C . S.E . & CO L L EC TI V I T ÉS
RÉOUVERTURE PROGRESSIVE DE DISNEYLAND® PARIS À PARTIR DU 17 JUIN 2021

R ÉOUVE R TUR E P R OG R ESSIVE
DE LA DE STIN ATION

Disneyland® Paris a rouvert progressivement, à commencer par le Parc Disneyland®,
le Parc Walt Disney Studios®, le Disney’s Newport Bay Club® et le Disney Village® depuis le 17 juin 2021.
Le très aendu Disney’s Hotel New York® - The Art of Marvel a ouvert le 21 juin 2021.
Nous sommes impatients de vous accueillir à nouveau au cœur de la magie !
Des mesures d’hygiène et de sécurité renforcées sont appliquées pour vous accueillir en toute sécurité.

R ÉOUVE R TUR E P R OG R ESSIVE
DE S HÔT E LS DI SN EY ®

17 JUIN

21 JUIN

1er JUILLET

DISNEY’S NEWPORT BAY CLUB® ★★★★

DISNEY’S HOTEL NEW YORK® –
THE ART OF MARVEL ★★★★

DISNEY’S HOTEL CHEYENNE® ★★★

DISNEY’S DAVY CROCKETT RANCH ★★★

DISNEY’S HOTEL SANTA FE® ★★

DISNEY’S SEQUOIA LODGE® ★★★

DISNEYND® HOTEL ★★★★★
Fermé pour une période indéterminée pour entamer sa transformation royale.

13 JUILLET

23 OCTOBRE 10 NOVEMBRE 1er DÉCEMBRE

OUVERT

OUVERT

OUVERT

OUVERT

OUVERT

OUVERT

N OUVE AUTÉ S D E L’ É TÉ 2021

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

POINTS SELFIE

Plus qu’un hôtel, un chef d’œuvre !
Le très attendu Disney’s Hotel
New York® - The Art of Marvel
a ouvert ses portes le 21 juin,
entièrement réinventé à l’image
d’une galerie d’art moderne recelant
l’une des plus spectaculaires
collections d’œuvres MARVEL.

Encore plus d’opportunités de faire
le plein de selfies vous attendent
aux quatre coins des Parcs Disney®
avec plus de 60 Personnages Disney.
Tout en gardant une distance de
sécurité, plongez dans l’univers
de Mickey, Minnie et leurs amis,
des légendes Star WarsTM,
des Super Héros Marvel,
des compagnons Pixar ou encore
de ceux de la Reine des Neiges.

CARS ROAD TRIP

LA FABRIQUE DES RÊVES
DE DISNEY JUNIOR

Faites rugir votre moteur avec
Cars ROAD TRIP, une attraction
réimaginée qui a ouvert ses
portes le 17 juin dans le Parc
Walt Disney Studios®. Gardez votre
appareil photo à portée de main
et préparez-vous à traverser
les merveilles naturelles et
mécaniques de la route mythique
de l’Ouest Américain.

Préparez-vous à entrer dans un
monde où les rêves deviennent
réalité ! Dès le 1er juillet, poussez
les portes de Studio D dans le
Parc Walt Disney Studios® et aidez
les spécialistes Mickey, Minnie,
ainsi que leurs amis à remettre
en marche la machine des rêves.
À vous de chanter, bouger et
vous amuser en compagnie
des Personnages Disney.

LE S E X P É R I E N CES

AVEC LES PERSONNAGES DISNEY

DANS NOS ATTRACTIONS

Plusieurs Personnages Disney et Pixar, des légendes Star WarsTM et des Super
Héros Marvel font leur apparition dans les Parcs Disney® et offrent aux visiteurs
des opportunités photos mémorables. Entre les apparitions inaendues et
les nouveaux Points Selfie, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour voir
les Personnages Disney. Les interactions rapprochées, incluant les câlins, sont
temporairement suspendues.

Nos aractions, aussi bien celles en intérieur qu’en extérieur, sont ouvertes(1).
Choisissez votre prochaine aventure et redécouvrez l’attraction Buzz Lightyear
Laser Blast qui a été entièrement rénovée !

Les rencontres traditionnelles avec les Personnages Disney, les aires de
jeux pour enfants, les expériences de maquillage et de relooking restent
temporairement indisponibles.
Les spectacles Stitch Live! du Parc Walt Disney Studios® et Mickey et son
Orchestre PhilharMagique du Parc Disneyland® continuent à être proposés
avec une capacité d’accueil limitée.

Dans les attractions, la configuration de chaque véhicule, ainsi que l’embarquement,
sont adaptés à la distanciation physique entre les groupes ou les familles.
Les files Single Rider et le service FASTPASS® sont temporairement indisponibles.
À noter qu’à certaines heures de la journée, la réservation d’un Standby Pass
via l’application mobile officielle Disneyland® Paris sera nécessaire afin de
rejoindre la file d’attente de nos attractions les plus populaires pendant un
créneau horaire dédié.

(1) Certaines attractions peuvent être fermées sans préavis ou pour cause de rénovation. Consultez régulièrement le site DisneylandParis.com pour plus d’informations.
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.

LE S E X P É R I E N CES

AU SEIN DE NOS HÔTELS DISNEY®

DANS NOS RESTAURANTS

Dans les espaces collectifs, nous mettons en place une limitation du nombre
de personnes présentes à la réception des Hôtels Disney® (1 membre de la
famille ou du groupe à chaque fois). Certaines étapes de l’enregistrement ont
été dématérialisées et peuvent être désormais effectuées via l’application
officielle Disneyland® Paris pour réduire l’attente à la réception et limiter les
contacts physiques.
Dans les chambres, des procédures de nettoyage et de désinfection renforcées
sont instaurées. Aussi, durant toute la durée du séjour, les Cast Members ne
peuvent entrer dans les chambres qu’à la demande des visiteurs.
Les visiteurs séjournant dans un Hôtel Disney peuvent bénéficier des nombreux
services et activités proposés dont l’accès aux Parcs Disney® avant leur
ouverture au public durant les Moments de Magie en Plus(1). Les Personnages
Disney continuent de faire vivre des instants inoubliables aux Points Selfies
situés au sein même de nos Hôtels Disney(2) dans le respect de la distanciation
physique et les piscines sont ouvertes avec une capacité d’accueil limitée.
(1) En fonction de la date de votre visite, la durée et le Parc Disney définis pour les Moments de Magie en Plus peuvent varier.
Plus d’informations sur DisneylandParis.com.
(2) Service non disponible au Disney’s Davy Crockett Ranch.

La capacité de places assises est réduite dans les restaurants, et une nouvelle
offre de repas à emporter permet de se restaurer dans plusieurs emplacements
extérieurs situés dans les Parcs Disney®. Les restaurants de type buffet des
Hôtels Disney sont modifiés en une formule de restauration à volonté servie
à table tandis que ceux des Parcs Disney proposent désormais un service à
table avec un menu à la carte. La réservation de nos restaurants service à
table est fortement recommandée et est possible jusqu’à 2 mois à l’avance.
À noter que le dîner-spectacle La Légende de Buffalo Bill… avec Mickey et
ses Amis ! ne sera plus proposé et que les repas avec les Personnages Disney
sont temporairement suspendus.

DANS NOS BOUTIQUES
Les boutiques sont ouvertes et réorganisées pour assurer un espace de
circulation plus grand. Des Cast Members sont également présents pour
encourager le respect des distanciations physiques. Les voies d’entrée et de
sortie sont différenciées et des écrans en plexiglass sont installées au niveau
des points de ventes. Le paiement sans contact est encouragé.

VOTR E S ÉCUR I TÉ AVA NT TOU T
La sécurité de nos visiteurs et de nos Cast Members
étant notre priorité, découvrez nos conseils(1)
pour passer ensemble une super journée de héros !

MANIEZ LE POUVOIR DE LA RÉSERVATION
Réservez votre journée épique en ligne :
1 - Achetez votre billet
2 - Enregistrez-vous pour choisir votre date
de visite (si vous avez un billet non daté)
3 - Venez avec votre billet et le
QR code d'enregistrement

PORTEZ VOTRE MASQUE, DARLING !
Ce n’est pas seulement stylé, c’est demandé !
Tous les visiteurs de 6 ans et plus, ainsi que les Cast
Members ont l’obligation de devenir des héros de la
mode grâce au port du masque à tout moment*.

GARDEZ UNE BONNE DISTANCE DE SÉCURITÉ
Mission : chacun dans sa bulle !
Afin de permettre à tous de passer une
super journée, respectez la distanciation
physique entre vous et les autres visiteurs
et respectez les marquages au sol.

*À l'exception des repas.

FONCEZ RÉGULIÈREMENT
VOUS LAVER LES MAINS
Pour un super résultat, un héros se lave les
mains pendant au moins 30 secondes.

L’APPLICATION DISNEYLAND® PARIS
EST L’OUTIL À AVOIR DANS SA POCHE
Téléchargez-la gratuitement pour consulter les
heures d’ouverture des Parcs Disney® et les
temps d’attente aux attractions, réserver une
table dans l’un de nos restaurants ou encore
obtenir des recommandations personnalisées.

FAITES ÉQUIPE AVEC
NOS SUPERS CAST MEMBERS
Si vous avez besoin d’aide, nos Cast Members
seront toujours à votre disposition pour vous
aider à gérer vos nouveaux pouvoirs.

(1) Ces mesures d’hygiène et de sécurité renforcées évolueront en fonction de la situation globale et conformément aux directives des autorités publiques compétentes.

PLAT E FORM E D’ E N R EG I STRE M ENT
Afin de respecter les mesures de distanciation physique, un nombre limité
d’entrées aux Parcs Disney® est actuellement disponible chaque jour.
Un système de réservation anticipée permet d’enregistrer sa date de visite.

LES VISITEURS MUNIS
d’un Pass Annuel
d’un billet non daté 1 Jour et plus
d’un billet offre spéciale C.S.E. & Collectivités
doivent s’inscrire sur la plateforme d’enregistrement avant leur arrivée sur
site afin d’obtenir une réservation d’accès au(x) Parc(s) Disney® pour la ou
les dates de visite choisies (sous réserve de disponibilité).

LES VISITEURS MUNIS
d’un billet daté
d’un forfait séjour dans un Hôtel Disney® ou à Villages Nature®
Paris by Center Parcs incluant les billets d’entrée aux Parcs Disney®
verront leur accès garanti et n’ont pas besoin de s’inscrire sur la plateforme
d’enregistrement.

PLUSD’INFORMATIONS
DisneylandParis.com/fr-fr/enregistrement-billets
PLATEFORMED’ENREGISTREMENT
register.DisneylandParis.com/entry-reservation
La vente de billets à l’entrée des Parcs Disney®
est temporairement suspendue.

• Réservez votre journée jusqu’à quelques mois à l’avance.
• Vous pouvez annuler votre inscription à tout moment, jusqu’à 10 h le
jour de votre visite et vous inscrire à nouveau pour une nouvelle date
(sous réserve de disponibilité). L’annulation d’une inscription n’affecte
pas la validité du billet.

Continuez de vous informer tout en vous amusant avec
la nouvelle app Disney Stars !
Connectez-vous sur l’app Disney Stars
Retrouvez des informations dédiées et vos contacts clés

©Disney

Défiez vos collègues et collectez des badges

C’EST PARTI ! TÉLÉCHARGEZ L’APP :

Également disponible en version web : web.disneystars.com

SERVICE COMMERCIAL

SERVICE RÉSERVATIONS GROUPES

Lundi - vendredi : 9h - 17h
01 64 74 51 00
dlp.service.commercial@disney.com

Lundi - vendredi : 9h - 18h | Samedi : 9h - 17h30
01 60 30 30 00
dlp.grps@disneylandparis.com
Disneyland® Paris - Service groupes
B.P. 132 - 77777 - Marne-la-Vallée cedex 4

Jours et horaires d’ouverture sujets à modifications.
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