incapacité 
de tout ou partie des participants à répondre aux conditions du Passe Vaccinal d’ici leur arrivée (arrivée prévue pendant la 
période d’application prévisible du Passe Vaccinal). Si votre demande nous parvient, au plus tard, le 23 février 2022, nous 
procéderons au remboursement intégral sans frais des sommes déjà perçues au titre des prestations annulées.  

 

2/ À partir du 24 février 2022 : 
 

• Les conditions standards figurant dans votre contrat s’appliqueront. 

Ces conditions commerciales prennent effet le 1er février 2022 et annulent et remplacent toute politique précédemment 
communiquée et relative aux mêmes périodes. Elles peuvent être modifiées à tout moment sans préavis, auquel cas nous vous 
informerons des dernières modifications.  

Nos équipes commerciales et de réservation restent à votre disposition si vous avez des questions complémentaires. 

Nous vous remercions à l’avance de votre continuel soutien et de votre patience pendant que nous œuvrons à répondre à toutes vos 
demandes. 

L’Équipe Commerciale de Disneyland Paris  

 


