LES DEUX PARCS DISNEY® EN UN COUP D’ŒIL
Il nous est impossible de faire rentrer toute la magie sur cette page, alors préparez-vous à en
découvrir bien plus une fois sur place ! Voici quelques attractions incontournables.
1 PIRATES OF
THE CARIBBEAN
Frissonnez dans ce pillage
de pirates périlleux, avec
la présence inédite du
Capitaine Jack Sparrow et de
son équipage sans foi ni loi.

2 STAR WARS™
HYPERSPACE MOUNTAIN
Au volant de votre vaisseau
spatial, engagez-vous
dans l’Alliance Rebelle pour
combattre l’Empire. La Force
sera-t-elle avec vous ?

1

4 BIG THUNDER MOUNTAIN
Accrochez-vous bien, car
le wagonnet de la mine
s’apprête à transporter
toute votre famille dans une
aventure palpitante autour
d’une montagne hantée...

3

3 “IT’S A SMALL WORLD”
2
4

1 CARS ROAD TRIP
Embarquez pour un voyage
sur une route mythique
et prenez en photo les
merveilles naturelles
(et mécaniques) de
l’Ouest Américain.

Embarquez pour un
joyeux tour du monde,
avec des poupées de tous
les continents qui chantent
et dansent sur l’air de
“it’s a small world”.

2 RATATOUILLE :
L’AVENTURE TOTALEMENT
TOQUÉE DE RÉMY
Rat-petissez jusqu’à atteindre
la taille de Rémy et lancezvous dans une coursepoursuite effrénée au sein
d’une cuisine gigantesque.

1

4 THE TWILIGHT ZONE
TOWER OF TERROR™
Amateurs de sensations
fortes qui aiment huuurler,
entrez dans le Hollywood
Tower Hotel maudit et prenez
son ascenseur... à vos
propres risques et périls !

2
3

4

3 LA FABRIQUE DES RÊVES

DE DISNEY JUNIOR
Chantez, bougez et amusezvous lors de ce nouveau
spectacle musical en
compagnie de Mickey,
Minnie et leurs amis de
DISNEY JUNIOR.

©Disney/Pixar © & TM 2021 Lucasfilm Ltd. • Certaines expériences, spectacles, parades ou évènements peuvent ne pas être disponibles ou peuvent être modifiés en fonction de l’évolution des mesures sanitaires et de sécurité et des
recommandations des autorités publiques. • Des mesures sanitaires exceptionnelles sont mises en place pour assurer la propreté, la distanciation physique et des contacts réduits. Veuillez consulter les dernières mises à jour et le détail de
ces mesures importantes sur DisneylandParis.com avant votre venue. • Les plans ne sont pas à l’échelle. • 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.

GUIDE COMPLET POUR PRÉPARER VOTRE VISITE
Découvrez les secrets d’une visite féérique pour vivre des moments inoubliables et magiques.
N’oubliez pas de vérifier les horaires des Parcs Disney® sur DisneylandParis.com.

B
 ILLETS NON DATÉS ET
PASS ANNUELS : RÉSERVATION
OBLIGATOIRE DE LA DATE
DE VISITE
l

A
 PPLICATION MOBILE
DISNEYLAND® PARIS
l

Si vous êtes munis d’un billet non
daté ou d’un Pass Annuel, vous
devez vous inscrire sur notre
plateforme dédiée en amont de
votre visite.

Téléchargez gratuitement
l’application Disneyland® Paris pour
consulter les temps d’attente aux
attractions ainsi que les horaires des
spectacles, réserver un restaurant
ou encore partir à la rencontre des
Personnages Disney(1).

1-E
 nregistrez votre billet/Pass
Annuel en ligne afin d’obtenir une
réservation d’accès au(x) Parc(s)
Disney pour la ou les dates de visite
de votre choix (selon la période de
validité de votre billet/Pass Annuel
et sous réserve de disponibilité).

DISNEY PHOTOPASSTM+
l

l

l


Immortalisez
vos plus beaux
souvenirs.
 ollectez en illimité toutes vos
C
photos prises en compagnie
des Personnages Disney et dans
certaines attractions en fichier
numérique à télécharger.
 n vente dans les principales
E
boutiques de Disneyland® Paris(2).

Plateforme d’enregistrement
disneylandparis.com/fr-fr/
enregistrement-billets/
2 - Munissez-vous de votre billet /
Pass Annuel et du QR code
d’enregistrement le jour
de votre venue.
l

DISTANCE DE SÉCURITÉ
l

Préservez la magie en respectant les
mesures de distanciation physique
avec les autres visiteurs, rappelées
par de la signalétique.
PORTEZ VOTRE MASQUE

l

Le port du masque est obligatoire
pour les visiteurs de 6 ans et plus,
les Cast Members et les prestataires.
DISNEYLICIEUX

l

l

 ISITEURS AYANT DES
V
BESOINS SPÉCIFIQUES

Aucun accès ne sera accordé
en l’absence de présentation
du billet avec le QR code
d’enregistrement correspondant.

 rolongez l’expérience dans nos
P
restaurants thématisés avec service
à table ou à volonté
 éservez une table jusqu’à 2 mois
R
avant votre arrivée sur l’application
mobile Disneyland® Paris.

Téléchargez les Plans d’Accessibilité
dans les Parcs Disney® sur notre
site internet dans la rubrique
« Visiteurs en situation de handicap ».
l N
 ous vous recommandons de
vous faire connaître dès votre
arrivée à Donald Desk, City Hall
ou Studio Services.
l 
Les femmes enceintes et les
personnes ayant un problème
médical temporaire pourront
bénéficier d’un accès facilité
sur présentation d’un
certificat médical.
l 
Informez-vous des risques, des
conditions, des restrictions et
des formalités d’accès en amont
de votre arrivée.
l

P
 OUR LES JEUNES ENFANTS
Coin Bébés | Rendez-vous
Enfants Perdus
l 
Lieu aménagé dans les Parcs Disney®
pour s’occuper des bébés, les
changer, faire chauffer les biberons.
l


Petits
pots et changes disponibles
à la vente.

Poussettes
Des poussettes peuvent être louées
dans les deux Parcs Disney®.

l

Rider Switch
l 
Service gratuit
Permet aux parents avec de jeunes
enfants d’accéder à tour de rôle aux
attractions inaccessibles aux plus
petits et de ne pas faire deux fois
la file d’attente !
l R
 enseignez-vous à l’entrée
de l’attraction.
l

SHOPPING SERVICE
l

 aites votre shopping avant 15 h,
F
vous pourrez laisser vos achats
en boutique et les récupérer
avant de partir ou les faire porter
gratuitement à votre hôtel.

Pour plus d’informations, consultez notre site internet DisneylandParis.com
(1) Certaines fonctionnalités de l’application nécessitent des données de localisation ainsi qu’une connexion Wi-Fi ou Internet mobile. (2) Service payant pouvant être modifié, reporté ou annulé sans préavis, en particulier en cas de mauvais temps
ou pour des raisons de sécurité. ©Disney - 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. Euro Disney Associés S.A.S. Licences E.S. n°1-1118616 à 1-1118630 et PLATESV-D-2019-000335 ; n°2-1118631 et 3-1118632.

