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Vous connaissez sûrement quelqu’un qui ne peut plus attendre. 
Alors, attrapez votre baguette et laissez la magie o p é r e r . 
Vous avez jusqu’au 4 mars 2012*, pendant le Festival des 
Moments Magiques Disney pour venir vivre un moment que 
vous attendez tant : que le rêve devienne réalité.

LA

Visuels non contractuels
©Disney/Pixar
* Certains Moments Magiques 
Disney n'auront plus lieu après 
le 4 mars 2012, renseignez-vous 
auprès de votre agent de réservation 
pour de plus amples informations

COMMENCE T OU 

Vous connaissez sûrement quelqu’un qui ne peut plus attendre. 
Alors, attrapez votre baguette et laissez la magie o p é r e r . 
Vous avez jusqu’au 4 mars 2012*, pendant le Festival des 
Moments Magiques Disney pour venir vivre un moment que
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Découvrez une myriade d’attractions, de parades et de spectacles 
plus magiques les uns que les autres dans deux Parcs Disney® 
extraordinaires.
Bien plus encore, Disneyland® Paris c'est aussi de nombreux 
bars, des restaurants, des boutiques, 14 hôtels, Disney® Village 
– un village entièrement dédié aux loisirs et ouvert tard dans la nuit 
– et même un lac et un parcours de golf. Une destination familiale 
par excellence pour vivre des moments d'exception tous ensemble… 
Une expérience hors du commun qui vous laissera 
des souvenirs impérissables.
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À DISNEYLAND® PARISÀ

Bienvenue
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LA CÉLÉBRATION MAGIQUE
DE MICKEY

Une baguette à la main, au beau milieu 
des magiciens Disney, ne manquez pas 
le spectacle ensorcelant où Mickey se 
transformera en Apprenti sorcier et vous 

offrira un moment de pur bonheur 
avec les Princes et Princesses Disney.
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COMMENCENT ICI

Famille VOS MOMENTS 
MAGIQUES EN

NOUVEAU

À Disneyland® Paris, partagez avec votre famille les 
aventures les plus magiques que vous ayez imaginées 
et forgez-vous les souvenirs les plus précieux et les 
plus impérissables.

•  Nouvelle animation interactive : En suivant le Guide 
avec Peter Pan

•  Nouveau point photo avec rencontre des Personnages : 
Adventureland sur le rythme de la jungle

•  Nouveau point photo avec mise en scène : Souriez et 
dites "cheese" avec Rémy et Émile(1)

•  Nouveau point photo avec mise en scène :
WALL•E + EVE(2) = Love*

* amour

(1) Inspiré du film de Disney•Pixar : Ratatouille 
(2) Inspiré du film de Disney•Pixar : WALL•E
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Criez hoo-hisse et vivez des 
aventures à la pelle pleines 
de magie pour vos petits 
héros et princesses au Parc 
Disneyland®,  le royaume 
magique, où vous pouvez 
rêver les yeux grands ouverts.

NOUVEAU
ADVENTURELAND SUR LE 

RYTHME DE LA JUNGLE

Rendez-vous au cœur de la jungle, au 
rythme des tam-tams. Avec un peu de 

chance, Baloo, le Roi Louie, Timon et le 
vieux sage Rafi ki vous entraîneront dans 

leur danse endiablée ! Retrouvez-les
à ce point photo avec rencontre 

de Personnages.

FamilleDES MOMENTS 
MAGIQUES EN

 

© Disney/Pixar
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NOUVEAU
EN SUIVANT LE GUIDE AVEC 

PETER PAN

Une aventure crocodilesque 
attend les Enfants Perdus et tous 
ceux qui ont à jamais gardé leur 
âme d’enfant ! Venez aider Peter 

Pan et la bande de Pirates 
à donner à ce bon vieux 

Capitaine Crochet la frousse 
de sa vie !

Les parades et spectacles ont lieu à certaines 
dates selon conditions climatiques. 
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CRUSH’S COASTER®
(1)

Une plongée dans l’océan,
ses merveilles
et ses dangers.

STITCH LIVE!

Jouez et plaisantez
en direct avec Stitch. 

FamilleDES MOMENTS 
MAGIQUES EN 

Vous avez toujours voulu percer le 
mystère de la magie du cinéma et rêvé 
de dire : « Action » ? Cette expérience, 
que vous n’êtes pas près d’oublier, est 
faite pour vous ! Suivez-nous au Parc 
Walt Disney Studios® et jetez un coup 
d’œil « en coulisses » sur les effets 
spéciaux et les techniques des studios 
d’animation qui donnent naissance à vos 
films préférés !
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MONSTRES 
ET CIE, L’ACADÉMIE 
QUI FAIT PEUR !(3) 

Sulli vous invite à participer à un 
concours de cris. Préparez-vous à 

hurler monstrueusement fort !

© Disney/Pixar
(1)  Inspiré du film Disney•Pixar : Le Monde de Nemo.
(2)  Inspiré du film Disney•Pixar : Toy Story.
(3)  Inspiré du film Disney•Pixar : Monstres et Cie.
Certaines attractions sont soumises à des restrictions de taille.
Contactez votre agent de réservation pour plus d'informations.
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TOY STORY
MISSION PARACHUTE(2)

Votre mission : rejoindre 
la troupe de soldats verts pour 
vivre une aventure de haut vol. 

Serez-vous à la hauteur
pour cette simulation de 

saut en parachute ? 

9
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FESTIVAL HALLOWEEN DISNEY
1er - 31 octobre 2011
Venez vite nous rejoindre pour un Festival Halloween spectrrraculairement drôle dont seul 
Disney a le secret ! « Ouah, ha ha ha ! » comme les familles qui s’esclaffent aux farces du 
facétieux Mickey et de ses amis.
« Oooh ! » lorsque vous êtes ébahis par la rencontre avec vos Personnages et vos Méchants 
Disney préférés, qui vous ont concocté un Festival Halloween à mourir... de rire !

NE MANQUEZ PAS NOS ANIMATIONS SPÉCIALES HALLOWEEN !
•   La Fête Pas-Si-Trouille-de-Mickey : 7, 14, 21, 28 octobre 2011
Enfilez votre costume préféré, et, rejoignez La Fête-Pas-Si-Trouille de Mickey !
Le Parc Disneyland® propose une ambiance d’Halloween idéale pour s’amuser
en famille, en compagnie de Personnages Disney plus malicieux que jamais !
Soyez prêts pour une soirée unique, incluant des friandises, des animations exclusives 
et l’accès à plusieurs attractions dans un Parc spécialement rouvert pour l’occasion !

•  La Soirée Halloween Disney : 31 octobre 2011
Dès la nuit tombée, le Parc Disneyland se transforme en un extravagant royaume
éclairé par la lune... Une fantastique aventure terrrrrriblement excitante à vivre en famille ou 
entre amis vous attend. Succombez au charme des attractions la nuit et laissez-vous 
envoûter par des animations de rue spectrrrraculaires avant d’assister à une parade 
nocturne, puis à un son et lumière diabolique !

FESTIVAL 
HALLOWEEN 
DISNEY

DES MOMENTS MAGIQUES 
À CHAQUE
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LE NOËL ENCHANTÉ DE DISNEY
7 novembre 2011 - 8 janvier 2012
Le Parc Disneyland revêt son habit de lumière et met les petits 
cadeaux dans les grands ! Les Personnages Disney et le Père Noël en 
personne vous invitent à vivre un Noël enchanté en leur compagnie : 
rêvez les yeux grands ouverts au passage de la parade nocturne aux 
lumières féeriques, admirez le plus majestueux des sapins de Noël 
et laissez-vous bercer par les flocons de neige tombant par milliers 
sur Main Street, U.S.A.® Noël en famille à Disneyland Paris, encore 
un Moment Magique comme vous n’en avez jamais vécu !
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Les parades, spectacles et feux d’artifice 
ont lieu à certaines dates et selon 
conditions climatiques.
Contactez votre agent de réservation 
pour plus d’informations. 
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NOUVEAU
LE MONDE MERVEILLEUX D’ALICE

ET DU CHAPELIER FOU

Les aventures d’Alice commencent ici. Mais dans 
quel camp êtes-vous ? La Reine aurait-elle volé 
votre cœur ? Ou peut-être préférez-vous perdre 

la tête avec le Chapelier Fou et ses tasses 
infernales ?

COMMENCENT ICI

L E S  M O M E N T S

MAGIQUES
P O U R  L E S

Lorsque vos petites filles et vos petits garçons viennent 
se blottir dans les bras des Personnages Disney, c’est 
un pur moment de magie que vous ne voudriez 
manquer pour rien au monde !

• Nouvelle animation : Disney Dance Express 

•  Nouvelle rencontre avec des Personnages : Walt Disney 
Pictures présente Raiponce

•  Nouveau point photo avec rencontre de Personnages :
Le Monde Merveilleux d’Alice et du Chapelier Fou

•  Nouveau point photo avec rencontre de Personnages :
Les Soldats Verts sont en mission*

* Inspiré du film de Disney•Pixar : Toy Story
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DUMBO 
THE FLYING ELEPHANT

Un voyage dans les airs
sur le dos d’un éléphant. 

LA PARADE
DES RÊVES DISNEY

Toute la fantaisie des rêves Disney 
dans un tourbillon de chansons 

et de danses ! Une parade avec de 
nouveaux moments interactifs.

DES MOMENTS 
MAGIQUES POUR LES

Le Parc Disneyland®, c’est un peu de magie 
et de fantaisie, un soupçon d’enfance et la 

certitude que les éléphants peuvent voler. 
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PRINCESSES DISNEY : 
UNE INVITATION ROYALE  

Les Princesses Disney vous 
invitent à passer un moment de pur 
enchantement en leur compagnie. 

Les parades et spectacles ont lieu à certaines dates et selon conditions climatiques.
Contactez votre agent de réservation pour plus d’informations. 
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LES TAPIS VOLANTS - 
FLYING CARPETS 
OVER AGRABAH® 

Pour une virée de star en tapis volant 
en compagnie de votre Génie 

préféré !

ANIMAGIQUE®    

Quand Donald fait revivre
 sur scène tous les grands 

classiques Disney.

DES MOMENTS 
MAGIQUES POUR LES

Au Parc Walt Disney® Studios, la magie atteint de 
nouveaux sommets. Plus d'attractions, plus d'aventures 

et plus de souvenirs pour tout le monde !
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© Disney/Pixar. 
Attractions inspirées du film Disney•Pixar : Toy Story.
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.
Slinky® Zigzag est une marque détenue par Poof-Slinky, Inc.
Tous droits réservés.
Certaines attractions sont soumises à des restrictions de taille. 
Contactez votre agent de réservation pour plus d’informations. 
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ZIGZAG TOUR  

Ce parcours tout en zigzag 
a vraiment du chien ! Les fous

rires en famille sont garantis dans ce 
circuit mouvementé en compagnie 
du chien Zigzag... qui tourne en 

rond après sa propre queue !
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RC RACER – VITESSE MAXIMALE ! 

À bord du bolide le plus rapide d’Andy, 
une course vertigineuse le long d’un 
half-pipe de 25 mètres de haut vous 
fera battre le cœur à 100 à l’heure ! 
Alors, prêts à mettre les gaz ?

COMMENCENT ICI
SensationsL E S  M O M E N T S 

M AG IQU E S À

De retournements de situation et de rebondissements, 
les aventures en sont pleines… comme nos attractions. 
Volez, vibrez, hurlez et tenez bon, ça va être funtastique !

©Disney/Pixar
Inspiré du film Disney•Pixar : Toy Story.
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 attractions sont soumises à des restrictions de taille.
Contactez votre agent de réservation pour plus d’informations.
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INDIANA JONES™
ET LE TEMPLE DU PÉRIL 

Descentes à pic et looping
à vous couper le souffl e !

STAR TOURS
Montez à bord d’un 

simulateur de navette 
spatiale pour une excursion 

intergalactique dans 
l'univers Star Wars !
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Vous recherchez des sensations fortes ? 
Préparez-vous à être emporté à toute 
vitesse, retourné et tourneboulé dans des 
virées vertigineuses, bouclez votre ceinture 
au Parc Disneyland® !

spatiale pour une excursion 
intergalactique dans 
l'univers Star Wars !

SensationsDES MOMENTS 
MAGIQUES À
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BIG THUNDER 
MOUNTAIN

À bord d’un wagonnet,
à fond de train jusqu’au fond

de la mine !

Certaines attractions sont soumises à des restrictions de taille.
Contactez votre agent de réservation pour plus d’informations. 

SPACE MOUNTAIN : 
MISSION 2

Une aventure spatiale qui 
vous projette jusqu’aux 

confi ns de l’univers.
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ROCK ’N’ ROLLER 
COASTER AVEC 

AEROSMITH 

Une virée vertigineuse qui 
vous fait passer de 0 à 

100 km/h en moins de
3 secondes.

LA TOUR
DE LA TERREUR -

UN SAUT DANS LA 
QUATRIÈME DIMENSION(1)

Une chute terrible, plus rapide
que la gravité.
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(1) Inspiré de The Twilight Zone® marque détenue par CBS, Inc. Tous droits réservés.
(2) Inspiré du film Disney•Pixar : Cars 2.
Certaines attractions sont soumises à des restrictions de taille.
Contactez votre agent de réservation pour plus d’informations. 

MOTEURS… ACTION! 
STUNT SHOW SPECTACULAR®

Un spectacle de cascades de 
voitures à couper le souffl e,
avec la toute nouvelle présence 
de Flash McQueen(2).
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Dans le Parc Walt Disney Studios® amateurs 
de vitesse, at tachez-vos ceintures et 
cramponnez-vous à votre siège, ça va décoiffer !

©Disney/Pixar
©Disney/yy PixarSensationsDES MOMENTS 

MAGIQUES À
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Savourez encore plus la magie de votre séjour à 
Disneyland® Paris. Offrez-vous un repas dans l'un de 
nos nombreux restaurants, jamais très loin de vous. 
Découvrez un choix alléchant de recettes et de 
services dans la plus pure tradition Disney. 

ÉCONOMISEZ
JUSQU'À

10 %
AVEC VOTRE FORMULE DEMI-PENSION 

Consultez les conditions dans le Guide des Prix, à partir de la page 55.

DisneylicieuxL E S  M O M E N T S 
M A G I Q U E S

COMMENCENT ICI

25

Operateur 3 - mardi 7 juin 2011 16:54:59

07/06/11   16:55

W11TRAFRA_025_HD.pdf - Juin 7, 2011 - 18:06:08



Complétez votre visite par de délicieux 
moments, une expérience unique à partager 
en famille à Disneyland® Paris.

Disneylicieux
DES MOMENTS 
M A G I Q U E S
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CHOISISSEZ PARMI 4 EXPÉRIENCES CULINAIRES  
ADAPTÉES À TOUS LES GOÛTS ET TOUS LES BUDGETS.

• L’expérience unique d’un repas avec des Personnages Disney
Pour un moment Disney par excellence, ne manquez pas un repas en compagnie
de Personnages Disney ! Si la cuisine est savoureuse, que dire des sourires sur les visages
de vos chérubins.

• Buffet à volonté : le choix préféré de nos visiteurs ! 
Vous aimez vous servir, vous recherchez le choix, un bon rapport
qualité/prix et un gain de temps ? Pensez à la formule buffet !
Avec ses nombreuses recettes originales, équilibrées et absolument délicieuses,
cette formule est faite pour vous.  

• Restaurant service à table : offrez-vous un moment de plaisir culinaire
À peine êtes-vous décidé à faire une pause repas que la table est dressée pour le festin. 
Profitez, vous êtes en vacances et nous sommes là pour vous servir !

• Repas à emporter  
Se restaurer ou s’amuser ? Si vous êtes pressés, vous pouvez faire les deux.
Nous avons tout prévu : pizzas, salades, hot-dogs, hamburgers, pâtes, sandwichs…
aussitôt dit, aussitôt fait, vous voilà prêts à repartir vers les attractions.

ÉCONOMISEZ JUSQU’A 10 % AVEC NOTRE FORMULE DEMI-PENSION
C’est encore meilleur avec une réduction jusqu’à 10 % lorsque vous réservez simultanément 
votre hébergement et vos repas ! Quelle meilleure façon pour faire une économie 
maintenant et gagner du temps plus tard !

Détails et conditions dans le Guide des Prix, à partir de la page 55.

LES FÊTES DE NOËL ET DU NOUVEL AN APPROCHENT…
•  Donnez le coup d’envoi de la saison des vœux avec un dîner festif ou

un buffet animé par des Personnages Disney le soir du réveillon de Noël.
•  Lancez le compte à rebours de la nouvelle année lors de notre scintillante

et chaleureuse soirée de réveillon de la Saint-Sylvestre. 

LES ASTUCES
•  Gagnez du temps en réservant votre table : nous vous 

recommandons de réserver avant votre arrivée tout 
repas dans un restaurant service à table ou buffet.
Appelez notre Service de Réservations 
Restaurants au +33 1 60 30 40 50.

•  Pour les petits : menus spéciaux, plats pour bébé 
et chaises hautes à disposition sur demande 
(selon disponibilité).

RESTAURATION RAPIDE

 BUFFET À VOLONTÉ 

RE
PA

S A
VE

C PERSONNAGES

SER
VICE À TABLE
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Prolongez la magie et réservez un hôtel pour vous 
détendre. Faites de beaux rêves. 

• 7 Hôtels magiques Disney®

• 7 Hôtels partenaires choisis pour vous par Disney 

HÔTELS ET 
BILLETS PARCS

GRATUITS
POUR LES ENFANTS !

Consultez les conditions dans le Guide des Prix, à partir de la  page 55.

COMMENCENT ICI

LES MOMENTS
MAGIQUES
D A N S  L E SS  L E S
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Quels que soient votre envie ou 
votre budget, un Hôtel Disney® 
vous attend au cœur de la magie.  
Découvrez-le grâce à notre 
classement par les clés Mickey.

7 HÔTELS MAGIQUES DISNEY À THÈMES
Que ce soit de la splendeur Victorienne du Disneyland® Hotel, à la ville typique 
western du Disney’s Hotel Cheyenne®, chacun de nos hôtels raconte une histoire 
à vivre.

RENCONTRE AVEC DES PERSONNAGES DISNEY
C’est bien plus qu’un endroit magnifique et confortable où dormir, vous aurez 
aussi la possibilité de rencontrer des Personnages et bénéficierez de notre service 
Disney légendaire.

À QUELQUES PAS DES PARCS DISNEY®
Vous pouvez y aller à pied ou emprunter les navettes de bus gratuites (sauf pour 
Disney’s Davy Crockett Ranch®, au cœur de la nature, à 15 minutes en voiture).

LA DIFFÉRENCE

Disney 

SERVICES EXCLUSIFS
SÉJOURNEZ
DANS UNE SUITE
Partagez des moments uniques avec le luxe de services privilégiés
en choisissant de séjourner dans une de nos Suites.

• Un confort supérieur avec plus d'espace.
• Un service en chambre.
•  VIP FASTPASS®, gagnez du temps aux attractions : accès illimité aux fi les 

FASTPASS® dans les deux Parcs.
Plus d’informations sur les activités, services et conditions des hôtels pages 44-45. 
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À PARTIR DE

€ 370
avec 1 nuit,

petit déjeuner et 
2 jours d’entrée aux

Parcs Disney®
(1)

• Une situation privilégiée aux portes du Parc Disneyland®.
• Moments de rencontre avec des Personnages Disney pour 

vos photos. 
• Accueil par des Personnages au petit déjeuner et possibilité 

de dîner en leur compagnie.
• Un spa élégant. 

SI VOUS RECHERCHEZ LE NEC PLUS ULTRA DES HÔTELS DISNEY®, OFFRANT LA 
PLUS MAGIQUE DES ATMOSPHÈRES, ALORS CET HÔTEL EST FAIT POUR VOUS ! 
Vous y retrouverez tout le charme d’un décor et d’un service authentiquement 
victoriens dignes des grands hôtels du XIXe siècle, à l’entrée du Parc Disneyland.

NOS CHAMBRES(2)

• Élégamment décorées avec un grand lit ou deux lits doubles, air conditionné, minibar, 
télévision avec Disney Channel et chaînes internationales.

• Chambres « Famille » disponibles.

LUXE AU CASTLE CLUB CHAMBRES & SUITES(2)

• Charme et calme pour cet espace réservé.
• Bureau de réception privatif.
• Salon-bar privé offrant le petit déjeuner, le goûter, ainsi que des boissons non-alcoolisées 

tout au long de la journée.
• Accès direct par un ascenseur privé à l’entrée du Parc Disneyland.
• VIP FASTPASS® : accès illimité aux fi les FASTPASS® dans les deux Parcs.

SERVICES PLUS(2) 
• Service de voiturier et bagagiste.
• Service en chambre 24 h/24.
• Gagnez du temps avec le Disney® Hotel FASTPASS® : 1 FASTPASS® par jour et par personne.
• Profi tez jusqu’à 2 Heures de Magie en Plus au Parc Disneyland. 

REPAS(2)

• Savourez un cocktail dans notre ravissant piano-bar.
•  Choisissez la variété de notre buffet international ou l'atmosphère raffi née de notre 

restaurant gourmand.

DÉTENTE(2)

• Détendez-vous au Celestia Spa avec des soins de beauté et des modelages relaxants.
• Piscine intérieure, bain à remous, sauna, hammam et salle de remise en forme participeront

à votre bien-être.

CLIN D’ŒIL AUX ENFANTS(2)

• Piscine.
• Profi tez d’un dîner en compagnie de Personnages Disney (détails et conditions sur place).
• Espace enfants avec animateur au Club Minnie.
• Menu enfants.
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(1) Prix par adulte sur la base de 2 adultes. Voir le Guide des Prix à partir de la page 55.
(2) Liste et détails des activités, des services et des conditions pages 44-45.
Fermeture des piscines, bains à remous, saunas, hammams, modelages corps et/ou salles de remise en forme aux dates suivantes (dates sujettes à modification sans préavis) :
Disneyland® Hotel : du 23 janvier au 3 février 2012 inclus.
Disney’s Hotel New York® : du 9 au 20 janvier 2012 inclus.
Ouverture de la patinoire synthétique selon conditions climatiques.

À PARTIR DE

€ 240
avec 1 nuit,

petit déjeuner et 
2 jours d’entrée aux

Parcs Disney®
(1)

• À deux pas de Disney® Village et proche des Parcs Disney 
(10 minutes à pied).

• Moments de rencontre avec des Personnages Disney pour 
vos photos.

• Patinoire synthétique toute l’année.

VOUS AVEZ TOUJOURS RÊVÉ D’ALLER À NEW YORK ? 
Voici l’hôtel de vos rêves. Avec sa luxueuse décoration art déco dans le plus 
pur style 1930 et ses gratte-ciel élancés, vous voilà plongé au cœur de la vie 
trépidante de Manhattan.

NOS CHAMBRES(2)

•  Elles sont un juste refl et de l’élégance et du confort caractéristiques du style art déco. 
• Avec un grand lit ou deux lits doubles, air conditionné, minibar, télévision avec Disney 

Channel et chaînes internationales.
• Chambres côté lac disponibles.

LUXE À L’EMPIRE STATE CLUB CHAMBRES & SUITES(2)

• Situées aux étages supérieurs avec services privilégiés.
• Salon-bar privé avec la visite d’un Personnage Disney pour votre petit déjeuner et

des boissons non-alcoolisées offertes tout au long de la journée.
• Accès dédié au Centre d’Affaires de l’Empire State Club.
• VIP FASTPASS® : accès illimité aux fi les FASTPASS® dans les deux Parcs.

SERVICES PLUS(2) 
• Service de voiturier et bagagiste.
• Service en chambre 24 h/24.
• Salon de coiffure pour vous faire chouchouter.
• Profi tez jusqu’à 2 Heures de Magie en Plus au Parc Disneyland® 

REPAS(2)

• Savourez un délicieux cocktail dans l’atmosphère élégante du New York City Bar.
• Choisissez, selon le restaurant, entre une cuisine à la fois traditionnelle et créative dans 

une atmosphère jazzy et sophistiquée, ou un buffet plus cosmopolite dans un décor des 
années 30.

DÉTENTE(2)

• Piscine intérieure, bain à remous, sauna, hammam, modelages relaxants, salle de remise en 
forme et patinoire synthétique... détendez-vous.

CLIN D’ŒIL AUX ENFANTS(2)

• Piscine.
• Espace intérieur enfants.
• Menu enfants.
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• Au bord du Lac Disney® et proche de Disney® Village et des 
Parcs Disney® (15 minutes à pied).

• Moments de rencontre avec des Personnages Disney pour vos 
photos.

VOTRE RÊVE SECRET A TOUJOURS ÉTÉ DE DEVENIR MARIN ?
Alors ne cherchez pas plus loin ! Le thème de la mer est présent partout dans 
cette demeure de la Nouvelle-Angleterre des années 1920.

NOS CHAMBRES(2)

• Décor nautique en bleu et blanc tout en charme. Avec un grand lit ou deux lits doubles,
air conditionné, minibar, télévision avec Disney Channel et chaînes internationales.

• Chambres côté lac disponibles.

LUXE À L’ADMIRAL’S FLOOR CHAMBRES & SUITES(2)

• Services exclusifs : réception privative, service en chambre, plateau thé et café
(kit d’accueil gratuit) et bagagiste.

• Chambres « Famille » disponibles.
• VIP FASTPASS® : accès illimité aux fi les FASTPASS® dans les deux Parcs si vous séjournez

dans une Suite.

SERVICES PLUS(2) 
• Service de voiturier et bagagiste.
• Profi tez jusqu’à 2 Heures de Magie en Plus au Parc Disneyland®. 

REPAS(2)

• Prenez un verre et détendez-vous au Fisherman’s Wharf en profi tant de la vue sur
le Lac Disney®.

• Selon le restaurant choisi, découvrez un délicieux buffet international ou embarquez
pour un voyage culinaire avec notre cuisine du monde.

DÉTENTE(2)

• Piscine intérieure, bain à remous, sauna, hammam, salle de remise en forme,
modelages corps… relaxez-vous.

CLIN D’ŒIL AUX ENFANTS(2)

• Piscine avec pataugeoire.
• Espace intérieur enfants.
• Buffet enfants.

À PARTIR DE

€ 219
avec 1 nuit,

petit déjeuner et 
2 jours d’entrée aux

Parcs Disney®
(1)
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(1) Prix par adulte sur la base de 2 adultes. Voir le Guide des Prix à partir de la page 55.
(2) Liste et détails des activités, des services et des conditions pages 44-45.
Fermeture des piscines, bains à remous, saunas, hammams, modelages corps et/ou salles de remise en forme aux dates suivantes (dates sujettes à modification sans préavis) :
Disney’s Newport Bay Club® : du 21 novembre au 2 décembre 2011 inclus.
Disney’s Sequoia Lodge® : du 9 au 20 janvier 2012 inclus.

• Au bord du Lac Disney®, proche de Disney® Village et
des Parcs Disney® (15 minutes à pied).

• Moments de rencontre avec des Personnages Disney
pour vos photos.

VOUS VOULEZ RESSENTIR L’IVRESSE DES GRANDS ESPACES AMÉRICAINS,
MAIS AVEC TOUT LE CONFORT ? 
Ce refuge forestier a été magnifi quement recréé pour tous les amoureux de 
la nature, entouré de futaies et proche du Lac Disney.

NOS CHAMBRES(2)

• Confortables et chaleureuses avec leur mobilier en bois, nos chambres standard situées dans 
le bâtiment principal, sont climatisées et équipées d’un grand lit ou de deux lits doubles, de 
la télévision avec Disney Channel et chaînes internationales.

• Chambres côté lac disponibles.

LUXE DES CHAMBRES MONTANA & SUITES(2)

• Les chambres Montana, nouvellement rénovées et situées dans des dépendances baptisées 
Lodges, seront un havre de tranquillité. 

• Les Suites situées dans le bâtiment principal sont équipées d’un minibar.
• VIP FASTPASS® : accès illimité aux fi les FASTPASS® des deux Parcs si vous séjournez dans 

une Suite.

SERVICES PLUS(2) 
• Profi tez jusqu’à 2 Heures de Magie en Plus au Parc Disneyland. 

REPAS(2)

• Notre confortable Redwood Bar and Lounge est le lieu idéal pour apprécier un cocktail.
• Après une longue journée de “chasse”, vous avez droit à un copieux buffet ou à 

de savoureuses spécialités internationales selon le restaurant choisi.

DÉTENTE(2)

• Piscine intérieure, bain à remous, sauna, hammam, salle de remise en forme,
modelages corps… relaxez-vous.

CLIN D’ŒIL AUX ENFANTS(2)

• Piscine avec toboggan.
• Espace intérieur enfants.
• Menu enfants.

À PARTIR DE

€ 194
avec 1 nuit,

petit déjeuner et 
2 jours d’entrée aux

Parcs Disney®
(1)
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Operateur 3 - mercredi 8 juin 2011 12:01:12 Ope

• Un très bon rapport qualité/prix.
• Moments de rencontre avec des Personnages Disney 

pour vos photos.

YEAH ! VOUS AVEZ TOUJOURS RÊVÉ D’ÊTRE UN VRAI COW-BOY OU UNE 
VRAIE COW-GIRL ? Revivez vos westerns préférés dans ce décor authentique 
d’une ville du Far West. Entre saloons et grands-places, vous y êtes dès que 
vous passez la porte. 

NOS CHAMBRES(2)

•  Avec un lit double et deux lits superposés, ventilateur au plafond, télévision avec
Disney Channel et chaînes internationales.

• Sans oublier, bien sûr, le fer à cheval sur la porte et la lampe en forme de botte de cow-boy. 

PRIVILÈGES DES CHAMBRES RIO GRANDE & BUFFALO(2)

• Pour plus de tranquillité et un accès direct au chemin menant aux Parcs Disney, optez pour 
une chambre longeant le Rio Grande.

• En choisissant une chambre Buffalo, bénéfi ciez de la proximité de tous les services de votre 
hôtel : réception, restaurant, bar et boutique Disney. 

SERVICES PLUS(2) 
• Profi tez jusqu’à 2 Heures de Magie en Plus au Parc Disneyland®. 

REPAS(2)

• Ôtez votre chapeau de cow-boy pour prendre un verre au Red Garter Saloon en écoutant 
quelques notes de musique country.

• Après une journée pleine de divertissements, le buffet du Chuck Wagon Cafe vous propose 
des repas comme au bon vieux temps, dans les grandes plaines de l’Ouest.

CLIN D’ŒIL AUX ENFANTS(2)

• Espace intérieur enfants.
• Fort Apache, l’aire de jeux extérieure avec tipis.
• Promenades à poney.
• Menu enfants au restaurant-buffet avec cuisine western.
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À PARTIR DE

€ 161
avec 1 nuit,

petit déjeuner et 
2 jours d’entrée aux

Parcs Disney®
(1)
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(1) Prix par adulte sur la base de 2 adultes. Voir le Guide des Prix à partir de la page 55.
(2) Liste et détails des activités, des services et des conditions pages 44-45.

• Un très bon rapport qualité/prix
• Moments de rencontre avec des Personnages Disney 

pour vos photos.

QU’EST-CE QUI VOUS FAIT LE PLUS RÊVER : LA FIESTA OU LA SIESTA ? 
Aucune importance, faites les deux dans cet hôtel du Sud-Ouest américain, 
imaginez-vous sur la route 66, vous prélassant dans les couleurs vives
et ensoleillées de l’artisanat Navajo.
C’est une oasis de couleurs, de calme et de détente. 

NOS CHAMBRES(2)

• Déclinent le thème Navajo avec une décoration haute en couleurs. Avec deux lits doubles, 
ventilateur au plafond, télévision avec Disney Channel et chaînes internationales.

• Chambres « Famille » disponibles.
• Parking près de votre « habitación » pour garer votre voiture.

PRIVILÈGES DES CHAMBRES RIO GRANDE & ELDORADO(2)

• Pour plus de tranquillité et un accès direct au chemin menant aux Parcs Disney, optez pour 
une chambre longeant le Rio Grande.

• En choisissant une chambre Eldorado, bénéfi ciez de la proximité de tous les services de 
votre hôtel : réception, restaurant, bar et boutique Disney.

SERVICES PLUS(2) 
• Profi tez jusqu’à 2 Heures de Magie en Plus au Parc Disneyland®..

REPAS(2)

• Essayez le Rio Grande Bar pour son ambiance musicale en soirée, avec chanteurs live 
à certaines dates.

• Goûtez des spécialités européennes à La Cantina, dans l’atmosphère typique d’un marché
de Santa Fe.

CLIN D’ŒIL AUX ENFANTS(2)

• Espace intérieur enfants.
• Menu enfants au restaurant-buffet avec spécialités européennes et une touche Tex-Mex.

À PARTIR DE

€ 152
avec 1 nuit,

petit déjeuner et 
2 jours d’entrée aux

Parcs Disney®
(1)
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• Un séjour apaisant au cœur de la nature à seulement 
15 minutes en voiture des Parcs Disney®.

• Moments de rencontre avec des Personnages Disney pour 
vos photos. 

• Activités récréatives : tennis, parcours de santé, 
promenades à poney.

ENVIE D’UN PEU DE TRANQUILLITÉ ? IMAGINEZ VOTRE BUNGALOW PRIVÉ, TOUT EQUIPÉ, AU BEAU MILIEU DE 
LA FÔRET – Une manière originale d’associer la visite des Parcs Disney à un séjour relaxant dans un cadre naturel.

NOS BUNGALOWS(2)

• Pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes, dotés de deux chambres 
avec un lit double, deux lits superposés et un canapé-lit, 
télévision avec Disney Channel et chaînes internationales. 
À l’extérieur, un barbecue avec table de pique-nique.

• Cuisine entièrement équipée, lits faits à votre arrivée, linge de 
toilette fourni et ménage effectué sur demande, tout est fait 
pour vous laisser le temps de profi ter des activités extérieures.

• Parking privé attenant.

BUNGALOW PREMIUM 2 CHAMBRES(2)

• Bungalow avec air conditionné comprenant une chambre 
avec un lit double, une chambre avec 4 lits d’une personne, 
deux salles d’eau, télévision avec Disney Channel et chaînes 
internationales, une terrasse privée avec barbecue.

• Ces bungalows sont idéalement situés à proximité du cœur 
du village.

• Parking privé attenant.

SERVICES PLUS(2) 
• Profi tez jusqu’à 2 Heures de Magie en Plus au Parc Disneyland®. 

REPAS(2)

• Une épicerie pour remplir votre réfrigérateur et préparer 
votre barbecue.

• La Crockett’s Tavern propose son buffet à volonté 
(réservation recommandée).

• Au Saloon, vous pourrez profi ter de l’animation karaoké ou de 
la musique country certains soirs.

DÉTENTE(2) 
• Piscine intérieure tropicale avec toboggan, cascade, rivière et 

bains à remous.
• Court de tennis couvert et parcours de santé.

CLIN D’ŒIL AUX ENFANTS(2)

• Piscine avec toboggan.
• Une petite ferme.
• Promenades à poney.
• Aires de jeux extérieures.
• Animations dans le village certains jours.

Attention :
Il n’y a pas de navette entre les Parcs Disney et Disney’s Davy 
Crockett Ranch®. Vous devez assurer votre propre transport 
(véhicule personnel ou renseignez-vous pour une location avec 
Hertz). Accès gratuit au parking des Parcs Disney.

Lit

Lit

Lit gigogne

Lit double

Salle
d'eau

Salle
d'eau

W.C.

Salon

Table

Cuisine

Terrasse surélevée en bois
avec table de pique-nique 

Plans des bungalows donnés à titre indicatif.

Bungalow Premium 2 chambres 

Canapé-lit

Lits
superposés Lit double

Cuisine Salle de bains

Table

Bungalow 2 chambres
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(1) Prix par adulte sur la base de 2 adultes. Voir le Guide des Prix à partir de la page 55.
(2) Liste et détails des activités, des services et des conditions pages 44-45.
Fermeture de la piscine et du bain à remous aux dates suivantes (dates sujettes à modification sans préavis) :
du 16 au 27 janvier 2012 inclus.

À PARTIR DE

€ 182
avec 1 nuit,

petit déjeuner et 
2 jours d’entrée aux

Parcs Disney®
(1)
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Hôtel l’Elysée 
Val d’Europe 

L’IDÉAL POUR CEUX QUI APPRÉCIENT L’ÉLÉGANCE DES 
HÔTELS DES GRANDS BOULEVARDS ET LE RAFFINEMENT 
DE L’ARCHITECTURE PARISIENNE. Le charme de Paris à 
deux pas des Parcs Disney®.

LES CHAMBRES(2)

• Parfaites pour les familles quelle que soit leur taille, les chambres sont 
entièrement climatisées. Une chambre standard accueillera facilement 
jusqu’à 4 personnes avec deux lits doubles.

• Famille nombreuse ? Pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes, 
les chambres communicantes sont faites pour vous.

REPAS(2)

• Vous apprécierez le raffi nement et la créativité d'une délicieuse 
cuisine à la française.

• Confortablement installé au bar, dégustez votre cocktail et 
détendez-vous.

DÉTENTE(2) 
• Shopping, cafés, restaurants et même un aquarium : tout un monde 

de divertissements vous attend à deux pas de l’hôtel.
• La gare RER toute proche vous relie directement à Paris.

CLIN D'ŒIL AUX ENFANTS(2)

• Les enfants adoreront le coin enfants intérieur et le petit manège. 

À PARTIR DE

€ 189
avec 1 nuit,

petit déjeuner et
2 jours d'entrée aux

Parcs Disney®
(1)

Les hôtels 
partenaires

Choisis 
pour vous

Sept hôtels tout confort, situés à proximité de 
Disneyland® Paris, vous offrent un hébergement 
familial de qualité. Choisissez celui qui correspond 
le mieux à vos goûts comme à votre budget. 
À quelques minutes en navette gratuite des Parcs 
Disney® et de Disney® Village.

 (1) Prix par adulte sur la base de 2 adultes. Voir le Guide des Prix à partir de la page 55. (2) Liste et détails des activités, des services et des conditions pages 44-45.  
 • Adagio City Aparthotel Val d'Europe : du 1er octobre 2011 au 30 avril 2012 inclus. Le nettoyage des appartements  
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Adagio City Aparthotel 
Val d’Europe 

Radisson Blu Hotel  

RÉSERVER L’UN DE CES APPARTEMENTS, C’EST S’OFFRIR 
LA LIBERTÉ D’ALLER ET VENIR À SON GRÉ, avec tout 
l’équipement nécessaire pour cuisiner soi-même, selon ses 
envies. De quoi se sentir vraiment chez soi.

ENVIE DE LUXE ? CET HÔTEL SPACIEUX ET MODERNE, 
SITUÉ DANS UN TRÈS BEL ENVIRONNEMENT, EST FAIT POUR 
VOUS. Passionnés de golf, sachez que vous êtes à deux pas 
du Golf Disneyland®. Que demander de plus ?

LES APPARTEMENTS(2)

• Familles nombreuses, bienvenue ! Comprenant une cuisine équipée, 
un salon et 1 à 2 chambres séparées, les appartements peuvent 
confortablement accueillir jusqu’à 7 personnes.

REPAS(2)

• Avant une journée bien remplie, rien de tel qu’un bon petit déjeuner 
complet au buffet.

DÉTENTE(2) 
• À proximité : boutiques, cafés, restaurants et un aquarium 

accueilleront vos sorties.

CLIN D'ŒIL AUX ENFANTS(2)

• Coin intérieur enfant.
• Voyagez léger ; lit bébé et chaise haute à réserver à l’avance et laverie 

automatique sont là pour rendre votre séjour en famille plus agréable.

LES CHAMBRES(2)

• Climatisées et décorées avec goût, les chambres standard sont 
équipées d’un lit double ou d’un lit double et d’un canapé-lit double. 
De quoi loger confortablement toute la famille.

REPAS(2)

• Le Pamplemousse, restaurant zen de l’hôtel, combine un design 
raffi né avec une cuisine de gourmet, le tout dans une atmosphère 
inoubliable.

DÉTENTE(2) 
• Amoureux de golf, rendez-vous sur le green. Clubs et voiturettes 

sont en location sur place.
• Et pour vous relaxer, profi tez de l’atmosphère cosy d’un feu de 

cheminée et son foyer ouvert à 360° avec vue panoramique sur la 
terrasse extérieure.

• Pause détente à la piscine du spa. Variations chromatiques de 
l’éclairage, palmiers et alcôves, incitent à un repos total.

• Salle de fi tness, sauna, bain de vapeur, modelage corps(3) : faites- 
vous chouchouter au centre de bien-être.

CLIN D'ŒIL AUX ENFANTS(2)

• Les petits pourront se dépenser dans l'aire de jeux intérieure.

À PARTIR DE

€ 244
avec 1 nuit,

petit déjeuner et
2 jours d'entrée aux

Parcs Disney®
(1)

À PARTIR DE

€ 206
avec 1 nuit,

petit déjeuner et
2 jours d'entrée aux

Parcs Disney®
(1)
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Fermeture des piscines aux dates suivantes (dates sujettes à modifications sans préavis) :  • Radisson Blu Hotel : du 21 au 25 novembre 2011 inclus et du 19 au 23 mars 2012 inclus 
est un service payant, merci de vous renseigner à la réception de l’Aparthotel.  (3) Renseignements à l’hôtel.
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Vienna International 
Dream Castle Hotel  

Vienna International 
Magic Circus Hotel  

ROIS ET REINES AINSI QUE LEURS CHEVALIERS SE 
SENTIRONT CHEZ EUX DANS CE LIEU MÉDIEVAL 
ENCHANTEUR AU CADRE VERDOYANT. Ambiance 
mousquetaire avec tentures, fresques et armures pour cet 
hôtel bâti sur le modèle des châteaux classiques.

JONGLEURS, CLOWNS, ACROBATES… DERRIÈRE LA FAÇADE 
DE CET HÔTEL AUX ALLURES D’ANCIEN MANOIR, UNE 
VÉRITABLE ATMOSPHÈRE DE CIRQUE VOUS ATTEND. 
Si vous rêvez de l’ambiance magique des chapiteaux de 
cirque, en piste !

LES CHAMBRES(2)

• Pour un confort royal, chaque chambre standard est équipée d’air 
conditionné, d’un lit “King-size” et de deux lits superposés ou de deux 
lits doubles. De quoi loger jusqu’à 4 personnes.

REPAS(2)

• Goûtez aux buffets des Trois Mousquetaires, le restaurant à thème 
de l’hôtel.

DÉTENTE(2) 
• Spa(3), piscine, bain à remous, sauna, hammam, salle de fi tness, 

modelage corps et soins beauté : laissez-vous chouchouter.
• Vue sur le lac et les jardins à la française : au château tout incite à la 

détente.

CLIN D'ŒIL AUX ENFANTS(2)

• Pour le bonheur des petits princes et princesses, piscine intérieure 
chauffée avec pataugeoire - Le Lagon du Dragon - ainsi que des aires 
de jeux intérieure et extérieure, un carrousel et une salle de jeux vidéo.

LES CHAMBRES(2)

• Les couleurs vives des chambres standard, équipées d’air conditionné, 
appellent à la bonne humeur. Pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes 
avec un lit double et deux lits superposés.

• Dans chaque chambre, les petits ont leur coin enfant : une mini-
chambre séparée par un rideau pour jouer les Monsieur Loyal...

REPAS(2)

• Le restaurant L’Etoile, dont certaines tables sont disposées comme 
une piste, est un hommage au monde du cirque.

DÉTENTE(2) 
• Un petit tour dans la salle de fi tness et vous vous sentirez l’âme

d’un as de l’acrobatie, ou relaxez-vous au centre de bien-être avec 
un modelage corps(3).

CLIN D'ŒIL AUX ENFANTS(2)

• Vos petits acrobates apprécieront la piscine intérieure chauffée, et 
pour les plus petits, la pataugeoire.

• Aires de jeux intérieure et extérieure, salle de jeux vidéo, manège : ici, 
les enfants sont les rois de la piste.

À PARTIR DE

€ 195
avec 1 nuit,

petit déjeuner et
2 jours d'entrée aux

Parcs Disney®
(1)

À PARTIR DE

€ 195
avec 1 nuit,

petit déjeuner et
2 jours d'entrée aux

Parcs Disney®
(1)

Les hôtels partenaires Choisis pour vous

 (1) Prix par adulte sur la base de 2 adultes. Voir le Guide des Prix à partir de la page 55. (2) Liste et détails des activités, des services et des conditions pages 44-45.  
 • Vienna International Dream Castle Hotel : du 15 au 20 janvier 2012 inclus.  
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Thomas Cook’s 
Explorers Hotel  

Hôtel Kyriad 

L’HÔTEL IDÉAL POUR TOUS CEUX QUI RÊVENT DE 
PARCOURIR LA PLANÈTE, direction la lointaine époque où 
sirènes, pirates et fl ibustiers régnaient sur les océans. Hissez 
la grand-voile et en route pour l’aventure !

À DEUX PAS DES PARCS, PRÈS D’UN MAGNIFIQUE LAC, VOUS 
ATTEND UN VÉRITABLE ÎLOT DE VERDURE ENTOURÉ 
D’UN JOLI PAYSAGE. Vous êtes à l’Hôtel Kyriad, le décor 
idéal pour un séjour de calme et de sérénité.

LES CHAMBRES(2)

• À bord du fi er Explorer, votre cabine au décor 100% marin vous 
attend. Les chambres standard peuvent accueillir jusqu’à 4 personnes 
avec un lit double et deux lits simples.

• Les familles nombreuses avec 2 passagers supplémentaires, 
demanderont une “cabine” adjacente avec lits superposés.

REPAS(2)

• Les aventuriers affamés choisiront entre une pizza à emporter, 
un copieux buffet ou le service à table du Captain’s Library.

DÉTENTE(2) 
• Plongez dans les eaux bleues du lagon chauffé,

deux toboggans vous attendent, dont un dragon de 50 m. 

CLIN D'ŒIL AUX ENFANTS(2)

• Pour les petits pirates, aire de jeux aquatiques et pataugeoire avec 
toboggan sont au programme. 

• Les aventuriers adoreront l’aire de jeux intérieure à 2 niveaux sur le 
thème de la jungle et le galion de 12 m de haut, sans oublier la salle de 
remise en forme pour les 4 à 12 ans.

• La salle de jeux vidéo mettra les réfl exes à rude épreuve.

LES CHAMBRES(2)

• Climatisées et décorées dans des tons pastel, les chambres standard 
dégagent une atmosphère chaleureuse et reposante. Equipées d’un lit 
double et de deux lits superposés, ou de deux lits simples et de deux 
lits superposés, elles accueillent facilement jusqu’à 4 personnes.

REPAS(2)

• Après une journée intense, installez-vous confortablement au bar et 
profi tez de l'instant présent.

• Vue panoramique, décor chaleureux et arrangements fl oraux 
reposants : le restaurant Le Marché Gourmand est l’endroit idéal 
pour dîner en toute tranquillité.

DÉTENTE(2) 
• L’atmosphère idéale pour apprécier en famille le calme et la sérénité 

de la campagne. Parfait pour se reposer après une journée dans 
les Parcs.

CLIN D'ŒIL AUX ENFANTS(2)

• Aires de jeux intérieures, salle de jeux vidéo, carrousel : pendant que 
les petits s’amusent, les grands peuvent se détendre.

À PARTIR DE

€ 173
avec 1 nuit,

petit déjeuner et
2 jours d'entrée aux

Parcs Disney®
(1)

À PARTIR DE

€ 181
avec 1 nuit,

petit déjeuner et
2 jours d'entrée aux

Parcs Disney®
(1)

Fermeture des piscines et du bain à remous aux dates suivantes (dates sujettes à modifications sans préavis) :
• Vienna International Magic Circus Hotel : du 13 au 18 novembre 2011 inclus et du 12 au 16 mars 2012 inclus. • Thomas Cook’s Explorers Hotel : du 16 au 20 janvier 2012 inclus. (3) Renseignements à l’hôtel.
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VISITEURS EN SITUATION DE HANDICAP
•  Des chambres adaptées pour les personnes à mobilité réduite ont été prévues dans tous les Hôtels Disney® (en nombre limité et selon 

disponibilité au moment de la réservation). La plupart des chambres peuvent accueillir 2 personnes maximum ; certaines chambres peuvent 
accueillir jusqu’à 4 personnes. Chaque chambre possède une salle de bains agrandie équipée d’une baignoire, de barre d’appui et de toilettes 
rehaussées. Les salles de bains des bungalows adaptés au Disney’s Davy Crockett Ranch® sont équipées d’une douche convenant aux personnes 
en fauteuil roulant. Nous vous recommandons de spécifi er vos demandes particulières lors de votre réservation de séjour.

•  Dans les Parcs Disney® , nous recommandons aux visiteurs de se présenter dès leur arrivée aux points d’informations des parcs pour connaître 
les attractions qui leur sont accessibles. Un Guide Accessibilité leur sera remis en français ou en anglais. Des guides adaptés sont également 
disponibles pour les visiteurs à défi cience visuelle. Pour plus d’informations, consultez votre agent de réservation. 

� disponible
� sur demande
� payant

CATÉGORIE ÉQUIPEMENT DES CHAMBRES AUTRES 
CHAMBRES

AVANTAGES 
HÔTELS DISNEY SERVICES
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Hôtels Disney

Disneyland® Hotel 370
< 5min

(1) � � � � � � � � � � � � � � � �

Disney’s Hotel New York® 240 10min � � � � � � � � � � � � � � � �

Disney’s Newport Bay Club® 219 15min
� � � � � � � � � � � � � � �

(6) �

Disney’s Sequoia Lodge® 194 15min � � � �
(3) � �

(3) � � � � � � � �

Disney’s Hotel Cheyenne® 161 20min � � � � � � � � � � �

Disney’s Hotel Santa Fe® 152 20min
� � � � � � � � � �

Disney’s Davy Crockett Ranch® 182 15min � �
(2) � �

(2) � �
(2)

�
(2) � � �

Hôtels partenaires choisis pour vous

Vienna International Dream Castle Hotel ���� 195 10min � � � � � � � � � � � �

Vienna International Magic Circus Hotel ���� 195 10min � � � � � � � � � � � �

Radisson Blu Hotel ���� 244 10min � � � � � � � � � � � �

Thomas Cook’s Explorers Hotel ��� 181 10min � � � � � � � � �

Hôtel Kyriad ��� 173 10min � � � � � � � � � � �

Adagio City Aparthotel Val d’Europe ��� 206 10min � � � � � � � � �

Hôtel l’Elysée Val d’Europe ��� 189 10min
� � � � � � � � � � �

(1) Navette non disponible car l’hôtel est situé à l’entrée du Parc Disneyland®
(2) Seuls les Bungalows Premium 2 chambres sont équipés d’un coffre-fort, d’air conditionné, de 2 salles d’eau et n’ont pas de lits superposés. 
(3) Minibar exclusivement dans les chambres situées dans le bâtiment principal. Coffre-fort exclusivement dans les chambres situées dans les Lodges.
(4) Les lits superposés conviennent aux personnes de moins de 80 kg, (sauf au Thomas Cook’s Explorers Hotel, Hôtel Kyriad et Adagio City Aparthotel Val d’Europe : moins de 70 kg). Le lit supérieur ne convient pas aux enfants de 
moins de 6 ans. Au Thomas Cook’s Explorers Hotel seules les chambres pour 6 personnes possèdent des lits superposés.
(5) La plupart des chambres ne peuvent accueillir que 2 personnes.
(6) Pour les chambres Admiral’s Floor et Suites uniquement.
(7) Petit déjeuner uniquement.
(8) Activités non surveillées.
(9) Fermé à certaines périodes (voir pages 32-43).
(10) Informations et conditions sur place.
(11) Serviettes de bain en location (gratuit pour les chambres Admiral’s Floor et Suites).
(12) Accessible à tous les résidents des Hôtels Disney. Courts de tennis extérieurs fermés pendant la saison d’hiver (novembre à mars).
(13) Une tenue de sport est exigée.
(14) Salle de sport pour enfants de 4 à 12 ans.
(15) Raquettes et balles de tennis à disposition (gratuit).
(16) Petit déjeuner et dîner uniquement.
(17) Dîner uniquement.

Pour les conditions d’accès aux piscines et aux centres de remise en forme, renseignez-vous dans votre hôtel. 
Activités extérieures selon conditions climatiques.

BON À SAVOIR POUR BIEN 
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HEURES DE MAGIE EN PLUS
Profi tez encore plus de la fête au Parc Disneyland® en réservant un forfait dans un Hôtel Disney ou à l’Hôtel l’Elysée Val d’Europe.
Certains jours, vous pourrez entrer dans une partie du Parc Disneyland jusqu’à 2 heures avant l’horaire d’ouverture habituel. 
Vous bénéfi ciez ainsi d’un accès privilégié à plusieurs attractions, y compris celles parmi les plus populaires.
Les dates exactes des Heures de Magie en Plus sont disponibles 5 mois avant la date d’arrivée, contactez votre agent de réservation pour plus d’informations.
A certaines dates, le Parc Walt Disney Studios®  peut remplacer ou compléter le Parc Disneyland.
Service disponible pour l’Hôtel l’Elysée Val d’Europe jusqu’au 31 décembre 2011.

GAGNEZ DU TEMPS AVEC LE SERVICE FASTPASS®

•  FASTPASS® est un service gratuit qui réduit le temps d’attente à certaines attractions les plus populaires des Parcs Disney®
(sujet à disponibilité). Vous ne pouvez utiliser qu’un seul FASTPASS® à la fois. Un autre ticket peut être obtenu une fois le précédent utilisé ou 
expiré. FASTPASS® est valable uniquement avec un billet Parc valide pour le même jour. Consultez le Plan des Parcs à votre arrivée sur place 
pour plus de détails.

•  Disney® Hotel FASTPASS®: lorsque vous séjournez au Disneyland® Hotel, vous recevez 1 ticket FASTPASS® supplémentaire par jour et par 
personne qui vous permet un accès direct à la fi le FASTPASS de l’attraction choisie.

•  VIP FASTPASS®: accès illimité à la fi le FASTPASS si vous résidez dans une chambre Castle Club, Empire State Club ou une Suite d’un
Hôtel Disney.

SERVICES SPÉCIAL ENFANTS BIEN ÊTRE & LOISIRS RESTAURANTS 
& BARS(9)
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CHOISIR VOTRE HÔTEL
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 PARC  PARC DISNEYLANDDISNEYLAND®®

 PARC  PARC WALT DISNEY STUDIOSWALT DISNEY STUDIOS®®

DISNEYDISNEY®®  VILLAGEVILLAGE

Le plan n’est pas à l’échelle

EN UN COUP D'ŒIL

MagieMagie

Certains spectacles, feux d'artifice, attractions, parties des Parcs, animations, boutiques et restaurants ne sont ouverts qu’à certaines saisons et peuvent être fermés, modifiés, retardés ou supprimés sans préavis.
Restrictions : les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Pour votre sécurité, certaines attractions sont soumises à des restrictions de taille et de conditions physiques (notamment pour : femmes enceintes, problèmes 
cardiaques, prothèses cardiaques, de colonne vertébrale, mal de transport, personnes à mobilité réduite, personnes portant une minerve). Merci d’observer les indications à l’entrée des attractions.
Pour le confort de tous, des espaces ont été spécialement aménagés à l’attention de nos visiteurs fumeurs dans les deux Parcs Disney.
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, les animaux ne sont pas admis à Disneyland® Paris à l’exception des chiens-guides et d’assistance pour les personnes en situation de handicap.
Merci de contacter votre agent de réservation pour plus d’informations.

LA
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COMMENT
VOUS RENDREDE VOTRE HÔTEL AUX PARCS DISNEY®  ?

LES HÔTELS DISNEY® : 
Vous pouvez vous y rendre à pied ou profiter des navettes gratuitesqui circulent régulièrement

1  Disneyland® Hotel  moins de 5 minutes à pied
2  Disney’s Hotel New York®  10 minutes à pied
3  Disney’s Newport Bay Club®  15 minutes à pied
4  Disney’s Sequoia Lodge®  15 minutes à pied
5  Disney’s Hotel Cheyenne®  20 minutes à pied
6  Disney’s Hotel Santa Fe®  20 minutes à pied
7  Disney’s Davy Crockett Ranch®  15 minutes en voiture (pas de navette)

LES HÔTELS PARTENAIRES CHOISIS POUR VOUS : 
En quelques minutes avec le service de navettes gratuites recommandé

8  Vienna International Dream Castle Hotel 
9  Vienna International Magic Circus Hotel

10  Thomas Cook’s Explorers Hotel
11  Hôtel Kyriad

12  Radisson Blu Hotel
13  Adagio City Aparthotel Val d’Europe
14  Hôtel l’Élysée Val d’Europe

SERVICES & ACTIVITÉS : 

15  Navettes gratuites, gare TGV et RER
16  La Vallée Village
17  Aquarium SEA LIFE et centre commercial Val d’Europe18  Davy Crockett Aventure

19  Golf Disneyland®
 Informations touristiques Île-de-France

Disneyland® Paris remercie ses Partenaires offi ciels
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La magie ne s’arrête pas à la fermeture des Parcs. 
Des spectacles exceptionnels, des boutiques et des 
restaurants vous attendent à quelques pas de là. Et 
n’oubliez pas, vous pouvez aussi vous détendre dans 
la piscine de votre hôtel ou encore visiter Paris ou 
Versailles.

• Disney® Village

• Paris, Versailles, détente et plus encore

ÉCONOMISEZ

15 %
AU DINER-SPECTACLE LA LÉGENDE DE BUFFALO BILL 

…AVEC MICKEY ET SES AMIS ! 

Voir détails et conditions dans le Guide des Prix, à partir de la page 55.

©
D

is
ne

y/
Pi

xa
r

Au ˜delà
L E S  M O M E N T S 
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DES PARCS COMMENCENT ICI
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LE DINER-SPECTACLE 
DISNEY LE PLUS MAGIQUE AU 

MONDE !

Rejoignez Mickey et ses Amis pour aller à la 
rencontre des cow-boys et des Indiens et vivre au Far 
West le temps d’une soirée.
Débutez votre expérience de l’Ouest sauvage avec 
Shérif Dingo et un groupe de musiciens country, 
puis posez avec Mickey pour une photo souvenir… 
Ensuite, place au spectacle !
Brandissez vos chapeaux de cow-boys pour soutenir 
votre équipe et défendre les couleurs de votre 
ranch au cours d’épreuves d’adresse qui se 
déroulent dans l’arène… tout en savourant un 

authentique barbecue texan !(1)

La fantastique épopée du Far West 
n’attend plus que vous !

…avec …avec MickeyMickey
eet ses Amis ! t ses Amis ! 
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Pour les grands comme pour les petits, la fête c o n t i n u e  
après la fermeture des Parcs – une promenade p l e i n e  d e 
distractions et de délices Disney. Avec des restaurants 
et des divertissements pour tous les goûts et tous les 
âges. C'est le lieu où se rendre pour le shopping, danser, 
dîner ou applaudir des spectacles live !

DIVERTISSEMENT POUR TOUS
•  Quelle que soit votre envie, Disney® Village avec ses restaurants et 

ses bars à thème saura combler vos rêves.
•  Assistez aux concerts live au Billy Bob’s Country Western Saloon(2) ; 

pop, rock, disco, country… choix garanti !
•  Venez vivre des moments sportifs sur écrans, donner de la voix lors 

de soirées Karaoké ou danser sur les musiques du DJ au Sports Bar.
•  Faites du shopping jusqu’à minuit et trouvez de superbes cadeaux 

ainsi que des collectors Disney.

DÉLICIEUX REPAS
•  Laissez-vous tenter par un bon steak comme à Chicago, au restaurant 

The Steakhouse ou par un délicieux burger dans l’atmosphère 
des années 50 chez Annette’s Diner. Faites une pause gourmande 
au Starbucks Coffee ou partagez un dessert en compagnie de 
Personnages Disney au Café Mickey. Vous pouvez aussi goûter
aux sandwichs frais composés à votre demande au tout nouveau
Earl of Sandwich… en exclusivité à Disney Village.

Pour les grands comme pour les petits, la fête c o n t i n u e  
après la fermeture des Parcs – une promenade p l e i n e  d e 
distractions et de délices Disney. Avec des restaurants 
et des divertissements pour tous les goûts et tous les
âges. C'est le lieu où se rendre pour le shopping, danser, 
dîner ou applaudir des spectacles live !

DISNEY®

Entrée gratuite à Disney® Village, sauf à certaines dates.
(1) Pour les détails et conditions, voir le Guide des Prix, à partir de la page 55.
(2) Accès payant le soir à certaines dates.
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Profitez de votre séjour pour visiter Paris, la ville-
lumière, en excursion individuelle ou organisée, ou, 
partez à la découverte du château de Versailles, illustre 
monument classé au patrimoine mondial. Après une journée bien 
remplie, offrez-vous un moment de détente ou un pur instant 
de bien-être.

PARIS, VERSAILLES 
& PLUS ENCORE... 
OU DÉTENDEZ-VOUS

Profofofitezezz ddeee vvovootrtree séséjoooururu ppoouur viv sisiteter PaaP ririr s, la a viv lle-
luumiimièrèrèè eee en exccuursrsionn inni didivividudud ellele ouu ororgagganin séee ou

PARIS, VERSAILLES 
& PLUS ENCORE... 
OU DÉTENDEZ-VOUS
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DÉCOUVREZ PARIS & VERSAILLES
•  NOUVEAU ! L’excursion « Royal Versailles Tour » au château de Versailles vous 

transporte au cœur de l’incroyable demeure des Rois de France. Depuis la cour Royale, 
entrez dans le château et parcourez-le librement muni de votre audio-guide. 
Puis rejoignez, en traversant les jardins, les châteaux de Trianon et le Domaine de 
Marie-Antoinette.

•  Explorez la capitale grâce à l’option  « Paris en Liberté » incluant une entrée au musée du 
Louvre et une croisière sur la Seine, ainsi qu’une carte de transport pour une journée.

•  Ou choisissez l’excursion organisée « Une journée magique à Paris » en autocar pour 
admirer les célèbres monuments, monter à la Tour Eiffel et faire une croisière sur la Seine.
Excursion en soirée également disponible.

DÉTENDEZ-VOUS
• Allez piquer une tête dans la piscine de votre hôtel (pages 44-45)

•  Ressourcez-vous au spa et à la salle de fitness de votre hôtel (pages 44-45)

• Prenez le départ sur le magnifique parcours du Golf Disneyland®.

CHOISISSEZ D'AUTRES AVENTURES
•  Tentez l’aventure au sommet des arbres avec Davy Crockett Aventure et ses six 

parcours d’exploration : que vous soyez débutants, enfants ou super-sportifs, 
vous vivrez une expérience inoubliable !  

•  Découvrez le merveilleux monde sous-marin de l’Aquarium SEA LIFE, avec ses superbes 
aquariums atlantiques et tropicaux, 50 bassins de présentation, un tunnel sous-marin 
panoramique à 360°, des animations, la nouvelle exposition temporaire.
Ces deux aventures ne sont qu’à 5 à 10 minutes en voiture des Parcs.

OU FAITES UNE CURE DE SHOPPING
•  À La Vallée Village – plus de 100 marques prestigieuses à prix réduits.

Pour les prix, détails et conditions, voir le Guide des Prix, à partir de la page 55.
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 57  Vos vacances, pas à pas

 59  Nos offres spéciales et surprise !

 61  Transport

 64 Prix des forfaits séjours

 71  Assurez-vous !

 76  Options magiques

 84  Conditions de vente 

1 JOURNÉE & 1 NUIT 
SUPPLÉMENTAIRES 
GRATUITES !

Voir détails et conditions page 60.

PrixGUIDE DES

Brochure valable pour les arrivées
du 8 novembre 2011 au 28 mars 2012 inclus.
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Réservez
TOUT CE QUE VOUS AVEZ BESOIN
DE SAVOIR POUR CALCULER
LE PRIX DE VOTRE SÉJOUR

Quel que soit l’hôtel choisi, tous nos forfaits incluent :
• L’hébergement et les taxes de séjour
• Le petit déjeuner à votre hôtel
• Les billets pour les deux Parcs Disney® pour la durée de votre séjour, sauf indication contraire
• Le parking de votre hôtel gratuit, sauf indication contraire

Votre date d’arrivée détermine le prix de votre séjour, sauf indication contraire. 
Choisissez votre date et consultez le calendrier des couleurs des saisons au-dessus
des grilles de prix.

Exemple :
Si votre date d’arrivée coïncide avec la case de couleur verte et le reste de votre séjour avec la couleur mauve, le prix de votre 
séjour correspond à la grille de prix de la couleur verte.

Les prix indiqués sont des prix par adulte sur la base de 2 adultes partageant
la même chambre.

Si vous êtes 2 adultes, multipliez les prix par 2.

Et le prix pour les enfants ?
• Le séjour pour les moins de 7 ans est gratuit (hôtel et billets Parcs).
• Les enfants de 7 à 11 ans paient le prix enfant sauf si l’offre « Gratuit pour les moins de 12 ans » s’applique.

Voir détails et conditions page 59.

V

C’EST FACILE

Opérateur 2 - lundi 27 juin 2011 14:57:25 Opé

W11CROFRA_056057.indd   56-57

W11CROFRA_056_HD.pdf - Juin 27, 2011 - 14:59:51



PAS À PAS
•  Nous vous proposons un large choix d’hôtels. 

Consultez leurs descriptions pages 30 à 47 et leurs 

grilles tarifaires pages 64 à 75.

•  Et ne manquez pas de profi ter de la surprise « Gratuit pour 

les enfants » !

Détails et conditions sur toutes nos offres, pages 59-60.

RÉSERVEZ
DÈS MAINTENANT 
�  CONTACTEZ-NOUS AU : 0 , 1 5  T T C  /  M N0825 305 300

�  CONSULTEZ NOTRE SITE WWW.DISNEYLANDPARIS.COM

2 CHOISISSEZVOTRE HÔTEL...

4 CONSULTEZ
NOS OFFRES 

SPECIALES 

… EN CHOISISSANT DES OPTIONS : 
•  Réservez la demi-pension en même temps que votre séjour

et économisez  jusqu’à 10%, voir pages 76-77.
                Consultez toutes nos options pages 71 & 76-83

5 AJOUTEZ
UNE TOUCHE DE MAGIE… 

•  En train : Arrivez directement à l’entrée des Parcs Disney® avec la SNCF.

• En voiture : accès par l’autoroute A4, sans traverser Paris.

•  En avion : Envolez-vous vers la magie avec Air France. Accès direct depuis les 

aéroports de Paris Charles de Gaulle, Orly et Beauvais avec les navettes VEA.

Détails pages 62-63.

3 CHOISISSEZ VOTRE FORFAITSÉJOUR AVEC OU SANS TRANSPORT

•   Consultez le calendrier des saisons au-dessus

des grilles de prix.

• La couleur de votre date d’arrivée détermine

le prix de votre séjour complet (sauf si mention 

contraire).

1CHOISISSEZ
VOTRE DATE D’ARRIVÉE... 

VOS VACANCES

57
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SPÉCIALES

Vous souhaitez venir à Disneyland® Paris ? Il y aura une surprise ou une offre dont vous pourrez bénéficier… 
et qui vous permettra d’économiser ! Réservez dès maintenant et profitez de celle qui vous convient le mieux.

SPÉC

and® Paris ? Il y aura une surprise ou une offre d
iser ! Réservez dès maintenant et profitez de celle

Opérateur 10 - vendredi 17 juin 2011 11:04:53 Opé

Nos offres et surprise en un coup d’œil
novembre 2011 décembre 2011 janvier 2012 février 2012 mars 2012

Voir les détails et conditions pages 59-60.

SEJOUR & VOYAGE GRATUITS POUR LES MOINS DE 7 ANS 

SEJOUR & VOYAGE GRATUITS
POUR LES MOINS DE 12 ANS 

JUSQU'A 25% DE RÉDUCTION
SI VOUS RÉSERVEZ AVANT LE 26 SEPT 2011

15% DE RÉDUCTION
SI VOUS ARRIVEZ LE DIMANCHE

1 JOURNÉE ET 1 NUIT SUPPLEMENTAIRES GRATUITES
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SÉJOUR & VOYAGE GRATUITS 
POUR LES MOINS DE 7 ANS !

Pour les arrivées du 8 novembre 2011 
au 28 mars 2012 inclus

Réservez un forfait adulte et les enfants de moins de 7 ans bénéfi cient gratuitement 
du même forfait.
Le forfait séjour gratuit sans transport comprend :
• L’hébergement à votre hôtel.
• Le petit déjeuner à votre hôtel.
• Les billets pour les 2 Parcs Disney® pour la durée de votre séjour.
Valable pour l'achat d'un forfait adulte, avec au minimum 1 adulte payant par chambre réservée, jusqu’à occupation maximale de la chambre. 
Sur présentation d'un justifi catif de l’âge des enfants lors de l' enregistrement à l’hôtel (enfants de moins de 7 ans au moment de l'arrivée).
Le transport, les options et l'assurance peuvent être ajoutés à ce forfait moyennant un supplément. Non cumulable avec « Séjour gratuit pour les moins de 12 ans ».

POUR LES ARRIVEES DU 8 NOVEMBRE AU 14 DECEMBRE 2011.
Le forfait séjour et voyage gratuits avec la SNCF comprend :
•  Tous les éléments du forfait séjour gratuit sans transport.
•  Le trajet aller/retour en TGV. Dernier retour le 16/12/2011.
•  Le service de bagagerie Disney Express.
Pour un forfait adulte acheté avec la SNCF, jusqu’à 3 enfants âgés de moins de 7 ans bénéfi cient 
gratuitement du même forfait. Suivant disponibilité.

Le forfait séjour et voyage gratuits avec Air France comprend :
•  Tous les éléments du forfait séjour gratuit sans transport.
•  Le vol aller/retour en Classe N (hors taxes aériennes). 

Dernier retour le 15/12/2011.
Pour un forfait adulte acheté avec Air France, 1 enfant âgé de moins de 7 ans bénéfi cie 
gratuitement du même forfait. Suivant disponibilité.

SÉJOUR & VOYAGE GRATUITS 
POUR LES MOINS DE 12 ANS !

Pour les arrivées du 1er janvier au 28 mars 2012 inclus

Réservez un forfait adulte et les enfants de moins de 12 ans bénéfi cient gratuitement 
du même forfait.
Offre valable dans un hôtel par date d’arrivée. 
Contactez-nous pour connaître l’hôtel proposé au jour de votre réservation.

Le forfait séjour gratuit sans transport comprend :
• L’hébergement à votre hôtel.
• Le petit déjeuner à votre hôtel.
• Les billets pour les 2 Parcs Disney® pour la durée de votre séjour.
Offre soumise à des conditions de vente spécifi ques : consultez tous les détails pages 84-85.
Valable pour l'achat d'un forfait adulte, avec au minimum 1 adulte payant par chambre réservée, jusqu’à occupation maximale de la chambre.
Sur présentation d'un justifi catif de l’âge des enfants lors de l'enregistrement à l’hôtel (enfants de moins de 12 ans lors de l'arrivée).
Offre applicable à certaines options (voir détails et conditions pages 62, 82-83).
Le transport et l'assurance peuvent être ajoutés à ce forfait moyennant un supplément. Non cumulable avec « Séjour gratuit pour les moins de 7 ans ».

Le forfait séjour et voyage gratuit avec la SNCF comprend :
• Tous les éléments du forfait séjour gratuit sans transport.
• Le trajet aller/retour en TGV. Dernier retour le 31/03/2012.
• Le service de bagagerie Disney Express.

Le forfait séjour et voyage gratuits avec Air France comprend :
• Tous les éléments du forfait séjour gratuit sans transport.
•  Le vol aller/retour en Classe N (hors taxes aériennes). 

Dernier retour le 31/03/2012.
Pour un forfait adulte acheté incluant le voyage avec la SNCF ou avec Air France, 1 enfant âgé de moins de 12 ans, bénéfi cie gratuitement du même forfait.

Suivant disponibilité.
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Réservez malin et économisez !

JUSQU’À 25 % DE RÉDUCTION SI VOUS 
RÉSERVEZ AVANT LE 26 SEPTEMBRE 2011 !
Pour les arrivées du 8 novembre 2011 au 28 mars 2012 inclus.
Séjour comprenant l’hébergement, le petit déjeuner, les billets d’entrée aux Parcs Disney et les taxes de séjour.
Offre valable dans un Hôtel Disney par date d’arrivée. 
Contactez-nous pour connaître l’hôtel proposé au jour de votre réservation.
Offre soumise à des conditions de vente spécifi ques : consultez tous les détails pages 84-85.
Offre non applicable pour les forfaits en chambres Castle Club au Disneyland® Hotel, chambres Empire State Club au Disney’s Hotel New York® , chambres « Famille » au Disney’s Hotel Santa Fe® et toutes 
les Suites.
Offre uniquement cumulable avec « Séjour et voyage gratuits pour les moins de 7 ans » ou « Séjour et voyage gratuits pour les moins de 12 ans » lorsque les dates et l’hôtel coïncident.
Offre applicable à la/aux nuit(s) supplémentaires(s). 
Réduction non applicable au transport, aux options et à l’assurance qui peuvent être réservés moyennant un supplément.

1 JOURNÉE ET 1 NUIT SUPPLÉMENTAIRES 
GRATUITES
En réservant un forfait séjour de 2, 3 ou 4 nuits.
Offre valable dans un Hôtel Disney par date d’arrivée. 
Contactez-nous pour connaître l’hôtel proposé au jour de votre réservation.

Offre valable pour les arrivées du : 
• 8 novembre au 30 décembre 2011
• 9 janvier au 16 février 2012
• 5 au 28 mars 2012
Offre soumise à des conditions de vente spécifi ques : consultez tous les détails pages 84-85.
La journée et la nuit (avec petit déjeuner) supplémentaires gratuites doivent être prises à la fi n du séjour.
Offre non applicable pour les forfaits en chambres Castle Club au Disneyland® Hotel, chambres Empire State Club au Disney’s Hotel New York® , chambres « Famille » au Disney’s Hotel Santa Fe et toutes 
les Suites. Offre uniquement cumulable avec « Séjour et voyage gratuits pour les moins de 7 ans » ou « Séjour et voyage gratuits pour les moins de 12 ans » lorsque les dates et l’hôtel coïncident. 

15 % DE RÉDUCTION SI VOUS
ARRIVEZ LE DIMANCHE !
Du dimanche 13 novembre 2011 au dimanche 25 mars 2012
inclus (sauf les 1er janvier, 19 et 26 février).
Arrivez le dimanche et bénéfi ciez de 15% de réduction sur votre forfait.
Offre valable dans un Hôtel Disney par date d’arrivée.
Contactez-nous pour connaître l’hôtel proposé au jour de votre réservation.

Réduction valable également sur les forfaits avec transport comprenant :
•  Le voyage aller/retour avec la SNCF au départ de toutes les villes vendues par Disneyland® Paris. Dernier retour le 31/03/2012.
•  Le voyage aller/retour avec Air France (hors taxes aériennes) au départ de Annecy, Biarritz, Brest, Clermont-Ferrand, Lorient, 

Lourdes, Nice, Pau, Perpignan, Quimper, Rennes, Rodez et Toulouse. Dernier retour le 28/03/2012.
Offre soumise à des conditions de vente spécifi ques : consultez tous les détails pages 84-85 
Offre non applicable pour les forfaits en chambres Castle Club au Disneyland® Hotel, chambres Empire State Club au Disney’s Hotel New York® , chambres « Famille » au Disney’s Hotel Santa Fe® et 
toutes les Suites.
Offre cumulable avec « Séjour et voyage gratuits pour les moins de 7 ans » ou « Séjour et voyage gratuits pour les moins de 12 ans » lorsque les dates et l’hôtel coïncident. 
Offre applicable à la/aux nuit(s) supplémentaires(s).
Transport avec la SNCF (en seconde classe - BD) ou avec Air France (en classe R) soumis à disponibilité au moment de la réservation. 
Réduction non applicable aux options et à l’assurance. 
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Sortie Parcs,
Hôtels Disney et hôtels partenaires
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Choisissez votre transport
Partez en toute tranquillité en choisissant l’un de nos forfaits Hôtel + Parcs + Avion ou Train.
Pour plus d’informations, contactez-nous.
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 La magie est 

 RÊVE ET CONFORT
Le forfait comprend :
•  L’hébergement, le petit déjeuner à votre hôtel et les taxes de séjour.
• Les billets pour les 2 Parcs Disney® pour la durée de votre séjour (sauf indication contraire).
•  Le vol Air France aller/retour en classe N à partir d’un des 24 aéroports régionaux vers Paris Charles de Gaulle ou Orly.

Exemple de prix d’un forfait avec Air France, au départ de Nice, Marseille et Toulouse : 278 €(1)

Les taxes aériennes non incluses dans le prix du forfait, sont comprises entre 49,30 € et 61,38 € selon les aéroports,
à la date de parution de la brochure et seront précisées au moment de la réservation.

Les plus :
•  Programme « Flying Blue » : cumulez des miles sur votre vol Air France et sur votre séjour dans l’un des Hôtels Disney.
Indiquez votre numéro de membre lors de votre réservation.
Conditions :
Taxes aériennes par personne à partir de 2 ans pour un trajet aller/retour et à rajouter au prix du forfait. Les taxes sont sujettes à modifi cation. Dernier retour le 31/03/2012.
Forfait non disponible au Disney’s Davy Crockett Ranch®
Dans le cadre d’une alliance, certains vols font l’objet d’un accord en partage de codes avec d’autres compagnies. Par conséquent, une autre compagnie que celle choisie lors de la réservation pourrait 
opérer le vol. A ce jour la compagnie aérienne Air France est en alliance avec Brit Air ou Airlinair sur l’ensemble des villes de la brochure, à l’exception de Nantes qui peut être opérée par VLM Airlines 
et la Corse qui peut être opérée par CCM Airlines. Les informations précises fi gureront sur l’itinéraire qui vous sera envoyé. 
(1) Exemple de prix en euros par adulte en base double, valable au Disney’s Hotel Santa Fe en chambre standard en période verte, du 8 novembre 2011 au 28 mars 2012 (voir calendrier page 69), 
comprenant 1 nuit, le petit déjeuner, 2 jours d’entrée aux Parcs, les taxes de séjours, le vol aller-retour au départ des villes mentionnées ci-dessus en classe N.

OrOrOrOrOOOrlylylyllyly...

 TRANSFERTS FRÉQUENTS ET FACILES  
Service en option de navettes VEA assurant la liaison aéroports - Disneyland® Paris à votre arrivée 
comme à votre départ :

• Liaisons directes de Paris Charles de Gaulle, Orly et Beauvais(1) vers les Hôtels Disney(2) et les hôtels partenaires
présentés dans cette brochure (changement de bus à la gare de Chessy/Marne-la-Vallée).
• Le jour de votre retour, prenez la navette VEA au moins 2h30 avant l’heure d’enregistrement de votre vol (3h30 pour Beauvais).
• Prix par trajet 18 € par adulte et 15 € par enfant (3-11ans).
Pour les les arrivées du 1er janvier au 28 mars, pour chaque transfert adulte réservé un enfant de moins de 12 ans bénéfi cie 
gratuitement du même transfert.
Informations sur les horaires et fréquences des navettes sur www.vea.fr
(1) Transferts à partir de/vers Beauvais non vendus par Disneyland® Paris.
Important : ces navettes ne sont pas équipées pour les personnes à mobilité réduite. Pour un transfert adapté à votre besoin, vous pouvez néanmoins contacter VEA au +33 (0)1 53 48 39 53 au minimum
2 jours ouvrés avant votre arrivée.
(2) sauf Disney’s Davy Crockett Ranch®

rrrreseseses

 LIBERTÉ & FLEXIBILITÉ   

Une location avec Hertz est une alternative proposée en option pour vos transferts depuis les aéroports, 
pour la liberté de vos déplacements à Disneyland® Paris et pour profi ter de la région. 

Nous vous proposons des locations à un tarif préférentiel à partir de 36 €/jour pour 3 jours de location en 
catégorie A(1). Cette option est particulièrement recommandée si vous séjournez au Disney’s Davy Crockett 
Ranch® (location par tranche de 24h).
(1) Toutes les locations réservées par notre intermédiaire auprès de notre partenaire Hertz incluent l’assurance collision avec franchise (CDW), la protection contre le vol (TP), le supplément Hertz 
aéroport (ASC), les assurances personnes transportées (PAI), les taxes d’immatriculation (VLF) et la TVA (sur les garanties incluses). Pour les locations de 2 jours minimum et en jours consécutifs, le 
kilométrage illimité est inclus. Important : Permis de conduire (délivré depuis plus d’un an) et carte de crédit doivent être au nom du conducteur ayant réservé son séjour. Le conducteur doit avoir plus 
de 21 ans. Un siège bébé ou enfant peut être réservé par notre intermédiaire en supplément (règlement directement au comptoir Hertz lors de la réception du véhicule).

n 
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si proche…  

SERVICE ET RAPIDITÉ
Le forfait comprend :
• L’hébergement, le petit déjeuner à votre hôtel et les taxes de séjour.
• Les billets pour les 2 Parcs Disney® pour la durée de votre séjour (sauf indication contraire).
• Le trajet aller/retour en TGV 2e classe (à partir des principales gares de France jusqu’en gare de Marne-la-Vallée/Chessy).
• Le service de bagagerie Disney Express : le transfert aller/retour de vos bagages gare – hôtel.

Exemple de prix d’un forfait avec la SNCF au départ de Aix en Provence TGV : 370€, Bordeaux et Lyon : 338€(1)

Les plus :
• Une arrivée directe au cœur de Disneyland® Paris, à 2 minutes à pied des Parcs.
• La possibilité d’accéder immédiatement aux attractions dès votre arrivée, sans passer par votre hôtel, grâce au service Disney Express.

Billet Bambin :
•  Si vous voyagez avec un enfant de moins de 4 ans, contactez votre agent de voyages. Prix public sujet à modifi cation (8,20€ par trajet).
Conditions :
Forfait non disponible au Disney’s Davy Crockett Ranch® 
Les dates de voyage doivent correspondre aux dates de séjour dans votre hôtel. Dernier retour le 31/03/2012.
Forfaits réservables jusqu’à 5 jours avant le début du séjour.
Le e-billet est susceptible de remplacer le billet papier en cours de saison. Une fois le e-billet disponible, toute demande de billet papier engendrera des frais d’envoi à la charge du client. 
Il se peut que votre réservation sur TGV soit modifi ée en fonction du plan de circulation de la SNCF dont nous sommes tributaires. Le cas échéant, nous vous tiendrons informés et une alternative
vous sera proposée.
TGV est une marque déposée de la SNCF
(1) Exemple de prix en euros par adulte en base double, valable au Disney’s Hotel Santa Fe en chambre standard en période verte, du 8 novembre 2011 au 28 mars 2012 (voir calendrier page 69), 
comprenant 1 nuit, le petit déjeuner, 2 jours d’entrée aux Parcs, les taxes de séjours, le voyage aller-retour en train au départ des villes mentionnées ci-dessus en seconde classe - BB et le service 
Disney Express.
Pour les tarifs des autres classes, consultez-nous.

lllééé /C/C/ hhh ))

 PRISE EN CHARGE DE VOS BAGAGES
À L’ARRIVÉE ET AU DÉPART, INCLUS DANS VOTRE FORFAIT 
AVEC LA SNCF
•  Pré-enregistrement à votre hôtel dès votre arrivée au comptoir Disney Express de la gare de 

Marne-La-Vallée/Chessy.
•  Transfert aller/retour gare - hôtel de vos bagages par des agents de Disney Express (valable pour tous les hôtels présentés 

dans cette brochure (sauf au Disney’s Davy Crockett Ranch®).
•  Le jour de votre arrivée : les agents de Disney Express prendront en charge vos bagages et vous remettront votre forfait 

directement au comptoir Disney Express de la gare de Marne-la-Vallée/Chessy.
•  Le jour de votre départ : les bagages devront être déposés à la bagagerie de votre hôtel avant 11h ou au plus tard 1h30 avant le 

départ de votre train. Les bagages devront être récupérés au comptoir Disney Express au plus tard 40 min. avant le départ du train.

Service ouvert de 8h à 21h30 7j/7, situé au 1er étage de la gare de Marne-la-Vallée/Chessy.
Ce service est aussi disponible hors forfait transport pour un tarif de 16 € par adulte. 

www.disneylandparis.comwww.disneylandparis.com
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Conditions
Prix en euros. 
Les exemples de prix sont donnés à titre indicatif et sont sujets à modification en raison de la fluctuation du prix du transport. Ils deviendront définitifs lors de la confirmation de votre réservation. 
Nuit(s) supplémentaire(s) : chaque nuit supplémentaire inclut l’hébergement, le petit déjeuner et les taxes de séjour. L’accès aux Parcs Disney® n’est pas inclus. Les billets d’entrée aux Parcs, inclus dans le forfait final créé avec la/les nuit(s) 
supplémentaire(s), peuvent être utilisés en jours non consécutifs pendant la durée du séjour. Maximum de 2 nuits supplémentaires par réservation et dans le même hôtel que celui du forfait. 
Pour des séjours plus longs, contactez-nous.

Prix des

Disneyland® Hotel 
Choisissez votre date d’arrivée, la couleur de la case correspondante détermine le prix
de votre séjour et de la/des nuit(s) supplémentaire(s)

MOIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2011 Sa Di Sa Di Sa Di

Décembre 2011 Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di Sa

Janvier 2012 Di Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di

Février 2012 Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di

Mars 2012 Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di

A partir du 29 mars 2012, les prix de l’été 2012 s’appliquent.

Choisissez votre forfait 

Forfaits sans transport
Séjour (comprenant l’hébergement + le petit déjeuner +
les billets d’entrée aux Parcs Disney + les taxes de séjour)

Forfaits avec Air France(1)

Séjour + vols 

Maximum 4 personnes
par chambre, enfants inclus

Prix par adulte
sur la base de 2 adultes 

partageant la même chambre

Prix par enfant(3) Prix
par adulte

supplémentaire(4)

Exemples de prix/adulte
sur la base de 2 adultes 

partageant la même chambre

Exemples de prix par enfant(3) Exemples de
prix par adulte

supplémentaire(4)
0-6 ans
inclus

7-11 ans
inclus

2-6 ans
inclus

7-11 ans
inclus

Toutes périodes Toutes périodes Toutes périodes Toutes périodes
Chambre Standard(6)

2 Jours/1 Nuit 370 415 532 595 Gratuit 111 125 496 541 658 721 84 195 251
3 Jours/2 Nuits 599 688 905 1011 Gratuit 138 156 725 814 1031 1137 84 222 282
4 Jours/3 Nuits 828 959 1277 1517 Gratuit 162 185 954 1085 1403 1643 84 246 311
Nuit supplémentaire 225 270 379 451 Gratuit 0 2 225 270 379 451 0 0 2
Chambre Castle Club
2 Jours/1 Nuit 496 559 667 705 Gratuit 111 125 622 685 793 831 84 195 251
3 Jours/2 Nuits 815 941 1123 1226 Gratuit 138 156 941 1067 1249 1352 84 222 282
4 Jours/3 Nuits 1125 1319 1574 1772 Gratuit 162 185 1251 1445 1700 1898 84 246 311
Nuit supplémentaire 334 397 489 544 Gratuit 0 2 334 397 489 544 0 0 2

Forfaits avec la SNCF(2) 
Séjour + TGV + Disney Express Suppléments

Maximum 4 personnes
par chambre, enfants inclus

Exemples de prix/adulte
sur la base de 2 adultes 

partageant la même chambre

Exemples de prix/enfant(3) Exemples
de prix/adulte

supplémentaire(4) Au forfait, par nuit (sauf assurance, par séjour)4-6 ans
inclus

7-11 ans
inclus

Toutes périodes Toutes périodes
Chambre Standard(6)

2 Jours/1 Nuit 556 601 718 781 85 196 311 Adulte seul, par chambre(5) 218 262 369 446
3 Jours/2 Nuits 785 874 1091 1197 85 223 342 Demi-Pension Premium par adulte 51
4 Jours/3 Nuits 1014 1145 1463 1703 85 247 371 Demi-Pension Premium par enfant 20
Nuit supplémentaire 225 270 379 451 0 0 2 Assurance Multirisque "Optimum" par adulte/enfant(7) 22
Chambre Castle Club
2 Jours/1 Nuit 682 745 853 891 85 196 311 Adulte seul, par chambre(5) 321 385 472 534
3 Jours/2 Nuits 1001 1127 1309 1412 85 223 342 Chambre côté Parc, par chambre 100
4 Jours/3 Nuits 1311 1505 1760 1958 85 247 371 Demi-Pension Premium par adulte 51
Nuit supplémentaire 334 397 489 544 0 0 2 Demi-Pension Premium par enfant 20

Assurance Multirisque "Optimum" par adulte/enfant(7) 22

N’oubliez pas de consultez nos offres, dont : 

SÉJOUR ET VOYAGE GRATUITS POUR LES MOINS DE 12 ANS !
POUR LES ARRIVÉES DU 1ER JANVIER AU 28 MARS 2012 INCLUS.

Consultez les détails et conditions sur toutes nos offres, pages 58-60.

1

2

370

3

À partir de

370 €
Forfait Hôtel +

Billets Parcs
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(1) Air France : au départ de Bordeaux, Marseille, Nice, Strasbourg et Toulouse. Prix hors taxes aériennes. Voir page 62 pour plus d'informations.
(2) SNCF : au départ de Angoulême, Bordeaux, Brives, Limoges, Lyon, Nantes, Rennes et Strasbourg. Voir page 63 pour plus d'informations.
(3) Enfant de 0 à 11 ans inclus partageant la chambre d’un ou plusieurs adultes. 
(4) Adulte(s) supplémentaire(s) partageant la chambre avec 2 autres adultes : veuillez noter que le montant total qui vous sera facturé pour votre forfait pourra être différent de quelques centimes d’euro en moins comparé au prix de votre 
forfait calculé à partir des grilles de prix. Une telle information n’exclut pas la mise à jour de nos prix conformément à nos conditions de vente. 
(5) Pour un adulte seul ou partageant la chambre d’un ou plusieurs enfants, ajouter le supplément « Adulte seul ». 
(6) Chambres « Famille » : disponibles pour familles jusqu’à 4 adultes et 1 enfant (sur demande et selon disponibilité, un supplément s’applique). 
(7) Autre assurance disponible, voir page 71. 

forfaits

Disney’s Hotel New York® 
Choisissez votre date d’arrivée, la couleur de la case correspondante détermine le prix
de votre séjour et de la/des nuit(s) supplémentaire(s)

MOIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2011 Sa Di Sa Di Sa Di

Décembre 2011 Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di Sa

Janvier 2012 Di Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di

Février 2012 Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di

Mars 2012 Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di

A partir du 29 mars 2012, les prix de l’été 2012 s’appliquent.

Choisissez votre forfait 

Forfaits sans transport
Séjour (comprenant l’hébergement + le petit déjeuner +
les billets d’entrée aux Parcs Disney + les taxes de séjour)

Forfaits avec Air France(1)

Séjour + vols

Maximum 4 personnes
par chambre, enfants inclus

Prix par adulte
sur la base de 2 adultes 

partageant la même chambre

Prix par enfant(3) Prix
par adulte

supplémentaire(4)

Exemples de prix/adulte
sur la base de 2 adultes 

partageant la même chambre

Exemples de prix par enfant(3) Exemples de
prix par adulte

supplémentaire(4)
0-6 ans
inclus

7-11 ans
inclus

2-6 ans
inclus

7-11 ans
inclus

Toutes périodes Toutes périodes Toutes périodes Toutes périodes
Chambre Standard
2 Jours/1 Nuit 240 277 330 361 Gratuit 111 125 366 403 456 487 84 195 251
3 Jours/2 Nuits 364 431 533 585 Gratuit 138 156 490 557 659 711 84 222 282
4 Jours/3 Nuits 488 587 738 878 Gratuit 162 185 614 713 864 1004 84 246 311
Nuit supplémentaire 107 141 192 233 Gratuit 0 2 107 141 192 233 0 0 2
Chambre Empire State Club
2 Jours/1 Nuit 279 333 401 432 Gratuit 111 125 405 459 527 558 84 195 251
3 Jours/2 Nuits 456 553 661 709 Gratuit 138 156 582 679 787 835 84 222 282
4 Jours/3 Nuits 633 776 918 1016 Gratuit 162 185 759 902 1044 1142 84 246 311
Nuit supplémentaire 153 202 256 286 Gratuit 0 2 153 202 256 286 0 0 2

Forfaits avec la SNCF(2) 
Séjour + TGV + Disney Express Suppléments

Maximum 4 personnes
par chambre, enfants inclus

Exemples de prix/adulte
sur la base de 2 adultes 

partageant la même chambre

Exemples de prix/enfant(3) Exemples
de prix/adulte

supplémentaire(4) Au forfait, par nuit (sauf assurance, par séjour)4-6 ans
inclus

7-11 ans
inclus

Toutes périodes Toutes périodes
Chambre Standard
2 Jours/1 Nuit 426 463 516 547 85 196 311 Adulte seul, par chambre(5) 103 136 187 231
3 Jours/2 Nuits 550 617 719 771 85 223 342 Chambre côté Lac Disney®, par chambre 56
4 Jours/3 Nuits 674 773 924 1064 85 247 371 Demi-Pension Premium par adulte 51
Nuit supplémentaire 107 141 192 233 0 0 2 Demi-Pension Premium par enfant 20

Assurance Multirisque "Optimum" par adulte/enfant(7) 22
Chambre Empire State Club
2 Jours/1 Nuit 465 519 587 618 85 196 311 Adulte seul, par chambre(5) 151 198 250 280
3 Jours/2 Nuits 642 739 847 895 85 223 342 Chambre côté Lac Disney®, par chambre 56
4 Jours/3 Nuits 819 962 1104 1202 85 247 371 Demi-Pension Premium par adulte 51
Nuit supplémentaire 153 202 256 286 0 0 2 Demi-Pension Premium par enfant 20

Assurance Multirisque "Optimum" par adulte/enfant(7) 22

N’oubliez pas de consultez nos offres, dont : 

1 JOURNÉE & 1 NUIT SUPPLÉMENTAIRES GRATUITES
EN RÉSERVANT UN SÉJOUR DE 2, 3 OU 4 NUITS.

Consultez les détails et conditions sur toutes nos offres, pages 58-60.

1

2

240

3

À partir de 240 €Forfait Hôtel +Billets Parcs

www.disneylandparis.comwww.disneylandparis.com
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Conditions
Les exemples de prix sont donnés à titre indicatif et sont sujets à modification en raison de la fluctuation du prix du transport. Ils deviendront définitifs lors de la confirmation de votre réservation.
Nuit(s) supplémentaire(s) : chaque nuit supplémentaire inclut l’hébergement, le petit déjeuner et les taxes de séjour. L’accès aux Parcs Disney® n’est pas inclus. Les billets d’entrée aux Parcs, inclus dans le forfait final créé avec la/les nuit(s) 
supplémentaire(s), peuvent être utilisés en jours non consécutifs pendant la durée du séjour. Maximum de 2 nuits supplémentaires par réservation et dans le même hôtel que celui du forfait.
Pour des séjours plus longs, contactez-nous.

Prix des

Disney’s Newport Bay Club® 
Choisissez votre date d’arrivée, la couleur de la case correspondante détermine le prix
de votre séjour et de la/des nuit(s) supplémentaire(s)

MOIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2011 Sa Di Sa Di Sa Di

Décembre 2011 Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di Sa

Janvier 2012 Di Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di

Février 2012 Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di

Mars 2012 Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di

A partir du 29 mars 2012, les prix de l’été 2012 s’appliquent.

Choisissez votre forfait 

Forfaits sans transport
Séjour (comprenant l’hébergement + le petit déjeuner +
les billets d’entrée aux Parcs Disney + les taxes de séjour)

Forfaits avec Air France(1)

Séjour + vols 

Maximum 4 personnes
par chambre, enfants inclus

Prix par adulte
sur la base de 2 adultes 

partageant la même chambre

Prix par enfant(3) Prix
par adulte

supplémentaire(4)

Exemples de prix/adulte
sur la base de 2 adultes 

partageant la même chambre

Exemples de prix par enfant(3) Exemples de
prix par adulte

supplémentaire(4)

0-6 ans
inclus

7-11 ans
inclus

2-6 ans
inclus

7-11 ans
inclus

Toutes périodes Toutes périodes Toutes périodes Toutes périodes
Chambre Standard
2 Jours/1 Nuit 219 248 295 321 Gratuit 111 124 345 374 421 447 84 195 250
3 Jours/2 Nuits 335 388 474 519 Gratuit 138 155 461 514 600 645 84 222 281
4 Jours/3 Nuits 456 534 659 779 Gratuit 162 183 582 660 785 905 84 246 309
Nuit supplémentaire 93 120 163 198 Gratuit 0 2 93 120 163 198 0 0 2
Chambre Admiral's Floor(6) 
2 Jours/1 Nuit 232 262 311 337 Gratuit 111 124 358 388 437 463 84 195 250
3 Jours/2 Nuits 362 414 503 549 Gratuit 138 155 488 540 629 675 84 222 281
4 Jours/3 Nuits 497 591 710 831 Gratuit 162 183 623 717 836 957 84 246 309
Nuit supplémentaire 106 135 179 215 Gratuit 0 2 106 135 179 215 0 0 2

Forfaits avec la SNCF(2) 
Séjour + TGV + Disney Express Suppléments

Maximum 4 personnes
par chambre, enfants inclus

Exemples de prix/adulte
sur la base de 2 adultes 

partageant la même chambre

Exemples de prix/enfant(3) Exemples
de prix/adulte

supplémentaire(4) Au forfait, par nuit (sauf assurance, par séjour)4-6 ans
inclus

7-11 ans
inclus

Toutes périodes Toutes périodes
Chambre Standard 
2 Jours/1 Nuit 405 434 481 507 85 196 310 Adulte seul, par chambre(5) 91 118 160 199
3 Jours/2 Nuits 521 574 660 705 85 223 341 Chambre côté Lac Disney®, par chambre 26
4 Jours/3 Nuits 642 720 845 965 85 247 369 Demi-Pension Plus par adulte 31
Nuit supplémentaire 93 120 163 198 0 0 2 Demi-Pension Plus par enfant 13

Assurance Multirisque "Optimum" par adulte/enfant(7) 22
Chambre Admiral's Floor(6) 
2 Jours/1 Nuit 418 448 497 523 85 196 310 Adulte seul, par chambre(5) 105 134 176 215
3 Jours/2 Nuits 548 600 689 735 85 223 341 Chambre côté Lac Disney®, par chambre 26
4 Jours/3 Nuits 683 777 896 1017 85 247 369 Demi-Pension Plus par adulte 31
Nuit supplémentaire 106 135 179 215 0 0 2 Demi-Pension Plus par enfant 13

Assurance Multirisque "Optimum" par adulte/enfant(7) 22

N’oubliez pas de consultez nos offres, dont : 

SÉJOUR ET VOYAGE GRATUITS POUR LES MOINS DE 12 ANS !
POUR LES ARRIVÉES DU 1ER JANVIER AU 28 MARS 2012 INCLUS.

Consultez les détails et conditions sur toutes nos offres, pages 58-60.

1

2

219

3

À partir de

219 €
Forfait Hôtel +

Billets Parcs
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(1) Air France : au départ de Bordeaux, Marseille, Nice, Strasbourg et Toulouse. Prix hors taxes aériennes. Voir page 62 pour plus d'informations.
(2) SNCF : au départ de Angoulême, Bordeaux, Brives, Limoges, Lyon, Nantes, Rennes et Strasbourg. Voir page 63 pour plus d'informations.
(3) Enfant de 0 à 11 ans inclus partageant la chambre d’un ou plusieurs adultes.
(4) Adulte(s) supplémentaire(s) partageant la chambre avec 2 autres adultes : veuillez noter que le montant total qui vous sera facturé pour votre forfait pourra être différent de quelques centimes d’euro en moins comparé au prix de votre 
forfait calculé à partir des grilles de prix. Une telle information n’exclut pas la mise à jour de nos prix conformément à nos conditions de vente.
(5) Pour un adulte seul ou partageant la chambre d’un ou plusieurs enfants, ajouter le supplément « Adulte seul ».
(6) Chambres « Famille » : disponibles pour familles jusqu’à 6 personnes (sur demande et selon disponibilité, un supplément s’applique).
(7) Autre assurance disponible, voir page 71.

forfaits

Disney's Sequoia Lodge®  
Choisissez votre date d’arrivée, la couleur de la case correspondante détermine le prix
de votre séjour et de la/des nuit(s) supplémentaire(s)

MOIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2011 Sa Di Sa Di Sa Di

Décembre 2011 Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di Sa

Janvier 2012 Di Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di

Février 2012 Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di

Mars 2012 Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di

A partir du 29 mars 2012, les prix de l’été 2012 s’appliquent.

Choisissez votre forfait 

Forfaits sans transport
Séjour (comprenant l’hébergement + le petit déjeuner +
les billets d’entrée aux Parcs Disney + les taxes de séjour)

Forfaits avec Air France(1)

Séjour + vols

Maximum 4 personnes
par chambre, enfants inclus

Prix par adulte
sur la base de 2 adultes 

partageant la même chambre

Prix par enfant(3) Prix
par adulte

supplémentaire(4)

Exemples de prix/adulte
sur la base de 2 adultes 

partageant la même chambre

Exemples de prix par enfant(3) Exemples de
prix par adulte

supplémentaire(4)

0-6 ans
inclus

7-11 ans
inclus

2-6 ans
inclus

7-11 ans
inclus

Toutes périodes Toutes périodes Toutes périodes Toutes périodes
Chambre Standard
2 Jours/1 Nuit 194 226 267 288 Gratuit 111 124 320 352 393 414 84 195 250
3 Jours/2 Nuits 288 346 432 471 Gratuit 138 155 414 472 558 597 84 222 281
4 Jours/3 Nuits 387 471 600 707 Gratuit 162 183 513 597 726 833 84 246 309
Nuit supplémentaire 69 99 141 172 Gratuit 0 2 69 99 141 172 0 0 2
Chambre Montana
2 Jours/1 Nuit 220 256 293 315 Gratuit 111 124 346 382 419 441 84 195 250
3 Jours/2 Nuits 336 403 476 514 Gratuit 138 155 462 529 602 640 84 222 281
4 Jours/3 Nuits 458 560 660 777 Gratuit 162 183 584 686 786 903 84 246 309
Nuit supplémentaire 93 127 163 196 Gratuit 0 2 93 127 163 196 0 0 2

Forfaits avec la SNCF(2) 
Séjour + TGV + Disney Express Suppléments

Maximum 4 personnes
par chambre, enfants inclus

Exemples de prix/adulte
sur la base de 2 adultes 

partageant la même chambre

Exemples de prix/enfant(3) Exemples
de prix/adulte

supplémentaire(4) Au forfait, par nuit (sauf assurance, par séjour)4-6 ans
inclus

7-11 ans
inclus

Toutes périodes Toutes périodes
Chambre Standard
2 Jours/1 Nuit 380 412 453 474 85 196 310 Adulte seul, par chambre(5) 68 97 139 174
3 Jours/2 Nuits 474 532 618 657 85 223 341 Chambre côté Lac Disney®, par chambre 26
4 Jours/3 Nuits 573 657 786 893 85 247 369 Demi-Pension Plus par adulte 31
Nuit supplémentaire 69 99 141 172 0 0 2 Demi-Pension Plus par enfant 13

Assurance Multirisque "Optimum" par adulte/enfant(7) 22
Chambre Montana
2 Jours/1 Nuit 406 442 479 501 85 196 310 Adulte seul, par chambre(5) 91 125 160 198
3 Jours/2 Nuits 522 589 662 700 85 223 341 Demi-Pension Plus par adulte 31
4 Jours/3 Nuits 644 746 846 963 85 247 369 Demi-Pension Plus par enfant 13
Nuit supplémentaire 93 127 163 196 0 0 2 Assurance Multirisque "Optimum" par adulte/enfant(7) 22

N’oubliez pas de consultez nos offres, dont :  

1 JOURNÉE & 1 NUIT SUPPLÉMENTAIRES GRATUITES
EN RÉSERVANT UN SÉJOUR DE 2, 3 OU 4 NUITS.

Consultez les détails et conditions sur toutes nos offres, pages 58-60.
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Conditions
Prix en euros.
Les exemples de prix sont donnés à titre indicatif et sont sujets à modification en raison de la fluctuation du prix du transport. Ils deviendront définitifs lors de la confirmation de votre réservation.
Nuit(s) supplémentaire(s) : chaque nuit supplémentaire inclut l’hébergement, le petit déjeuner et les taxes de séjour. L’accès aux Parcs Disney® n’est pas inclus. Les billets d’entrée aux Parcs, inclus dans le forfait final créé avec la/les nuit(s) 
supplémentaire(s), peuvent être utilisés en jours non consécutifs pendant la durée du séjour. Maximum de 2 nuits supplémentaires par réservation et dans le même hôtel que celui du forfait. 
Pour des séjours plus longs, contactez-nous.

Prix des

Disney’s Hotel Cheyenne®  
Choisissez votre date d’arrivée, la couleur de la case correspondante détermine le prix
de votre séjour et de la/des nuit(s) supplémentaire(s)

MOIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2011 Sa Di Sa Di Sa Di

Décembre 2011 Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di Sa

Janvier 2012 Di Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di

Février 2012 Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di

Mars 2012 Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di

A partir du 29 mars 2012, les prix de l’été 2012 s’appliquent.

Choisissez votre forfait 

Forfaits sans transport
Séjour (comprenant l’hébergement + le petit déjeuner +
les billets d’entrée aux Parcs Disney + les taxes de séjour)

Forfaits avec Air France(1)

Séjour + vols 

Maximum 4 personnes
par chambre, enfants inclus

Prix par adulte
sur la base de 2 adultes 

partageant la même chambre

Prix par enfant(3) Prix
par adulte

supplémentaire(4)

Exemples de prix/adulte
sur la base de 2 adultes 

partageant la même chambre

Exemples de prix par enfant(3) Exemples de
prix par adulte

supplémentaire(4)

0-6 ans
inclus

7-11 ans
inclus

2-6 ans
inclus

7-11 ans
inclus

Toutes périodes Toutes périodes Toutes périodes Toutes périodes
Chambre Standard
2 Jours/1 Nuit 161 188 225 246 Gratuit 111 124 287 314 351 372 84 195 250
3 Jours/2 Nuits 236 286 359 400 Gratuit 138 155 362 412 485 526 84 222 281
4 Jours/3 Nuits 315 388 495 600 Gratuit 162 183 441 514 621 726 84 246 309
Nuit supplémentaire 43 68 104 135 Gratuit 0 1 43 68 104 135 0 0 1

Forfaits avec la SNCF(2) 
Séjour + TGV + Disney Express Suppléments

Maximum 4 personnes
par chambre, enfants inclus

Exemples de prix/adulte
sur la base de 2 adultes 

partageant la même chambre

Exemples de prix/enfant(3) Exemples
de prix/adulte

supplémentaire(4) Au forfait, par nuit (sauf assurance, par séjour)4-6 ans
inclus

7-11 ans
inclus

Toutes périodes Toutes périodes
Chambre Standard
2 Jours/1 Nuit 347 374 411 432 85 196 310 Adulte seul, par chambre(5) 43 68 104 139
3 Jours/2 Nuits 422 472 545 586 85 223 341 Chambre Rio Grande & Buffalo, par chambre 12
4 Jours/3 Nuits 501 574 681 786 85 247 369 Demi-Pension Standard par adulte 25
Nuit supplémentaire 43 68 104 135 0 0 1 Demi-Pension Standard par enfant 11

Assurance Multirisque "Optimum" par adulte/enfant(6) 22

N’oubliez pas de consultez nos offres, dont :

SÉJOUR ET VOYAGE GRATUITS POUR LES MOINS DE 12 ANS !
POUR LES ARRIVÉES DU 1ER JANVIER AU 28 MARS 2012 INCLUS.

Consultez les détails et conditions sur toutes nos offres, pages 58-60.
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(1) Air France : au départ de Bordeaux, Marseille, Nice, Strasbourg et Toulouse. Prix hors taxes aériennes. Voir page 62 pour plus d'informations.
(2) SNCF : au départ de Angoulême, Bordeaux, Brives, Limoges, Lyon, Nantes, Rennes et Strasbourg. Voir page 63 pour plus d'informations. 
(3) Enfant de 0 à 11 ans inclus partageant la chambre d’un ou plusieurs adultes.
(4) Adulte(s) supplémentaire(s) partageant la chambre avec 2 autres adultes : veuillez noter que le montant total qui vous sera facturé pour votre forfait pourra être différent de quelques centimes d’euro en moins comparé au prix de votre 
forfait calculé à partir des grilles de prix. Une telle information n’exclut pas la mise à jour de nos prix conformément à nos conditions de vente.
(5) Pour un adulte seul ou partageant la chambre d’un ou plusieurs enfants, ajouter le supplément « Adulte seul ».
(6) Chambres « Famille » : disponibles jusqu’à 6 personnes (sur demande et selon disponibilité, un supplément s’applique).
(7) Autre assurance disponible, voir page 71.

forfaits

Disney's Hotel Santa Fe  
Choisissez votre date d’arrivée, la couleur de la case correspondante détermine le prix
de votre séjour et de la/des nuit(s) supplémentaire(s)

MOIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2011 Sa Di Sa Di Sa Di

Décembre 2011 Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di Sa

Janvier 2012 Di Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di

Février 2012 Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di

Mars 2012 Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di

A partir du 29 mars 2012, les prix de l’été 2012 s’appliquent.

Choisissez votre forfait 

Forfaits sans transport
Séjour (comprenant l’hébergement + le petit déjeuner +
les billets d’entrée aux Parcs Disney + les taxes de séjour)

Forfaits avec Air France(1)

Séjour + vols

Maximum 4 personnes
par chambre, enfants inclus

Prix par adulte
sur la base de 2 adultes 

partageant la même chambre

Prix par enfant(3) Prix
par adulte

supplémentaire(4)

Exemples de prix/adulte
sur la base de 2 adultes 

partageant la même chambre

Exemples de prix par enfant(3) Exemples de
prix par adulte

supplémentaire(4)

0-6 ans
inclus

7-11 ans
inclus

2-6 ans
inclus

7-11 ans
inclus

Toutes périodes Toutes périodes Toutes périodes Toutes périodes
Chambre Standard(6)

2 Jours/1 Nuit 152 177 213 233 Gratuit 111 124 278 303 339 359 84 195 250
3 Jours/2 Nuits 216 266 328 366 Gratuit 138 155 342 392 454 492 84 222 281
4 Jours/3 Nuits 285 360 448 549 Gratuit 162 183 411 486 574 675 84 246 309
Nuit supplémentaire 33 58 89 119 Gratuit 0 1 33 58 89 119 0 0 1

Forfaits avec la SNCF(2) 
Séjour + TGV + Disney Express Suppléments

Maximum 4 personnes
par chambre, enfants inclus

Exemples de prix/adulte
sur la base de 2 adultes 

partageant la même chambre

Exemples de prix/enfant(3) Exemples
de prix/adulte

supplémentaire(4) Au forfait, par nuit (sauf assurance, par séjour)4-6 ans
inclus

7-11 ans
inclus

Toutes périodes Toutes périodes
Chambre Standard(6)

2 Jours/1 Nuit 338 363 399 419 85 196 310 Adulte seul, par chambre(5) 33 58 88 122
3 Jours/2 Nuits 402 452 514 552 85 223 341 Chambre Rio Grande & Eldorado, par chambre 12
4 Jours/3 Nuits 471 546 634 735 85 247 369 Demi-Pension Standard par adulte 25
Nuit supplémentaire 33 58 89 119 0 0 1 Demi-Pension Standard par enfant 11

Assurance Multirisque "Optimum" par adulte/enfant(7) 22

N’oubliez pas de consultez nos offres, dont :

1 JOURNÉE & 1 NUIT SUPPLÉMENTAIRES GRATUITES
EN RÉSERVANT UN SÉJOUR DE 2, 3 OU 4 NUITS.

Consultez les détails et conditions sur toutes nos offres, pages 58-60.
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Conditions
Prix en euros.
Attention : il n’y a pas de navette entre les Parcs Disney® et Disney’s Davy Crockett Ranch®
Nuit(s) supplémentaire(s) : chaque nuit supplémentaire inclut l’hébergement, le petit déjeuner et les taxes de séjour. L’accès aux Parcs Disney® n’est pas inclus. Les billets d’entrée aux Parcs, inclus dans le forfait final créé avec la/les nuit(s) supplémentaire(s), 
peuvent être utilisés en jours non consécutifs pendant la durée du séjour. Maximum de 2 nuits supplémentaires par réservation et dans le même hôtel que celui du forfait. 
(1) Enfant de 0 à 11 ans inclus partageant le bungalow d’un ou plusieurs adultes.
(2) Adulte(s) supplémentaire(s) partageant le bungalow avec 2 autres adultes : veuillez noter que le montant total qui vous sera facturé pour votre forfait pourra être différent de quelques centimes d’euro en moins comparé au prix de votre forfait calculé
à partir des grilles de prix. Une telle information n’exclut pas la mise à jour de nos prix conformément à nos conditions de vente.
(3) Pour un adulte seul ou partageant le bungalow d’un ou plusieurs enfants, ajouter le supplément « Adulte seul ».
(4) Autre assurance disponible, voir page 71.

Prix des forfaits

Disney’s Davy Crockett Ranch® 
Choisissez votre date d’arrivée, la couleur de la case correspondante détermine le prix
de votre séjour et de la/des nuit(s) supplémentaire(s)

MOIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2011 Sa Di Sa Di Sa Di

Décembre 2011 Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di Sa

Janvier 2012 Di Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di

Février 2012 Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di

Mars 2012 Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di

A partir du 29 mars 2012, les prix de l’été 2012 s’appliquent.

Choisissez votre forfait 

Forfaits sans transport
Séjour (comprenant l’hébergement + le petit déjeuner +
les billets d’entrée aux Parcs Disney + les taxes de séjour)

Suppléments

Maximum 6 personnes
par bungalow, enfants inclus

Exemples de prix/adulte
sur la base de 2 adultes 

partageant la même chambre

Exemples de prix/enfant(1) Prix par adulte 
supplémentaire(2)

Au forfait, par nuit (sauf assurance, par séjour)0-6 ans
inclus

7-11 ans
inclus

Toutes périodes Toutes périodes
Bungalow 2 chambres
2 Jours/1 Nuit 182 209 258 274 Gratuit 111 123 Adulte seul, par bungalow(3) 61 86 135 156
3 Jours/2 Nuits 275 324 421 449 Gratuit 138 154 Demi-Pension Standard par adulte 25
4 Jours/3 Nuits 373 444 588 673 Gratuit 162 181 Demi-Pension Standard par enfant 11
Nuit supplémentaire 62 87 135 160 Gratuit 0 1 Assurance Multirisque "Optimum" par adulte/enfant(4) 22
Bungalow Premium 2 chambres
2 Jours/1 Nuit 195 222 271 287 Gratuit 111 123 Adulte seul, par bungalow(3) 74 99 148 169
3 Jours/2 Nuits 301 350 447 475 Gratuit 138 154 Demi-Pension Standard par adulte 25
4 Jours/3 Nuits 412 483 627 712 Gratuit 162 181 Demi-Pension Standard par enfant 11
Nuit supplémentaire 75 100 148 173 Gratuit 0 1 Assurance Multirisque "Optimum" par adulte/enfant(4) 22

N’oubliez pas de consultez nos offres, dont :  

1 JOURNÉE & 1 NUIT SUPPLÉMENTAIRES GRATUITES
EN RÉSERVANT UN SÉJOUR DE 2, 3 OU 4 NUITS.

Consultez les détails et conditions sur toutes nos offres, pages 58-60.
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Partez tranquille

Important
Ce tableau ne constitue qu’un résumé des garanties et n’a pas de valeur contractuelle.
L’ensemble des conditions ainsi que les exclusions relatives à ces garanties sont détaillées dans les conditions de Mondial Assistance sur www.disneylandparis.com ou par courrier à l’adresse suivante :
Euro Disny Associés S.C.A. Service Assurance, BP 100, 77777 Marne-la-Vallée Cedex 04. 
Pour toute information concernant ces 2 options d’assurance, vous pouvez aussi contacter directement Mondial Assistance au +33 (0) 1 42 99 82 81 en semaine de 9 h à 18 h. 

MONDIAL ASSISTANCE vous rembourse les frais d’annulation ou de modifi cations (exclusivement avec 
l’Assurance Multirisque « Optimum ») indiqués dans les conditions générales de ventes pour les raisons 
ou circonstances listées ci-dessous.

Garanties Assurance annulation 
seule

(Police n° 302.881)

Assurance multirisque 
"Optimum"

(Police n° 303.904)

Maladie, Accident, Décès : de vous-même ou d'un membre de votre famille  √  √

Complications dues à l’état de grossesse (jusqu’à la 28e semaine incluse).  √  √

Contre-indication de vaccination.  √  √

Licenciement économique.  √  √

Mutation ou modifi cation des dates des congés payés du fait de l’employeur.  √  √

Destruction ou vol dans les locaux professionnels et/ou privés.  √  √

Convocation devant un tribunal comme juré ou témoin.  √  √

NOUVEAU ! Amélioration de votre garantie Annulation : en complément des évènements listés ci-
dessus, vous êtes désormais couverts en cas d'intempéries, d'actes de terrorisme, d'émeutes ou de tout autre 
évènement aléatoire réel et sérieux, vous empêchant de vous rendre à Disneyland Paris.

 √

Assurance bagages : à concurrence de 765 €  √

Assistance rapatriement : rapatriement médicalisé, remboursement des frais médicaux sous certaines 
conditions (jusqu’à 10 000 €) en complément des recours Sécurité Sociale et autres organismes de Prévoyance, 
organisation et prise en charge d’une personne qui voyageait avec l’assuré, accompagnement des enfants de 
moins de 15 ans qui voyageaient avec l’assuré, organisation et prise en charge du voyage aller-retour d’un proche 
sous certaines conditions.

 √

Assistance en cas de décès : organisation et prise en charge du rapatriement du corps, organisation et 
prise en charge du transport de la personne assurée voyageant avec la personne décédée.

 √

Assistance en cas d’hospitalisation imprévue ou de décès d’un proche : organisation et prise en 
charge du retour anticipé jusqu’au lieu d’hospitalisation ou des obsèques.

 √

Assistance Juridique à l’étranger.  √

Remboursement des journées de voyage non utilisées.  √

Prix en € par personne
fi gurant sur la réservation

Assurance 
annulation seule

 Assurance 
multirisque 
"Optimum" 

16 22

Gras Savoye
Société de courtage en assurance
2 à 8, rue Ancelle
92202 Neuilly-sur-Seine Cedex, France

Mondial Assistance
Tour Galliéni II - 
36, avenue du Général de Gaulle
93175 Bagnolet Cedex, France

Nous vous proposons en collaboration avec Mondial Assistance, la possibilité de choisir 
votre option d’assurance voyage, pour profitez au maximum de votre séjour avec votre 

famille en toute tranquillité.

www.disneylandparis.comwww.disneylandparis.com
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Conditions
Prix en euros. 
Les exemples de prix sont donnés à titre indicatif et sont sujets à modification en raison de la fluctuation du prix du transport. Ils deviendront définitifs lors de la confirmation de votre réservation. 
Nuit(s) supplémentaire(s) : chaque nuit supplémentaire inclut l’hébergement, le petit déjeuner et les taxes de séjour. L’accès aux Parcs Disney® n’est pas inclus. Les billets d’entrée aux Parcs, inclus dans le forfait final créé avec la/les nuit(s) 
supplémentaire(s), peuvent être utilisés en jours non consécutifs pendant la durée du séjour. Maximum de 2 nuits supplémentaires par réservation et dans le même hôtel que celui du forfait.  
Veuillez noter qu'un séjour de 2 nuits minimum est requis à l'Adagio City Aparthotel Val d'Europe les 30 et 31 décembre 2011,  et au Thomas Cook's Explorers Hotel et Radisson Blu Hotel le 31 décembre 2011.
Pour des séjours plus longs, contactez-nous. 

Prix des forfaits des hôtels 

Choisissez votre date d’arrivée, la couleur de la case correspondante détermine le prix
de votre séjour et de la/des nuit(s) supplémentaire(s)

MOIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2011 Sa Di Sa Di Sa Di

Décembre 2011 Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di Sa

Janvier 2012 Di Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di

Février 2012 Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di

Mars 2012 Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di

À partir du 29 mars 2012, les prix de l’été 2012 s’appliquent.

Choisissez votre forfait 

Forfaits sans transport
Séjour (comprenant l’hébergement + le petit déjeuner +
les billets d’entrée aux Parcs Disney + les taxes de séjour)

Forfaits avec Air France(1)

Séjour + vols 

Maximum 4 personnes
par chambre, enfants inclus, 
sauf précisions contraires

Prix par adulte
sur la base de 2 adultes partageant 

la même chambre/appartement

Prix par enfant(3) Prix
par adulte

supplémentaire(4)

Exemple de prix par adulte
sur la base de 2 adultes

partageant la même chambre/appartement

Exemples de prix par enfant(3) Exemples de
prix par adulte

supplémentaire(4)0-6 ans inclus 7-11 ans inclus 2-6 ans inclus 7-11 ans inclus

Toutes périodes Toutes périodes Toutes périodes Toutes périodes
Vienna International Dream Castle Hotel ���� Chambre Standard
2 Jours/1 Nuit 195 216 244 Gratuit 111 125 321 342 370 84 195 251
3 Jours/2 Nuits 297 339 395 Gratuit 138 156 423 465 521 84 222 282
4 Jours/3 Nuits 396 459 543 Gratuit 162 185 522 585 669 84 246 311
Nuit supplémentaire 72 93 121 Gratuit 0 2 72 93 121 0 0 2
Vienna International Magic Circus Hotel ���� Chambre Standard
2 Jours/1 Nuit 195 216 244 Gratuit 111 125 321 342 370 84 195 251
3 Jours/2 Nuits 297 339 395 Gratuit 138 156 423 465 521 84 222 282
4 Jours/3 Nuits 396 459 543 Gratuit 162 185 522 585 669 84 246 311
Nuit supplémentaire 72 93 121 Gratuit 0 2 72 93 121 0 0 2
Thomas Cook's Explorers Hotel ��� Chambre Standard 
2 Jours/1 Nuit 181 204 248 Gratuit 111 124 307 330 374 84 195 250
3 Jours/2 Nuits 268 314 403 Gratuit 138 155 394 440 529 84 222 281
4 Jours/3 Nuits 353 422 555 Gratuit 162 183 479 548 681 84 246 309
Nuit supplémentaire 58 81 125 Gratuit 0 2 58 81 125 0 0 2
Thomas Cook's Explorers Hotel ��� Chambre Standard + cabine (maximum 6 personnes, enfants inclus)

2 Jours/1 Nuit 202 227 278 Gratuit 111 124 328 353 404 84 195 250
3 Jours/2 Nuits 311 361 462 Gratuit 138 155 437 487 588 84 222 281
4 Jours/3 Nuits 417 492 644 Gratuit 162 183 543 618 770 84 246 309
Nuit supplémentaire 79 104 155 Gratuit 0 2 79 104 155 0 0 2
Hôtel Kyriad ����Chambre Standard
2 Jours/1 Nuit 173 189 215 Gratuit 111 124 299 315 341 84 195 250
3 Jours/2 Nuits 253 285 337 Gratuit 138 155 379 411 463 84 222 281
4 Jours/3 Nuits 330 378 456 Gratuit 162 183 456 504 582 84 246 309
Nuit supplémentaire 50 66 92 Gratuit 0 2 50 66 92 0 0 2
Radisson Blu Hotel �����Chambre Standard(6) (maximum 3 adultes et 1 enfant par chambre)

2 Jours/1 Nuit 244 265 279 Gratuit 111 125 370 391 405 84 195 251
3 Jours/2 Nuits 394 436 464 Gratuit 138 156 520 562 590 84 222 282
4 Jours/3 Nuits 542 605 647 Gratuit 162 185 668 731 773 84 246 311
Nuit supplémentaire 121 142 156 Gratuit 0 2 121 142 156 0 0 2
Adagio City Aparthotel Val d’Europe ����Appartement 5 personnes (maximum 5 personnes, enfants inclus)

2 Jours/1 Nuit 206 235 248 Gratuit 111 124 332 361 374 84 195 250
3 Jours/2 Nuits 318 377 402 Gratuit 138 155 444 503 528 84 222 281
4 Jours/3 Nuits 428 516 554 Gratuit 162 183 554 642 680 84 246 309
Nuit supplémentaire 83 112 125 Gratuit 0 2 83 112 125 0 0 2
Adagio City Aparthotel Val d’Europe ����Appartement 7 personnes (maximum 7 personnes, enfants inclus)

2 Jours/1 Nuit 214 248 261 Gratuit 111 124 340 374 387 84 195 250
3 Jours/2 Nuits 335 402 429 Gratuit 138 155 461 528 555 84 222 281
4 Jours/3 Nuits 453 554 594 Gratuit 162 183 579 680 720 84 246 309
Nuit supplémentaire 91 125 138 Gratuit 0 2 91 125 138 0 0 2
Hôtel l’Elysée Val d’Europe ����Chambre Standard(7)

2 Jours/1 Nuit 189 207 223 Gratuit 111 124 315 333 349 84 195 250
3 Jours/2 Nuits 285 321 352 Gratuit 138 155 411 447 478 84 222 281
4 Jours/3 Nuits 378 432 479 Gratuit 162 183 504 558 605 84 246 309
Nuit supplémentaire 66 84 100 Gratuit 0 2 66 84 100 0 0 2
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(1) Air France : au départ de Bordeaux, Marseille, Nice, Strasbourg et Toulouse. Prix hors taxes aériennes. Voir page 62 pour plus d'informations.
(2) SNCF : au départ de Angoulême, Bordeaux, Brives, Limoges, Lyon, Nantes, Rennes et Strasbourg. Voir page 63 pour plus d'informations.
(3) Enfant de 0 à 11 ans inclus partageant la chambre d’un ou plusieurs adultes. 
(4) Adulte(s) supplémentaire(s) partageant la chambre avec 2 autres adultes : veuillez noter que le montant total qui vous sera facturé pour votre forfait pourra être différent de quelques centimes
d’euro en moins comparé au prix de votre forfait calculé à partir des grilles de prix. Une telle information n’exclut pas la mise à jour de nos prix conformément à nos conditions de vente. 
(5) Pour un adulte seul ou partageant la chambre d’un ou plusieurs enfants, ajouter le supplément « Adulte seul ». 
(6) Un autre type de chambre pour maximum 4 adultes est également disponible. Un supplément s'applique, contactez-nous.
(7) Chambres “Famille” : disponibles jusqu’à 6 personnes (sur demande et selon disponibilité, un supplément s’applique).

partenaires choisis pour vous  

Forfaits avec la SNCF(2) 
Séjour + TGV + Disney Express Suppléments

Maximum 4 personnes
par chambre, enfants inclus, 
sauf précisions contraires

Exemple de prix par adulte
sur la base de 2 adultes

partageant la même chambre/appartement

Exemples de prix/enfant(3)

Prix par adulte 
supplémentaire(4) Au forfait, par nuit4-6 ans

inclus
7-11 ans
inclus

Toutes périodes Toutes périodes
Vienna International Dream Castle Hotel ���� Chambre Standard
2 Jours/1 Nuit 381 402 430 85 196 311 Adulte seul, par chambre(5) 71 92 120
3 Jours/2 Nuits 483 525 581 85 223 342
4 Jours/3 Nuits 582 645 729 85 247 371
Nuit supplémentaire 72 93 121 0 0 2
Vienna International Magic Circus Hotel ���� Chambre Standard
2 Jours/1 Nuit 381 402 430 85 196 311 Adulte seul, par chambre(5) 71 92 120
3 Jours/2 Nuits 483 525 581 85 223 342
4 Jours/3 Nuits 582 645 729 85 247 371
Nuit supplémentaire 72 93 121 0 0 2
Thomas Cook's Explorers Hotel ��� Chambre Standard
2 Jours/1 Nuit 367 390 434 85 196 310 Adulte seul, par chambre(5) 57 80 124
3 Jours/2 Nuits 454 500 589 85 223 341
4 Jours/3 Nuits 539 608 741 85 247 369
Nuit supplémentaire 58 81 125 0 0 2
Thomas Cook's Explorers Hotel ���  Chambre Standard + cabine (maximum 6 personnes, enfants inclus)

2 Jours/1 Nuit 388 413 464 85 196 310 Adulte seul, par chambre(5) 78 103 154
3 Jours/2 Nuits 497 547 648 85 223 341
4 Jours/3 Nuits 603 678 830 85 247 369
Nuit supplémentaire 79 104 155 0 0 2
Hôtel Kyriad ��� Chambre Standard
2 Jours/1 Nuit 359 375 401 85 196 310 Adulte seul, par chambre(5) 49 65 91
3 Jours/2 Nuits 439 471 523 85 223 341
4 Jours/3 Nuits 516 564 642 85 247 369
Nuit supplémentaire 50 66 92 0 0 2
Radisson Blu Hotel ���� Chambre Standard(6) (maximum 3 adultes et 1 enfant)

2 Jours/1 Nuit 430 451 465 85 196 311 Adulte seul, par chambre(5) 119 140 154
3 Jours/2 Nuits 580 622 650 85 223 342
4 Jours/3 Nuits 728 791 833 85 247 371
Nuit supplémentaire 121 142 156 0 0 2
Adagio City Aparthotel Val d’Europe ��� Appartement 5 personnes (maximum 5 personnes, enfants inclus)

2 Jours/1 Nuit 392 421 434 85 196 310 Adulte seul, par appartement(5) 82 111 124
3 Jours/2 Nuits 504 563 588 85 223 341
4 Jours/3 Nuits 614 702 740 85 247 369
Nuit supplémentaire 83 112 125 0 0 2
Adagio City Aparthotel Val d’Europe ��� Appartement 7 personnes (maximum 7 personnes, enfants inclus)

2 Jours/1 Nuit 400 434 447 85 196 310 Adulte seul, par appartement(5) 90 124 137
3 Jours/2 Nuits 521 588 615 85 223 341
4 Jours/3 Nuits 639 740 780 85 247 369
Nuit supplémentaire 91 125 138 0 0 2
Hôtel l’Elysée Val d’Europe ��� Chambre Standard(7)

2 Jours/1 Nuit 375 393 409 85 196 310 Adulte seul, par chambre(5) 65 83 99
3 Jours/2 Nuits 471 507 538 85 223 341
4 Jours/3 Nuits 564 618 665 85 247 369
Nuit supplémentaire 66 84 100 0 0 2

N’oubliez pas de consultez nos offres, dont : 

SÉJOUR ET VOYAGE GRATUITS POUR 
LES MOINS DE 12 ANS ! 

POUR LES ARRIVÉES DU 1ER JANVIER AU 28 MARS 2012 INCLUS.

Consultez les détails et conditions sur toutes nos offres, pages 58-60.
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Conditions
Prix en euros. 
Nuit(s) supplémentaire(s) : maximum 2 nuits supplémentaires par réservation et dans le même hôtel réservé avec le forfait. Chaque nuit supplémentaire inclut le petit déjeuner et les taxes de séjour; l’accès aux Parcs Disney n’est pas inclus. Les billets 
d’entrée aux Parcs Disney, inclus dans le forfait final créé avec la/les nuit(s) supplémentaire(s), peuvent être utilisés en jours non consécutifs pendant la durée du séjour. Les nuits supplémentaires sont cumulables avec « Séjour et voyage gratuits pour les 
moins de 7 ans ».
Pour des séjours plus longs, contactez-nous.

Prix des forfaits pendant 
Choisissez votre date d’arrivée, la couleur de la case correspondante détermine le prix
de votre séjour et de la/des nuit(s) supplémentaire(s)

MOIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Octobre 2011 Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di

Novembre 2011  Sa Di à partir du 8 novembre 2011, voir les prix pages 64-73

Prix valables du 1er octobre au 7 novembre 2011
Tous les forfaits incluent l’hébergement, le petit déjeuner et l'accès Parcs Disney® pour la durée de votre séjour. 
Profitez du Festival Halloween Disney du 1er au 31 octobre 2011. 
Si vous séjournez à Disneyland® Paris le 31 octobre, réservez la Soirée Halloween Disney dans le Parc Disneyland® .
Pour plus d’informations, consultez la brochure été 2011 ou contactez-nous.

Choisissez votre forfait 

Hôtels Disney® 
Forfaits sans transport
Séjour (comprenant l’hébergement + le petit déjeuner +
les billets d’entrée aux Parcs Disney + les taxes de séjour)

Suppléments

Maximum 4 personnes
par chambre, enfants inclus

Prix par adulte
sur la base de 2 adultes partageant la même 

chambre/appartement

Prix par enfant(1) Prix
par adulte

supplémentaire(2) Au forfait, par nuit (sauf assurance, par séjour)0-6 ans inclus 7-11 ans inclus

Toutes périodes Toutes périodes
Disneyland® Hotel  Chambre Standard(3)

2 Jours/1 Nuit 403 475 568 Gratuit 109 124 Adulte seul, par chambre(6) 236 307 406
3 Jours/2 Nuits 641 786 973 Gratuit 130 154 Demi-Pension Premium par adulte 51
4 Jours/3 Nuits 880 1097 1376 Gratuit 151 184 Demi-Pension Premium par enfant 20
Nuit supplémentaire 248 321 414 Gratuit 0 2 Assurance Multirisque par adulte/enfant(7) 19
Disney's Hotel New York®   Chambre Standard
2 Jours/1 Nuit 258 299 351 Gratuit 109 124 Adulte seul, par chambre(6) 120 159 209
3 Jours/2 Nuits 403 475 568 Gratuit 130 154 Chambre côté Lac Disney®, par chambre 60
4 Jours/3 Nuits 538 662 797 Gratuit 151 184 Demi-Pension Premium par adulte 51
Nuit supplémentaire 126 166 213 Gratuit 0 2 Demi-Pension Premium par enfant 20

Assurance Multirisque par adulte/enfant(7) 19
Disney's Newport Bay Club®  Chambre Standard(4)

2 Jours/1 Nuit 247 268 309 Gratuit 109 123 Adulte seul, par chambre(6) 106 133 170
3 Jours/2 Nuits 372 424 496 Gratuit 130 153 Chambre côté Lac Disney®, par chambre 28
4 Jours/3 Nuits 491 580 680 Gratuit 151 182 Demi-Pension Plus par adulte 31
Nuit supplémentaire 112 138 174 Gratuit 0 2 Demi-Pension Plus par enfant 13

Assurance Multirisque par adulte/enfant(7) 19
Disney's Sequoia Lodge®  Chambre Standard
2 Jours/1 Nuit 226 257 299 Gratuit 109 123 Adulte seul, par chambre(6) 89 116 155
3 Jours/2 Nuits 331 393 465 Gratuit 130 153 Chambre côté Lac Disney®, par chambre 18
4 Jours/3 Nuits 445 523 631 Gratuit 151 182 Demi-Pension Plus par adulte 31
Nuit supplémentaire 93 122 159 Gratuit 0 2 Demi-Pension Plus par enfant 13

Assurance Multirisque par adulte/enfant(7) 19
Disney's Hotel Cheyenne®  Chambre Standard
2 Jours/1 Nuit 195 216 242 Gratuit 109 123 Adulte seul, par chambre(6) 68 90 122
3 Jours/2 Nuits 289 331 389 Gratuit 130 153 Chambre Rio Grande & Buffalo, par chambre 14
4 Jours/3 Nuits 375 441 539 Gratuit 151 182 Demi-Pension Standard par adulte 25
Nuit supplémentaire 71 92 122 Gratuit 0 1 Demi-Pension Standard par enfant 11

Assurance Multirisque par adulte/enfant(7) 19
Disney's Hotel Santa Fe®  Chambre Standard
2 Jours/1 Nuit 189 212 228 Gratuit 109 123 Adulte seul, par chambre(6) 58 84 108
3 Jours/2 Nuits 269 320 362 Gratuit 130 153 Chambre Rio Grande & Eldorado, par chambre 14
4 Jours/3 Nuits 341 423 497 Gratuit 151 182 Demi-Pension Standard par adulte 25
Nuit supplémentaire 61 87 108 Gratuit 0 1 Demi-Pension Standard par enfant 11

Assurance Multirisque par adulte/enfant(7) 19

Maximum 6 personnes
par bungalow, enfants inclus

Prix par adulte
sur la base de 2 adultes

partageant le même bungalow

Prix par enfant(1)

Prix par adulte 
supplémentaire(2)0-6 ans inclus 7-11 ans inclus

Toutes périodes Toutes périodes
Disney's Davy Crockett Ranch®  Bungalow 1 chambre
2 Jours/1 Nuit 189 216 248 Gratuit 109 122 Adulte seul, par bungalow(6) 64 86 125
3 Jours/2 Nuits 279 320 400 Gratuit 130 152 Supplément bungalow 2 chambres 28
4 Jours/3 Nuits 372 435 548 Gratuit 151 180 Demi-Pension Standard par adulte 25
Nuit supplémentaire 66 88 125 Gratuit 0 1 Demi-Pension Standard par enfant 11

Assurance Multirisque par adulte/enfant(7) 19
Disney's Davy Crockett Ranch®  Bungalow Premium 2 chambres
2 Jours/1 Nuit 213 245 282 Gratuit 109 122 Adulte seul, par bungalow(6) 88 115 159
3 Jours/2 Nuits 327 378 469 Gratuit 130 152 Demi-Pension Standard par adulte 25
4 Jours/3 Nuits 444 522 650 Gratuit 151 180 Demi-Pension Standard par enfant 11
Nuit supplémentaire 90 118 160 Gratuit 0 1 Assurance Multirisque par adulte/enfant(7) 19
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(1) Enfant de 0 à 11 ans inclus partageant la chambre d’un ou plusieurs adultes.
(2) Adulte(s) supplémentaire(s) partageant la chambre/le bungalow/l'appartement avec 2 autres adultes : veuillez noter que le montant total qui vous sera facturé pour votre forfait pourra être différent de quelques centimes d’euro en moins 
comparé au prix de votre forfait calculé à partir des grilles de prix. Une telle information n’exclut pas la mise à jour de nos prix conformément à nos conditions de vente.
(3) Chambres « Famille » : disponibles pour des familles jusqu’à 5 personnes (max. 4 adultes et 1 enfant, soumis à disponibilité et sur demande).
(4) Un autre type de chambre pour maximum 4 adultes est également disponible. Un supplément s'applique, contactez-nous.
(5) Chambres communicantes : disponibles pour des familles jusqu’à 6 personnes (soumis à disponibilité et sur demande).
(6) Pour un adulte seul ou partageant la chambre/le bunaglow/l’appartement d’un ou plusieurs enfants, ajouter le supplément « Adulte seul ».
(7) Autre assurance disponible, consultez détails et conditions de la brochure été 2011 ou contactez-nous.

le Festival Halloween Disney
Les soirées Halloween

La Fête Pas-Si-Trouille de Mickey : 7, 14, 21 & 28 octobre 2011.
Le Parc Disneyland®  propose une ambiance Halloween idéale pour s'amuser en famille, en compagnie des Personnages Disney plus malicieux que jamais.
25 € par personne.

La Soirée Halloween Disney : 31 octobre 2011
En quête de rires et de frissons ? Dès la nuit tombée, le Parc Disneyland se transforme en un extravagant royaume baigné par la lune... 
une aventure terrrrriblement excitante à vivre en famille ou entre amis.
35 € par personne 

Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans. Places en nombre limité, achetez vos billets à l'avance. Détails et conditions dans la brochure été 2011.

Hôtels partenaires choisis pour vous
Forfaits sans transport
Séjour (comprenant l’hébergement + le petit déjeuner +
les billets d’entrée aux Parcs Disney + les taxes de séjour)

Suppléments

Maximum 4 personnes
par chambre/appartement, 
enfants inclus, 
sauf précisions contraires

Prix par adulte
sur la base de 2 adultes partageant la même 

chambre/bungalow

Prix par enfant(1) Prix
par adulte

supplémentaire(2) Au forfait, par nuit0-6 ans inclus 7-11 ans inclus

Toutes périodes Toutes périodes
Vienna International Dream Castle Hotel ���� Chambre Standard
2 Jours/1 Nuit 203 212 236 Gratuit 109 124 Adulte seul, par chambre(6) 80 88 113
3 Jours/2 Nuits 313 330 379 Gratuit 130 154
4 Jours/3 Nuits 422 448 521 Gratuit 151 184
Nuit supplémentaire 81 90 114 Gratuit 0 2
Vienna International Magic Circus Hotel ���� Chambre Standard
2 Jours/1 Nuit 203 212 236 Gratuit 109 124 Adulte seul, par chambre(6) 80 88 113
3 Jours/2 Nuits 313 330 379 Gratuit 130 154
4 Jours/3 Nuits 422 448 521 Gratuit 151 184
Nuit supplémentaire 81 90 114 Gratuit 0 2
Thomas Cook's Explorers Hotel ��� Chambre Standard
2 Jours/1 Nuit 192 211 248 Gratuit 109 123 Adulte seul, par chambre(6) 69 88 125
3 Jours/2 Nuits 291 329 402 Gratuit 130 153
4 Jours/3 Nuits 389 446 556 Gratuit 151 182
Nuit supplémentaire 70 89 126 Gratuit 0 2
Thomas Cook's Explorers Hotel ��� Chambre Standard + cabine (maximum 6 personnes, enfants inclus)

2 Jours/1 Nuit 216 242 285 Gratuit 109 123 Adulte seul, par chambre(6) 93 119 162
3 Jours/2 Nuits 338 390 477 Gratuit 130 153
4 Jours/3 Nuits 460 538 668 Gratuit 151 182
Nuit supplémentaire 94 120 163 Gratuit 0 2
Hôtel Kyriad ��� Chambre Standard
2 Jours/1 Nuit 180 196 218 Gratuit 109 123 Adulte seul, par chambre(6) 57 73 95
3 Jours/2 Nuits 266 298 343 Gratuit 130 153
4 Jours/3 Nuits 352 400 467 Gratuit 151 182
Nuit supplémentaire 58 74 96 Gratuit 0 2
Radisson Blu Hotel ���� Chambre Standard(4) (maximum 3 adultes et 1 enfant)

2 Jours/1 Nuit 229 237 281 Gratuit 109 124 Adulte seul, par chambre(6) 105 114 157
3 Jours/2 Nuits 364 381 468 Gratuit 130 154
4 Jours/3 Nuits 499 524 655 Gratuit 151 184
Nuit supplémentaire 107 115 159 Gratuit 0 2
Adagio City Aparthotel Val d’Europe ��� Appartement (maximum 5 personnes, enfants inclus)

2 Jours/1 Nuit 205 235 247 Gratuit 109 123 Adulte seul, par appartement(6) 82 112 124
3 Jours/2 Nuits 316 376 400 Gratuit 130 153
4 Jours/3 Nuits 427 517 553 Gratuit 151 182
Nuit supplémentaire 83 113 125 Gratuit 0 2
Adagio City Aparthotel Val d’Europe ��� Appartement (maximum 7 personnes, enfants inclus)

2 Jours/1 Nuit 213 247 260 Gratuit 109 123 Adulte seul, par appartement(6) 90 124 137
3 Jours/2 Nuits 333 400 427 Gratuit 130 153
4 Jours/3 Nuits 452 553 593 Gratuit 151 182
Nuit supplémentaire 91 125 138 Gratuit 0 2
Hôtel l’Elysée Val d’Europe ��� Chambre Standard(5)

2 Jours/1 Nuit 177 193 215 Gratuit 109 123 Adulte seul, par chambre(6) 54 71 93
3 Jours/2 Nuits 259 292 337 Gratuit 130 153
4 Jours/3 Nuits 347 397 463 Gratuit 151 182
Nuit supplémentaire 55 72 94 Gratuit 0 2

N’oubliez pas de noter cette surprise dans votre calcul

SÉJOUR ET VOYAGE GRATUITS POUR LES MOINS DE 7 ANS ! 
POUR LES ARRIVÉES JUSQU’AU 7 NOVEMBRE 2011.

Consultez les détails et conditions de la brochure été 2011 ou contactez votre agent de voyages.
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Réservez votre demi-pension à 
l’avance et faites une économie !  

En réservant votre demi-pension en même temps que votre forfait séjour vous pouvez faire une 
économie jusqu’à 10% ! Disponible dans un large choix de restaurants service à table ou buffet à 
Disneyland® Paris.

Demi-pension Standard : la qualité au juste prix ! 
Demi-pension Plus : un large choix de restaurants service à table ! 

Demi-pension Premium : pour une cuisine raffi née et les fans de Personnages Disney ! 
Faites votre choix parmi nos 3 formules de demi-pension – chacune comprenant :
• Menu adulte dédié : une entrée, un plat, un dessert ou  buffet à volonté et une boisson non alcoolisée.
• Menu enfant dédié : un plat, un dessert ou buffet à volonté et une boisson non alcoolisée.

ÉCONOMISEZ JUSQU’A 10%
Réservez votre formule demi-pension au moment de la réservation de votre séjour et réalisez une économie allant jusqu’à 10% dans les 
restaurants sélectionnés pour chaque formule (Standard, Plus ou Premium) chacun proposant un menu dédié ou un buffet (voir ci-dessus). 
Le montant de la réduction a été calculé par rapport au prix public des éléments du “menu demi-pension” choisi lorsqu’ils sont achetés 
séparément.
Consultez ci-dessous les restaurants où vous pouvez profi ter d’une économie jusqu’à 10% sur un menu dédié ou un buffet (Économie !) et 
où votre coupon demi-pension est accepté sans supplément (√)

Formule demi-pension
Formule gourmande Lieu Restaurant Spécialité Premium  Plus Standard

Repas avec des Personnages 
Disney 

Disneyland® Hotel Inventions - dîner uniquement Buffet avec cuisine internationale Économie!

Parc Disneyland®

Auberge de Cendrillon - repas avec
des Princes et Princesses (Fantasyland®) Service à table avec cuisine traditionnelle française Économie!

Cowboy Cookout Barbecue (Frontierland®) Restauration rapide avec spécialités tex-mex √ √ Économie!

Disney® Village
Café Mickey Service à table avec cuisine traditionnelle √ Économie!
La Légende de Buffalo Bill… avec Mickey et ses 
Amis ! (2e catégorie) Dîner-spectacle avec un menu texan Économie!

Service à table

Disneyland Hotel California Grill Cuisine raffinée Économie!
Disney's Hotel New York® Manhattan Restaurant Cuisine méditerranéenne Économie! Économie!
Disney's Newport Bay Club® Yacht Club Cuisine du monde avec spécialités de fruits de mer Économie! Économie!
Disney's Sequoia Lodge® Beaver Creek® Tavern Cuisine familiale Nord-Américaine √ Économie!

Parc Disneyland 

Walt's – an American Restaurant 
(Main Street, U.S.A.®) Cuisine raffinée d’inspiration américaine √ Économie!

Silver Spur Steakhouse (Frontierland) Spécialités de grillades  √ Économie! Économie!
Blue Lagoon Restaurant (Adventureland®) Cuisine exotique et spécialités de poissons √ Économie!

Disney Village
The Steakhouse Spécialités de viandes √ Économie!
Annette's Diner Authentique “Dîner” américain  √ √ Économie!

Buffet à volonté

Disney's Hotel New York Parkside Diner Cuisine cosmopolite √ Économie!
Disney's Newport Bay Club Cape Cod Cuisine internationale √ Économie!
Disney's Sequoia Lodge Hunter's Grill Cuisine internationale  √ Économie!
Disney's Hotel Cheyenne® Chuck Wagon Cafe Cuisine western  √ √ Économie!
Disney's Hotel Santa Fe® La Cantina Spécialités tex-mex  √ √ Économie!
Disney's Davy Crockett Ranch® Crockett's Tavern Cuisine familiale  √ √ Économie!

Parc Disneyland 
Plaza Gardens Restaurant (Main Street, U.S.A.) Cuisine internationale  √ √ Économie!
Restaurant Agrabah Café (Adventureland) Cuisine méditerranéenne √ √ Économie!
The Lucky Nugget Saloon (Frontierland) Cuisine internationale √ √ Économie!

Parc Walt Disney Studios® Restaurant des Stars Cuisine internationale √ √ Économie!

Disney Village La Grange au Billy Bob’s
Country Western Saloon Buffet tex-mex  √ √ Économie!

D
DeDeDe

DeDemimi

Conditions
Les prix sont en euros.
• La même formule demi-pension doit être achetée avant le début du séjour, pour la durée totale de celui-ci et pour tous les participants au séjour (1 coupon par personne, par nuit réservée). Les coupons vous sont remis à votre arrivée à l’hôtel. 
Pour vous rendre dans les restaurants des Parcs Disney®, il vous faut des billets d’entrée au Parc concerné valides. • Les coupons Demi-Pension sont acceptés dans tous les restaurants des Parcs et Hôtels Disney® avec service à table et buffet 
(exceptés dans les hôtels partenaires choisis pour vous) et les restaurants de Disney Village mentionnés dans le tableau ci-dessus. • Limité à un coupon par personne et par repas • Le tarif du repas dépend de la date de sa consommation. Si cette 
date est ultérieure à la date de validité de cette brochure, veuillez nous contacter pour connaître le tarif applicable. • Les coupons Demi-Pension sont également acceptés dans d’autres restaurants de Disneyland Paris non mentionnés dans le 
tableau ci-dessus (sauf à Disney Village) pour leur valeur monétaire pour une entrée, un plat, un dessert ou un buffet à volonté. Si le prix de votre repas excède la valeur du coupon, vous devez payer la différence 
(voir conditions dans les restaurants). 
La monnaie n’est pas rendue sur les coupons. • Les coupons sont valables pour le déjeuner ou le dîner. Des restaurants peuvent être fermés à certaines dates et certains ne sont pas ouverts 7 jours/7. • Les coupons Demi-Pension ne garantissent 
pas une réservation de table : une réservation à l’avance est fortement recommandée en contactant notre Service de Réservation au +33 1 60 30 40 50. Renseignez-vous également auprès de la conciergerie de votre hôtel.

Du 8 novembre 2011 au 28 mars 2012 (sauf les 24 & 31 déc)

Prix en € par nuit réservée Adulte Enfant
(3-11 ans)

Premium 51 20
Plus 31 13
Standard 25 11
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Passez une soirée avec
des cow-boys et des Indiens !

LA LÉGENDE DE BUFFALO BILL… 
AVEC MICKEY ET SES AMIS !
Le dîner-spectacle Disney le plus magique au monde !
La participation exceptionnelle de Mickey et de ses Amis dans ce spectacle vous entraîne dans 
le tourbillon d’une soirée de cow-boys épique !
Avant d’entrer dans l’arène, plongez dans l’ambiance festive de la conquête de l’Ouest dans le Colonel 
Cody’s Saloon où vous attendent Shérif Dingo, un groupe de musiciens, un bar et un point photo avec 
Mickey. Puis rejoignez l’un des 4 ranchs : le spectacle commence dans la clameur des convives tandis que 
le dîner est servi ! Remontez alors dans le temps, à l’époque du Far West, pour assister en direct à un 
authentique spectacle présenté par Buffalo Bill, Sitting Bull, Annie Oakley et d’intrépides cavaliers. 
Prenez ensuite part à l’action en brandissant votre chapeau de cow-boy pour défendre les couleurs de votre ranch pendant 
les épreuves d’adresse qui se déroulent dans l’arène. Et pendant ce temps, vous dégusterez une cuisine tex-mex traditionnelle 
servie dans la plus pure tradition western. 

ECONOMISEZ 15% ! 
Profi tez de cette économie (sauf du 24 au 31 décembre 2011(2)) en réservant votre dîner-spectacle en même 
temps que votre séjour. Consultez le tableau de prix ci-dessous.

Informations
• Durée du spectacle : 1h30.
•  Spectacle en soirée : à 18h30 et à 21h30 (fermé le mercredi et jeudi sauf 

à certaines dates, renseignez-vous au moment de votre réservation)
•  Nous vous recommandons de vous présenter au moins 1 heure avant le début 

du spectacle afi n de profi ter de l’animation au Colonel Cody’s Saloon.
•  IMPORTANT : ce spectacle mettant en scène des animaux et des cavalcades 

entraînant des soulèvements de poussière, il n’est donc pas recommandé aux 
personnes asthmatiques ou souffrant de problèmes respiratoires.

• Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

Vivez la conquête de l’Ouest en 1re Catégorie et bénéfi ciez d’une meilleure vue !

Prix avec l’économie de 15% (1)
Prix publics applicables aux dates 

ci-dessous

du 8 novembre au 23 décembre 2011 
& du 1er janvier au 28 mars 2012

du 25 au 30 décembre 2011 

Adulte Enfant(3) Adulte Enfant(3)

 2e Catégorie 49 39 59 46

Supplément à ajouter au prix de la 2e catégorie

 1re Catégorie 12 12

Plan de l’arène

Prix en euros.
Les tarifs dépendent de la date de la séance choisie. Si cette date est ultérieure à la date de validité de cette brochure, 
veuillez nous contacter pour connaître le tarif applicable.
Les coupons demi-pension Standard et Plus peuvent être utilisés pour leur valeur monétaire.
Les coupons demi-pension Premium sont valables uniquement pour la 2e catégorie.
Vos billets vous seront remis à votre arrivée à l’hôtel.
(1) Economie de 15% sur les tarifs de la 2e catégorie calculé par rapport aux prix sur place. Cette réduction n’est pas cumulable 
avec une autre offre. 
Prix valables pour toute réservation faite avant l’arrivée lors de la réservation d’un forfait présenté dans cette brochure. 
Prix sur place (2e catégorie) : 59 € par adulte, 46 € par enfant.
(2) Consultez les prix pour les 24 et 31 décembre pages 80-81.
(3) Enfant de 3 à 11 ans inclus. Gratuit pour les moins de 3 ans, place assise non garantie.
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PETIT DÉJEUNER AVEC DES PERSONNAGES DISNEY
Dès votre réveil, prolongez votre rêve les yeux grands ouverts et démarrez la journée par un 
petit déjeuner buffet en compagnie de Personnages Disney. Rendez-vous au Café Mickey à 
Disney® Village, un restaurant chaleureux au design contemporain et coloré.

DÉJEUNER OU DÎNER AVEC DES PERSONNAGES DISNEY
Pour déjeuner ou dîner en compagnie de Personnages Disney, 3 lieux d’exception vous sont 
proposés entre le Parc Disneyland® et Disney Village.
•  Dans un décor enchanteur au cœur du Parc Disneyland, l’Auberge de Cendrillon vous invite 

à savourer une cuisine française de qualité en compagnie de princes et princesses. Passez 
un moment inoubliable autour d’un repas d’exception où petits et grands pourront se 
transformer pour l’occasion en personnages de contes de fées.

•  Dans le Parc Disneyland, partez à la conquête de l’Ouest au restaurant Cowboy Cookout 
Barbecue. Savourez des spécialités tex-mex en présence de Personnages Disney.

•  Rendez-vous à Disney Village et optez pour le Café Mickey, restaurant design et 
contemporain où chaque détail vous plongera dans l’univers des classiques Disney. Choisissez 
votre menu servi à table en compagnie de Personnages Disney.

GOÛTER AVEC DES PERSONNAGES DISNEY
Après une journée bien remplie dans les Parcs, faites une pause douceur avec de
délicieuses pâtisseries. Le restaurant Cowboy Cookout Barbecue de style western, au cœur 
du Parc Disneyland, propose à tous les gourmands de recharger leurs batteries le temps d’un 
goûter en compagnie de Personnages Disney. C’est votre anniversaire ? Célébrez ce merveilleux 
moment avec un gâteau spécial (voir notre offre gâteau anniversaire sur la page suivante).

Vivez une expérience  
Complétez votre séjour magique en réservant un repas en compagnie de Personnages Disney et savourez :
• Des moments privilégiés et inoubliables pour toute la famille
• Des émotions garanties
• Une expérience à vivre uniquement à Disneyland® Paris
• De plus, en réservant dès maintenant, vous organisez votre séjour, planifiez votre budget et gagnez ainsi du temps rien que 
pour le plaisir !
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Petit déjeuner avec des Personnages Disney  Par personne*

A Disney® Village, au Café Mickey.
Buffet avec petits pains variés, viennoiseries, céréales, œufs brouillés, 
jus de fruits et boissons chaudes.

Réservé aux résidents des Hôtels Disney

8h
15

9h30

Réservé aux résidents des hôtels partenaires   

8h
21

9h30
• Le restaurant peut être remplacé par un autre.
• Si vous séjournez au Disney’s Davy Crockett Ranch® vous devez assurez votre propre transport. Nous vous recommandons de réserver le 2e service.
• Hôtel l’Elysée Val d’Europe, Adagio City Aparthotel Val d’Europe et Radisson Blu Hotel : seul le 2e service est disponible.
• Supplément calculé au prix du petit déjeuner déjà inclus dans votre forfait. 

Déjeuner ou dîner avec des Personnages Disney  Adulte Enfant*

A Disney Village, au Café Mickey.
Menu avec une grande variété d’entrées, de plats, pizzas et desserts.
Pour les enfants, un menu spécial avec 1 plat, 1 dessert, 1 boisson et une surprise.

Déjeuner : de 12h à 15h
Dîner : de 18h à 23h 34 18

Au Parc Disneyland®, au Cowboy Cookout Barbecue
Spécialités tex-mex avec entrées, plats et desserts. 
Pour les enfants, un menu spécial avec 1 boisson et une surprise.

Déjeuner : de 11h à 15h30 26 13

• Option non disponible les 24 et 31 décembre.
• Présence de Personnages Disney durant les heures de déjeuner et dîner.

Déjeuner avec des Princes et Princesses Adulte Enfant*

Au Parc Disneyland, à l’Auberge de Cendrillon. 
Savourez un repas royal en compagnie de Princes et Princesses Disney. 
Menu adulte dédié incluant 1 cocktail, 1 entrée, 1 plat au choix et 1 dessert avec eau minérale et café.
Pour les enfants, un menu équilibré incluant 1 entrée, 1 plat au choix, 1 dessert et 1 boisson.

Déjeuner : de 12h à 16h. 
Dîner également disponible selon les 
horaires d’ouverture du Parc Disneyland.

62 27

• Option non disponible les 24 et 31 décembre,
• La date réservée vous sera confi rmée dès votre arrivée à l’hôtel. 

Goûter avec des Personnages Disney Par personne*

Au Parc Disneyland, au Cowboy Cookout Barbecue.
Une sélection de gâteaux, pâtisseries, bonbons et boissons chaudes et froides.

A partir de 16h30 19

• Le restaurant peut être remplacé par un autre.
• La date réservée vous sera confi rmée dès votre arrivée à l’hôtel.

Gâteau d’anniversaire  Par gâteau

Vous pouvez aussi fêter votre anniversaire avec un délicieux gâteaux pour 6-8 personnes, 
dans la plupart des restaurants service à table ou buffet, ou encore lors du goûter avec 
des Personnages Disney.

Tous les jours. 25

• A votre arrivée à l’hôtel ou dans les Parcs, il est impératif de réserver votre table.
• Disponible dans une sélection de restaurants service à table et buffet. Selon capacité du restaurant.
• Les Personnages Disney sont présents uniquement pour l’option gâteau d’anniversaire dans le cadre du goûter avec des Personnages Disney.

culinaire unique  

Conditions
Prix en euros.
Les tarifs des repas dépendent de la date de consommation du repas. Si cette date est ultérieure à la date de validité de cette brochure, veuillez nous contacter pour connaître le tarif applicable.
Les options mentionnées sur ces pages sont disponibles uniquement lors de la réservation d’un forfait présenté dans cette brochure. Tous nos restaurants sont non-fumeurs.
Pour les déjeuners et dîners mentionnés sur ces pages, vous  devez réserver votre table en appelant notre Service de Réservation Restaurants au +33 (0) 1 60 30 40 50.
* Enfant de 3 à 11 ans. Pour les enfants de moins de 3 ans, contactez-nous.
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Finissez l’année  
Dîners festifs de Noël ou du Nouvel An avec des Personnages Disney, préparez-vous à un voyage dans un monde merveilleux 
de lumières et de décorations spectaculaires ! 
Les places sont limitées – et très demandées ! Alors ne tardez pas à réserver pour des fêtes de fin d’année féeriques ! 

Conditions
Prix en euros.
Certaines options sont uniquement disponibles lors de la réservation d’un forfait. Contactez-nous pour plus d’informations. 
Tous nos restaurants sont non-fumeurs. Les coupons repas ne donnent pas accès aux Parcs Disney®.
Une sélection de boissons est incluse dans les menus. Un menu végétarien est disponible sur demande. 

RÉVEILLON DE NOËL - 24 DÉCEMBRE

18h30 21h30

La Légende de Buffalo Bill… avec Mickey et ses Amis ! Adulte Enfant(1) Adulte Enfant(1)

Le dîner-spectacle de la conquête de l’Ouest est empreint de l’esprit 
de Noël : scène, costumes et quelques surprises dans le spectacle vous 
transporteront dans cette grande soirée western dans une ambiance de 
Noël. Voir page 77.

2e Catégorie 99 59 109 69

1re Catégorie
(meilleure vue)

Supplément de 12 € par personne à 
ajouter au prix de la 2e Catégorie

à partir de 20h

Dîners de Noël avec des Personnages Adulte Enfant(1)

(3-11ans)

Au Disney’s Hotel New York®, un superbe buffet de Noël avec 
des Personnages Disney enchanteront la famille entière.

Buffet à volonté 185 57

Au Disney’s Newport Bay Club®, un moment inoubliable avec un 
délicieux buffet en compagnie de Personnages Disney.

Buffet à volonté 185 57

• Les places vous seront attribuées lors de votre arrivée. Nous vous conseillons de vous présenter 30 minutes avant le début du dîner.   
• Les enfants bénéfi cient du même menu que les adultes.   

Les Réveillons de Noël
dans les Hôtels Disney & Disney® Village

à partir de 18h à partir de 21h30

Adulte Enfant(1) Adulte Enfant(1)

Disneyland® Hotel                           Founder's Club(2) Service à table - - 289 57

                                                             California Grill Service à table 166 33 219 46

                                                              Inventions Buffet à volonté 139 28 197 53

Disney’s Hotel New York®                    Manhattan Restaurant Service à table 127 26 187 49

Disney’s Newport Bay Club®                Yacht Club Service à table 127 26 187 49

Disney’s Sequoia Lodge®                     Restaurant de l’hôtel Buffet à volonté 79 26 104 38

Disney® Village                                      The Steakhouse Service à table 79 27 106 38

dans le Parc Disneyland®  Adulte Enfant(1) Adulte Enfant(1)

Main Street, U.S.A.®                              Walt’s - an American Restaurant Service à table 127 36 153 48

                                                                Plaza Gardens Restaurant Buffet à volonté 95 36 139 48

Adventureland®                                      Blue Lagoon Restaurant Service à table 127 36 153 48

Fantasyland®                                                              Auberge de Cendrillon          Service à table 169 36 198 48
•  IMPORTANT:  le 24 décembre, les attractions du Parc Disneyland ferment à partir de 20h. 

Seuls les restaurants mentionnés sont ouverts pour le dîner.
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en beauté !

Les horaires sont donnés à titre indicatif pour vous aider à choisir entre les services proposés, l’heure exacte sera indiquée sur votre coupon remis à votre arrivée à l’hôtel.
Les réveillons des hôtels sont réservés aux résidents séjournant dans ces hôtels.
(1) Enfant de 3 à 11 ans inclus. Pour les enfants de moins de 3 ans, contactez-nous.
(2) Founder’s Club : exclusivement pour les résidents du Castle Club. Un seul service à 20h30.

RÉVEILLON DU NOUVEL AN - 31 DÉCEMBRE

18h30 21h30

La Légende de Buffalo Bill… avec Mickey et ses Amis ! Adulte Enfant(1) Adulte Enfant(1)

Revivez la conquête de l’Ouest dans un moment festif avec
Buffalo Bill, Sitting Bull, Annie Oakley, Mickey et ses Amis
tout en dégustant un délicieux barbecue texan !
Voir page 77.

2e Catégorie 109 69 119 69

1re Catégorie
(meilleure vue)

Supplément de 12 € par personne 
à ajouter au prix de la 2e Catégorie

à partir de 20h

Dîners du Nouvel An avec des Personnages        Adulte Enfant(1)

Au Disney’s Hotel New York®, une ambiance excitante de Saint Sylvestre 
en compagnie de Personnages Disney enchantera toute la famille.

Buffet à volonté 196 57

Au Disney’s Newport Bay Club®, un moment très festif pour une soirée 
inoubliable avec un délicieux buffet en compagnie de Personnages Disney.

Buffet à volonté 196 57

• Les tables vous seront attribuées lors de votre arrivée.Nous vous conseillons de vous présenter 30 minutes avant le début du dîner.
• Les enfants bénéfi cient du même menu que les adultes.

Les Réveillons du Nouvel An   
dans les Hôtels Disney & Disney® Village

18h 21h30

Adulte Enfant(1) Adulte Enfant(1)

Disneyland® Hotel                                       Founder's Club(2) Service à table - - 405 69

                                                                            California Grill Service à table 177 44 313 57

                                                                             Inventions Buffet à volonté 163 46 233 53

Disney’s Hotel New York®                               Manhattan Restaurant Service à table 155 44 219 50

Disney’s Newport Bay Club®                          Yacht Club Service à table 155 44 219 50

Disney’s Sequoia Lodge®                                Hunter's Grill Buffet à volonté 109 33 139 46

Disney’s Hotel Cheyenne®                               Chuck Wagon Cafe/Yellow Rose Buffet à volonté 99 30 132 44

Disney® Village                                                
La Grange at Billy Bob's Country 
Western Saloon

Buffet à volonté 106 24 133 44

dans le Parc Disneyland®  Adulte Enfant(1) Adulte Enfant(1)

Main Street, U.S.A.                                       Walt’s - an American Restaurant Service à table 178 44 199 53

                                                                       Plaza Gardens Restaurant Buffet à volonté 129 44 160 53

Adventureland®                                                Blue Lagoon Restaurant Service à table 178 44 199 53

Fantasyland®                                                                     Auberge de Cendrillon          Service à table 209 44 255 53
• IMPORTANT: le 31 décembre, les attractions du Parc Disneyland sont ouvertes jusqu’à 1h du matin.

ECONOMISEZ 10% EN RÉSERVANT JUSQU’AU 10 OCTOBRE 2011
Réduction applicable sur les prix présentés sur ces pages.
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Découvrez Paris, Versailles 

DECOUVREZ LE CHÂTEAU DE VERSAILLES, CHEF-D’ŒUVRE DE L’ART FRANÇAIS, 
CLASSÉ AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’HUMANITÉ – POUR TOUTE LA FAMILLE
NOUVEAU : Excursion “Royal Versailles Tour”
• Une découverte entre histoire et nature dans un site mondialement connu.
•  Programme complet : Château, jardins, Grand Trianon, Petit Trianon et Domaine de

Marie-Antoinette.
• Trajets directs en autocar depuis Disneyland® Paris.
• Billet coupe-fi le à l’entrée et carnet de visite inclus.

DECOUVREZ PARIS, VILLE FASCINANTE ET INOUBLIABLE, DE JOUR COMME DE NUIT 
– POUR TOUTE LA FAMILLE 
Paris en liberté
• La meilleure façon de découvrir la capitale en toute indépendance.
• Visitez le musée du Louvre avec un billet d’entrée privilégiée. 
• Profi tez d’une croisière en bateau sur la Seine.
• Des infos pratiques pour organiser sa journée et se déplacer.

Une journée magique à Paris
• Une excursion complète pour découvrir la capitale.
• Les incontournables inclus : la Tour Eiffel et une croisière sur la Seine.
• Spécial enfants : commentaires ludiques et éducatifs dans le bus.

Excursion : Paris, ville-lumière
• Une découverte instantanée de Paris en autocar.
• Admirez les lumières fl amboyantes de Paris.

DAVY CROCKETT AVENTURE, UNE AVENTURE DÉCOIFFANTE, 100 % 
NATURE – POUR GRANDS ET PETITS 
•  Une aventure en pleine forêt sous le signe de l’amusement, de l’agilité et de la découverte.
•  Des parcours de différents niveaux, avec l’opportunité de s’amuser, s’évader ou se dépasser. 

AQUARIUM SEA LIFE, PLONGEZ DANS LE MONDE DES MERS ET DES OCÉANS – 
POUR TOUTE LA FAMILLE, SURTOUT LES PLUS JEUNES
•  Laissez-vous surprendre par la « planète océan » et ses créatures toutes plus originales 

les unes que les autres. 
•  Plus de 350 espèces d’animaux marins dans une cinquantaine de magnifi ques aquariums, 

un tunnel sous-marin panoramique à 360° et des bassins tactiles.

Profitez de nos options touristiques à ajouter à votre séjour. Découvrez des sites fascinants pour vivre de nouvelles 
aventures, si près de Disneyland® Paris. Autant d’expériences multiples à partager avec toute la famille. 

© C. Milet

© Disney

© P. Faure
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NOUVEAU ! Excursion “Royal Versailles Tour”    Adulte Enfant(1)

(4-11 ans)

Découvrez les splendeurs de cet immense domaine : le Château, la Galerie des Glaces, les Grands 
Appartements… mais aussi les immenses jardins à la française, le Grand Trianon et le Domaine (secret)
de la reine Marie-Antoinette.
Excursion en autocar au départ du Disney’s Newport Bay Club®.

Tous les jours, de 9h30 à 16h15, 
en fonction des conditions de circulation, 
sauf les lundis 

57 38

• Visite individuelle, audio-guide dans le Château.
• Remise d’un carnet de visite pour une orientation facile.
• Excursion exploitée par Visual/Transdev.

• Déjeuner libre sur place, non inclus.
• Non disponible le 25 décembre.

Paris en liberté - une journée découverte à votre rythme Adulte Enfant(1)

(4-11 ans)

Avec votre carte “Paris Visite”, vous circulez une journée autant que vous le voulez sur le réseau 
transport public de Paris et sa région depuis Disneyland® Paris. 
Dans la même journée, à votre convenance, visitez le musée du Louvre et partez pour 1 heure de 
croisière sur la Seine avec audioguide en français avec la compagnie “Bateaux Parisiens”

Tous les jours sauf les mardis et
le 1er dimanche du mois 40 15

• Vos billets et coupons sont valables pour une journée durant votre séjour, ils vous seront remis à votre arrivée à l’hôtel.
• L’embarcadère de votre croisière est située au pied de la Tour Eiffel,
• Audioguide au musée du Louvre disponible et payable sur place .

• Déjeuner libre non inclus.
• Non disponible le 25 décembre.

Excursion Une journée magique à Paris  Adulte Enfant(1)

(3-11 ans)

Découvrez Paris en autocar, visitez le 2e étage de la Tour Eiffel et profi tez d’une croisière
sur la Seine. Commentaires en français dans le bus et durant la croisière.
Excursion en autocar au départ du Disney’s Hotel New York®.

Tous les jours, de 9h45 à 18h30, 
en fonction des conditions de circulation. 71 37

• Ecouteurs individuels (autocar) et audio-guides (bateau).
• Commentaire audio enfants disponible durant la visite de la capitale en autocar. 
• Excursion exploitée par Cityrama.

• Déjeuner libre non inclus. 

Excursion Paris, ville-lumière  Adulte Enfant(1)

(3-11 ans)

Un tour des principaux sites et monuments célèbres de Paris en autocar, le temps d’une soirée,
avec commentaires en français.
Excursion au départ du Disney’s Hotel New York® et retour dans la plupart des hôtels.

Départ à 20h les mardis, jeudis et samedis. 
Retour vers minuit en fonction de la 
circulation.

49 16

• Écouteurs individuels. 
• Selon la saison, le début de cette excursion peut être effectuée de jour. 
• Excursion exploitée par Cityrama.

• Le dîner n’est ni prévu ni inclus.

Davy Crockett Aventure  Adulte Enfant
(4-11 ans)

Session de 3 heures incluant une initiation obligatoire de 30 minutes en français ou en anglais, 
choisissez votre programme parmi 6 niveaux de diffi culté en fonction de votre condition physique. 

Ouvert du 17 décembre 2011 au 2 janvier 
2012, et du 18 février au 4 mars 2012. Les 
activités commencent à 13h.

25 15

 Situé à proximité du Disney’s Davy Crockett Ranch®.
• Conditions requises : enfants de 4 ans minimum. Taille 1,10 m minimum. Poids 110 kg maximum. 
• Les mineurs de moins de 18 ans doivent être accompagnés d’un adulte (1 adulte pour 2 mineurs maximum) sur les parcours. 

•  Activité ne convenant pas aux personnes souffrant d’ostéoporose, de problèmes cardiaques 
et aux femmes enceintes.

•  Sujet à fermeture, annulation ou modifi cation sans préavis, notamment en cas de conditions 
climatiques défavorables.

• Non disponible les 25 décembre et 1er janvier.
• Activité exploitée par Paris-Est Aventure.

Aquarium SEA LIFE  Adulte Enfant(1)

(3-11 ans)

Découvrez une multitude d’espèces de poissons étonnants dans une cinquantaine de bassins, de la 
minuscule crevette à la superbe raie, avec des animations et de nouvelles expositions chaque année.

Tous les jours de 10h à 17h30 
(dernière entrée possible). 13 11

•  Situé à 5 minutes en voiture des Parcs Disney®, ou à 1 station sur la ligne du RER - ligne A, ou en bus public (payant). Renseignements dans 
votre hôtel. 

• Parking gratuit.

• Fermé les 25 décembre et 1er janvier.

& d’autres aventures 

Conditions
Prix en euros.
Les options mentionnées sur ces pages sont disponibles uniquement lors de la réservation d’un forfait présenté dans cette brochure. Le prix de ces options dépendent de leur date de consommation. 
Si cette date est ultérieure à la date de validité de cette brochure, veuillez nous contacter pour connaître le tarif applicable. 
(1) Gratuit pour les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum du prix enfant.
Certains spectacles, activités et visites inclus dans les excursions ci-dessus sont sujets à modifi cation sans préavis, notamment en cas de conditions climatiques défavorables, de mauvaise circulation, de monuments ou sites touristiques 
fermés ou de débordement de la Seine (pas de remboursement possible). Si vous séjournez au Disney’s Davy Crockett Ranch®, vous devez impérativement organiser vos transferts aller/retour du Ranch au point de rendez-vous par vos 
propres moyens.
Si vous séjournez dans l’un des hôtels présentés pages 40-41 et réservez l’excursion «Paris, ville-lumière», vous devez impérativement prévoir un retour du point de rendez-vous à votre hôtel par vos propres moyens.

 OPTIONS GRATUITES POUR LES MOINS DE 12 ANS !
Du 1er janvier au 28 mars 2012 inclus. 
Repérez ce symbole, pour chaque option adulte réservée, la même option pour tous les enfants est GRATUITE (enfants de moins de 12 ans au moment 
du séjour), jusqu’à occupation maximale de la chambre. Minimum un adulte payant par chambre. 
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CONDITIONS DE VENTE
Il est expressément précisé conformément aux dispositions de l’article L. 211-10 du Code du 
Tourisme que les informations figurant sur la brochure ou sur le site Internet Disneylandparis.
com peuvent faire l’objet de certaines modifications qui seront portées à la connaissance 
du client préalablement à la signature du contrat ou avant son départ, à l’exception de 
celles concernant certains spectacles, attractions, animations, boutiques, restaurants et 
facilités annexes qui ne sont ouverts qu’à certaines saisons, et peuvent être fermés, modifiés, 
retardés ou supprimés sans préavis.

La réservation et/ou la participation à l’un de nos forfaits touristiques ou prestations 
hors forfait réservés à travers Euro Disney Vacances S.A.S. (« Euro Disney ») entraîne(nt) 
l’acceptation expresse et complète de nos conditions de vente ainsi que le respect de 
toutes les instructions et consignes reprises dans notre brochure, sur notre Site Internet 
disneylandparis.com (le Site Internet) ou tout autre document de voyage. Ces conditions de 
vente s’appliquent également aux réservations faites et réglées «en ligne» sur le Site Internet.
L’ORGANISATEUR (sauf en ce qui concerne la partie III Transport)

Euro Disney Vacances S.A.S ; capital social de 152 450 euros ; immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 383 850 278 et au Registre des Opéra-
teurs de Voyages et de Séjours sous le numéro IM077100030 ; garantie financière auprès de 
APS - Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme, 15 avenue Carnot, 75017 Paris ; 
agence assurée pour sa responsabilité civile et professionnelle par le groupe AXA Corporate 
Solutions Assurance, 4 rue Jules Lefebvre, 75426 Paris Cedex 09.

conditions particulières de vente
I - RÉSERVATION DE FORFAITS TOURISTIQUES
I.1 CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
Les conditions définies dans cette section I ci-après s’appliquent à la réservation :
-  de forfaits touristiques pré-définis ainsi qu’à la réservation de prestations en supplément 

d’un forfait touristique ; 
- de combinaisons faites à votre demande de forfait touristique ;
-  Constitue un forfait touristique la combinaison d’une nuitée et d’au moins un des deux 

éléments suivants : (i) un autre service touristique et/ ou (ii) le transport ; pour autant que 
la réservation de ses différents éléments soit effectuée au même moment.

1. CONTRAT
1.1 Les réservations des prestations proposées peuvent être faites par téléphone auprès de 
la Centrale de Réservation d’Euro Disney Vacances ; certaines de ces prestations peuvent 
également être réservées en direct sur le site Internet www.disneylandparis.com (le «site 
internet»). Le contrat est formé dès qu’un numéro de réservation vous a été attribué ou 
dès que vous recevez la confirmation de votre réservation pour les réservations effectuées 
sur le site internet.
Par dérogation à ce qui précède, pour les réservations effectuées par téléphone plus de 30 
jours avant la date de départ d’un forfait comprenant des prestations de transport ferroviaire 
dont la disponibilité ne peut pas être confirmée immédiatement comme indiqué à l’article 
2.2, le contrat est formé sous réserve des conditions définies à l’article 2.2.
1.2 Dans le cas de mineurs non accompagnés d’un adulte, une attestation d’autorisation du 
représentant légal devra être envoyée à Disneyland® Paris, B.P. 100, F-77777 Marne-La-Vallée 
Cedex. A défaut, nous nous réservons le droit d’annuler la réservation. Des dommages et 
intérêts calculés sur la base de l’article I-7 pourront vous être imputés.
2. RÉSERVATION
2.1 Les Forfaits touristiques (sans transport) peuvent être réservés jusqu’à 12H (midi) la veille 
de la date d’arrivée, par téléphone auprès de la centrale de réservation d’Euro Disney (Tel. : 
0825 305 300, 0.15 € TTC par minute) ; ou sur le site internet www.disneylandparis.com. 
2.2 Les forfaits comprenant des prestations de transport doivent être réservés sauf mention 
différente jusqu’à 5 jours avant la date de départ pour le transport ferroviaire et jusqu’à 12H 
(midi) la veille de la date de départ pour le transport aérien.
Attention : Si vous résidez dans les DOM-TOM et souhaitez effectuer une réservation 
comprenant des prestations de transport ferroviaire, votre réservation devra être faite au 
plus tard 15 jours avant la date de départ de manière à permettre l’acheminement des titres 
de transport jusqu’à votre domicile avant le départ. A défaut, vous devrez nous communiquer 
une adresse en France Métropolitaine où envoyer vos titres de transport.
En cas de réservation par téléphone plus de 30 jours avant la date de départ d’un forfait 
comprenant des prestations de transport ferroviaire, il est possible que la disponibilité du 
transport ne puisse pas être confirmée immédiatement. Dans ce cas, la disponibilité du 
transport sera vérifiée 90 jours avant la date de retour de votre séjour en cas de réservation 
effectuée plus de 90 jours à l’avance et dans un délai maximum de 72H suivant votre demande 
en cas de réservation effectuée entre 90 jours avant la date de retour et 30 jours avant la 
date de départ. Si le transport est disponible, votre réservation est validée conformément 
aux dispositions de l’article 1.1. Dans le cas contraire, la réservation ne peut pas être validée 
mais nous vous proposons une solution alternative dans un nouveau délai de 72H à compter 
de l’expiration des délais mentionnés ci-dessus.
2.3 Vos titres de transport vous seront envoyés après que nous ayons reçu le règlement des 
prestations que vous nous avez réservées.
Nous nous réservons le droit de vous facturer des frais pour l’envoi de vos documents de 
voyage à votre domicile.
Pour les forfaits comprenant des prestations de transport ferroviaire, des frais d’envoi 
seront appliqués pour tout billet papier dès lors que le billet électronique sera disponible.
Dans le cas où les titres de transport, accompagnés des informations nécessaires à votre 
voyage, ne vous seraient pas parvenus 6 (six) jours avant le jour de votre départ lorsque vous 
avez réservé plus d’une semaine à l’avance ou au plus tard le lendemain de votre réservation 
dans les autres cas, veuillez nous en informer. Si les documents ne peuvent être adressés 
à l’adresse que vous nous avez communiquée ou si vous nous informez trop tard de la non 
réception des documents, nous serions fondés à vous facturer les frais engendrés par 
l’émission et l’envoi des documents de remplacement.
2.4 Veuillez noter que nos offres spéciales font l’objet de conditions spécifiques en ce qui 
concerne le versement d’un acompte pour les réservations effectuées par téléphone, les frais 
de modification et les frais d’annulation. Ces conditions sont indiquées aux articles 4.2, 6.2 et 8.1.
3. PRIX – MODIFICATIONS DE PRIX PAR EURO DISNEY
3.1 Nous nous réservons le droit de modifier les prix à tout moment jusqu’à la date de votre 
réservation sous réserve que nous vous informions du prix total de votre séjour au plus tard 
avant la date de votre réservation.
3.2 Les prix ont été déterminés en fonction des conditions économiques en vigueur à la date 
de l’établissement des tarifs en mars 2011 et peuvent être révisés même après votre réserva-
tion en fonction des variations des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, 
au coût du transport et au taux de change appliqué au voyage ou au séjour considéré. Euro 
Disney se réserve le droit de modifier le montant global de votre réservation en l’affectant 
du pourcentage de variation de l’élément concerné. Dés lors, vous pourrez annuler ou 
confirmer votre réservation dans les conditions prévues à l’article R. 211-9 du Code du 
Tourisme. Toutefois aucune modification de prix ne peut intervenir dans les 30 (trente) jours 
précédant votre date d’arrivée ou de départ dans le cas de forfaits comprenant du transport.
3.3 Les prix des Forfaits Touristiques comprennent :
- L’hébergement tel que stipulé sur la lettre de confirmation.
-  Le petit déjeuner tel que mentionné dans la description individuelle de l’hôtel et/ou du forfait.
-  Le passeport pour l’entrée aux Parcs Disneyland® et/ou Walt Disney Studios®, qui sauf 

indication contraire, est valable pendant la durée du séjour et uniquement à partir de 
votre arrivée jusqu’à votre départ pendant les heures d’ouverture des Parcs à Thèmes. 
En cas de prolongation de votre séjour, le Passeport ne sera plus valable et il vous faudra 
en acheter un nouveau. 

- Le transport si applicable (hors transferts) tel que détaillé dans la lettre de confirmation
- Tous les frais de service obligatoires applicables au type de séjour.
- La taxe de séjour.
- La TVA au taux de l’actuelle publication.
3.4 Les prix des Forfaits Touristiques ne comprennent pas (sauf indication contraire) : 
- Les frais de dossier tels que détailles à l’article 3.6
- Les taxes d’aéroport, de sécurité, les redevances passagers et autres taxes.
-Les primes d’assurance/annulation du séjour.
- Les suppléments pour facilités additionnelles dans les hôtels 
- Certaines facilités et activités sportives telles que golf, tennis.
- Les dépenses personnelles.
-  L’utilisation des services supplémentaires comme le mini-bar ou le service en chambre, la 

location de coffre-fort, le téléphone, etc...
-  Tout autre service non mentionné dans le chapitre les prix des Forfaits Touristiques 

comprennent
3.5 Prix pour les enfants
Les prix pour les enfants (3 à 11 ans inclus) s’appliquent exclusivement lorsque les enfants 
partagent la chambre d’un ou de plusieurs adultes. Ils sont déterminés en fonction de l’âge 
de l’enfant le jour de son arrivée aux Parcs Disneyland® et/ou Walt Disney Studios®. Un 
justificatif de l’âge de l’enfant pourra vous être demandé. 
Les enfants de moins de 3 ans peuvent être emmenés gratuitement sauf indication contraire 
au moment de la réservation.
3.6 Frais de dossier de votre séjour 
-  Pour une réservation via le Site www.disneylandparis.com: des frais de dossier sur votre 

séjour de 10 euros par chambre réservée pourront s’appliquer.
-  Pour une réservation au téléphone via la Centrale de Réservation de Disneyland Paris : 

les frais de dossier seront de 10 euros par réservation comprenant un maximum de trois 
chambres et de douze personnes (enfants inclus).

Ces frais sont non remboursables y compris en cas d’annulation par vous en application 
de l’article 8.
4. CONDITIONS DE PAIEMENT
4.1 Celui qui réserve pour les autres est responsable solidairement du paiement de tout 
le prix du voyage. 

4.2 Réservations par téléphone 
4.2.1 Acompte
Un acompte de 10% (dix pourcent) à valoir sur le prix total de la réservation sera exigé pour les 
réservations effectuées plus de 30 (trente) jours avant la date d’arrivée ou la date de départ 
dans le cas de forfaits comprenant du transport. Cet acompte devra être payé au moment 
de la réservation mais ne sera débité qu’après confirmation de la réservation. Dans certains 
cas, le montant de cet acompte peut être supérieur à 10% (dix pourcent) du prix total de la 
réservation, notamment lorsque le prix du forfait comprend l’assurance ou du transport 
aérien (en fonction des conditions du transporteur).
En cas de réservation d’une offre spéciale plus de 30 (trente) jours avant la date d’arrivée ou 
la date de départ dans le cas de forfaits comprenant du transport, le montant de l’acompte 
est porté à 25% (vingt-cinq pourcent) du prix total de la réservation. Dans certains cas, le 
montant de cet acompte peut être supérieur à 25% du prix total de la réservation, notam-
ment lorsque le prix du forfait comprend l’assurance ou du transport aérien (en fonction 
des conditions du transporteur). Les conditions de règlement sont celles précisées dans le 
premier paragraphe ci-dessus.
4.2.2 Solde
Le solde du prix devra être payé en totalité au plus tard 30 (trente) jours avant la date 
d’arrivée ou la date de départ dans le cas de forfaits comprenant du transport. La même 
carte bancaire que celle utilisée pour le paiement de l’acompte sera utilisée pour le paiement 
du solde 30 (trente) jours avant la date d’arrivée ou la date de départ dans le cas de forfaits 
comprenant du transport à moins que vous ne nous fassiez part d’instructions différentes 
au moins 35 (trente-cinq) jours avant la date d’arrivée ou la date de départ dans le cas de 
forfaits comprenant du transport.
4.2.3 Pour les réservations effectuées moins de 30 (trente) jours avant la date d’arrivée ou, 
dans le cas de forfaits comprenant du transport, moins de 30 (trente) jours avant la date de 
départ, le règlement intégral doit être effectué dès la réservation.
4.2.4 Euro Disney se réserve le droit d’annuler votre réservation si le règlement n’est pas 
effectué dans les délais impartis” (voir article I-8). 
4.2.5 Moyen de Paiement
Tous les règlements peuvent être effectués par carte bancaire Visa, Eurocard/MasterCard, 
American Express, JCB (sauf indication contraire lors de votre réservation).
Les réservations effectuées plus de 30 jours avant la date d’arrivée (ou de départ pour les 
réservations comprenant du transport) peuvent également faire l’objet d’un règlement par 
chèque personnel établis à l’ordre d’Euro Disney Vacances ou par Chèques Vacances ou 
Chèques Cadeaux (pas de rendu de monnaie – pour connaître la liste des Chèques Cadeaux 
acceptés, nous consulter) envoyés à Euro Disney Vacances, B.P. 153, F-77777 Marne la vallée 
Cedex 4 (en euros et pour la France uniquement). 
Les virements bancaires ou postaux et les mandats postaux ne sont pas acceptés.
4.3 Réservations sur le Site Internet :
Acompte, solde et règlement
•  Quel que soit le délai de réservation, le règlement intégral de la réservation doit être 

effectué en euros par carte bancaire Visa, Eurocard/MasterCard, American Express ou 
JCB (sauf indication contraire lors de votre réservation), le jour même de la réservation. 

•  Toute demande de modification effectuée par écrit ou par téléphone d’une réservation 
créée initialement sur le Site Internet est due le jour même de la dite modification.

4.4 Euro Disney n’est pas responsable de tous frais sur les transactions par carte bancaire 
occasionnés le cas échéant par la variation du taux de change ou par d’autres raisons.
5. DROIT DE RÉTRACTATION :
Conformément aux dispositions de l’article L.121-20-4 du Code de la Consommation, nous 
vous informons que vous ne disposez pas d’un droit de rétractation lors de la réservation 
à distance de prestations « de services d’hébergement, de transport, de restauration, de 
loisirs », réservées ensemble sous forme de forfait touristique ou séparément, pour une 
date ou selon une périodicité déterminée.
6. MODIFICATIONS DE VOTRE RÉSERVATION
Les réservations effectuées sur le Site Internet peuvent uniquement être modifiées auprès 
de la centrale de réservation téléphonique.
6.1 Les modifications des réservations de forfaits touristiques sans transport, à l’exception des 
offres spéciales, pourront être effectuées sans frais de modification, sous réserve de disponi-
bilité, lorsque les modifications interviennent plus de 30 (trente) jours avant le jour d’arrivée.
6.2 Dans les autres cas, les modifications suivantes pourront être effectuées, sous réserve 
de disponibilité et aux conditions indiquées ci-après :

Modification

Forfait touristique sans transport Forfait touristique incluant 
des prestations de transport

Offres 
spéciales 

uniquement:
Entre la date 

de réservation 
et 31 jours 

avant la date 
d’arrivée

Tous forfaits :
Entre 30 

et 8 jours 
avant la date 

d’arrivée

Tous forfaits :
Entre 7 et 3 jours avant la date 

d’arrivée

Tous forfaits :
Entre le jour de la réservation 
et jusqu’à 3 jours avant la date 

de départ

Pour les 
mêmes dates 

d’arrivée 

Pour des dates 
d’arrivée 

différentes 

Pour une 
même durée 

et aux mêmes 
dates de 

départ, et sans 
changement 
aux éléments 
de transport

Pour une durée 
différente et/
ou à des dates 

de départ 
différentes 
et/ou avec 

changement 
aux éléments 
de transport

Echange avec 
un forfait de 

valeur égale ou 
supérieure

Sans frais de 
modification Sans frais de modification

Frais : 75% 
du montant 
total de la 

réservation

Sans frais de 
modification

Considéré 
comme une 
annulation 

(application 
des frais 

d’annulation 
définis à 

l’article I-8 
ci-après)

Echange avec 
un forfait 
de valeur 
inférieure

 Frais de 
modification =

Les frais 
d’annulation 

définis à 
l’article 

I-8 ci-après 
s’appliqueront 

sur la dif-
férence de 

prix entre les 
2 forfaits (le 
forfait initial 
et le nouveau 

forfait)

 Frais de modification =
Les frais d’annulation définis 

à l’article 
I-8 ci-après s’appliqueront sur 
la différence de prix entre les 
2 forfaits (le forfait initial et le 

nouveau forfait)

Frais : 75% 
du montant 
total de la 

réservation

Frais de 
modification 

=Les frais 
d’annulation 

définis à 
l’article I-8 

ci-après 
s’appliqueront 

sur la dif-
férence de 

prix entre les 
2 forfaits (le 
forfait initial 
et le nouveau 

forfait)

Considéré 
comme une 
annulation 

(application 
des frais 

d’annulation 
définis à 

l’article I-8 
ci-après)

Demande de 
prestations 
supplémen-

taires

Sans frais de modification Sans frais de modification

Un échange de forfait est réputé avoir lieu dans les cas suivants :
- une modification du nombre de personnes partageant la même chambre
- une prolongation ou une réduction de la durée du séjour
- un changement d’hôtel
- un changement de type de chambre
Le prix du séjour peut augmenter suite aux modifications que vous avez demandées et que nous 
avons acceptées. Dans ce cas, le montant supplémentaire dû devra être réglé immédiatement.
6.3 Tout changement tel qu’indiqué ci-dessus demandé hors délai ou tout changement autre 
que ceux indiqués ci-dessus constituera une annulation et engendrera des frais d’annulation 
tels que stipulés à l’article I.8.1. En particulier, aucune demande de modification ne pourra 
être prise en considération le jour de l’arrivée ou le jour du départ dans le cas de forfaits 
incluant du transport. 
6.4 En cas de modification d’une réservation d’un forfait incluant du transport, et si la 
modification a des conséquences sur les titres de transport, ces derniers doivent nous être 
retournés dans les plus brefs délais à l’adresse suivante : Euro Disney Vacances SAS, Service 
Transport B.P. 128, F-77777 Marne-La-Vallée Cedex 4.
7. CESSION DE VOTRE RÉSERVATION 
Vous (ou une personne vous accompagnant) pouvez, avant le début du séjour, céder votre 
réservation à un tiers qui devra remplir toutes les conditions du contrat. Vous devez nous 
informer de cette cession au plus tard 7 (sept) jours avant le départ par lettre recommandée 
avec accusé de réception à envoyer à l’adresse indiquée à l’article I-1.2 en indiquant les 
mentions suivantes : 

- vos nom, prénom et adresse 
- nom, prénom et adresse du tiers vous remplaçant
- date de séjour ainsi que la durée du séjour
- numéro de réservation et une copie de la lettre de confirmation d’Euro Disney
Après réception de ladite lettre recommandée, une confirmation de réservation sera 
envoyée au tiers vous remplaçant.
Vous et le tiers vous remplaçant serez solidairement responsables du paiement du prix 
global du voyage et des frais éventuels occasionnés par la cession (ex. : frais d’annulation 
de billets de transport déjà émis et/ou d’émission de nouveaux billets, frais d’envoi, etc).
Le contrat d’assurance présenté dans notre brochure, ainsi que les prestations de transport 
nominatives, que vous avez souscrits le cas échéant ne peuvent pas être cédées au tiers 
vous remplaçant.
8. ANNULATIONS PAR VOUS
Les réservations effectuées sur le Site Internet ne peuvent être annulées sur ledit Site.
8.1 Toute annulation d’une réservation doit être effectuée par courrier écrit. La date d’envoi 
de l’annulation, le cachet de la poste faisant foi, est prise en considération pour le calcul 
des frais d’annulation. 
Toute annulation partielle ou totale entraîne les frais suivants :

Prestations annulées (avant le début du séjour)

De la date de 
réservation à 

31 jours avant la 
date d’arrivée 

(ou avant la 
date de départ 

pour les forfaits 
comprenant des 
prestations de 

transport)”

De 30 jours à 8 
jours  avant la 
date d’arrivée 
(ou avant la 

date de départ 
pour les forfaits 
comprenant des 
prestations de 

transport)

De 7 à 3 jours 
avant la date 
d’arrivée (ou 
avant la date 

de départ pour 
les forfaits 

comprenant des 
prestations de 

transport)

De 2 à 0 jours 
avant la date 
d’arrivée (ou 
avant la date 

de départ pour 
les forfaits 

comprenant des 
prestations de 

transport) / 
Non présen-

tation

Frais
d’annulation

Tous forfaits 
sauf offres 
spéciales

10 % du montant 
de la prestation 

annulée

25 % du montant 
de la prestation 

annulée

75 % du montant 
de la prestation 

annulée

100 % du 
montant de 
la prestation 

annulée

Offres spéciales
25 % du montant 
de la prestation 

annulée

25 % du montant 
de la prestation 

annulée

75 % du montant 
de la prestation 

annulée 

100 % du 
montant de 
la prestation 

annulée 

8.2 Toute annulation de réservation ayant déjà fait l’objet d’un report de dates entraîne 
les frais suivants : 

Réservation ayant fait l’objet d’un report de date entre

la date de 
réservation et 

31 jours avant la 
date d’arrivée 

(ou avant la 
date de départ 

pour les forfaits 
comprenant des 
prestations de 

transport)

30 jours et 8 
jours  avant la 
date d’arrivée 
(ou avant la 

date de départ 
pour les forfaits 
comprenant des 
prestations de 

transport)

7 jours et 3 
jours avant la 
date d’arrivée 

(ou avant la 
date de départ 

pour les forfaits 
comprenant des 
prestations de 

transport)

2 jours et 0 jour 
avant la date 
d’arrivée (ou 
avant la date 

de départ pour 
les forfaits 

comprenant des 
prestations de 

transport) / 
Non présen-

tation

Frais
d’annulation

Tous forfaits
sauf offres 
spéciales

10 % du
montant total de 

la réservation

25 %
du montant 
total de la 

réservation

75 %
du montant
total de la 

réservation

100 %
du montant
total de la 

réservation

Offres spéciales

25 %
du montant 
total de la 

réservation

25 %
du montant 
total de la 

réservation

75 % du montant
total de la 

réservation

100 % du 
montant

total de la 
réservation

8.3 Dans le cas d’annulations partielles de prestations supplémentaires, les frais d’annulations 
tels que définis dans les Articles 8.1 et 8.2 ci-dessus s’appliquent sur le montant des prestations 
supplémentaires annulées et non sur le montant total de la réservation. 
8.4 En cas d’annulation par vous, les frais de dossier prévus à l’article 3.6 restent à votre charge.
8.5 Les frais d’annulation seront déduits du montant de l’acompte et/ou de tout autre 
paiement que vous auriez effectué. Le cas échéant, il sera procédé à un remboursement sur 
la carte bancaire ayant servi au paiement. Tout montant supplémentaire vous sera facturé 
et devra être réglé immédiatement. 
8.6 En cas d’annulation de la réservation d’un forfait incluant du transport, les titres de trans-
port non utilisés doivent nous être retournés dans les plus brefs délais à l’adresse suivante : 
Euro Disney Vacances SAS, Service Transport B.P. 128, F-77777 Marne-La-Vallée Cedex 4.
Les frais d’annulation seront déduits des sommes éventuellement déjà versées, à réception 
des billets de transport si applicable. Le cas échéant, les frais restant dus doivent être réglés 
intégralement et immédiatement.
9. ASSURANCE
Nous vous proposons de souscrire une assurance avec la Compagnie d’Assurance MONDIAL 
ASSISTANCE, Tour Galliéni II - 36, avenue du Général de Gaulle 93175 Bagnolet Cedex. Un extrait 
des conditions de cette assurance figure dans la brochure. L’assurance doit être souscrite 
au moment de la réservation du séjour et la prime d’assurance payée en même temps que 
le premier paiement pour le séjour (acompte ou totalité du prix selon le cas). Nous vous 
informons que conformément aux dispositions des articles L. 112-2-1 et L 112-9 du code des 
assurances, le droit de renonciation ne s’applique pas aux polices d’assurance de voyage ou de 
bagage souscrites dans le cadre d’une réservation à distance. La prime n’est ni remboursable 
(sauf annulation de votre séjour par nous) ni transférable. Les enfants de moins de trois ans 
sont assurés gratuitement si les personnes les accompagnant ont souscrit ladite assurance.
10. TRANSPORT(1) : 
• Dans le cadre d’une alliance entre transporteurs aériens, certains vols font l’objet d’un 
accord en partage de codes avec d’autres compagnies. Pour plus de précisions, veuillez vous 
référer à la description de nos forfaits touristiques avec transport sur la brochure ou sur le 
site Internet www.disneylandparis.com. Ainsi, une autre compagnie que celle choisie lors de 
la réservation pourrait opérer le vol. Les informations précises figureront sur l’itinéraire qui 
vous sera envoyé au plus tard 8 jours avant la date de départ, ou dès confirmation de votre 
réservation pour les réservations effectuées moins de 8 jours à l’avance. Tout changement 
ultérieur vous sera également communiqué par écrit et dans tous les cas avant le départ.
• En cas de dommages, plaintes ou réclamations de toute nature, la responsabilité des trans-
porteurs, y compris aériens, présentés dans notre brochure, ainsi que celle des représentants, 
agents ou employés de ceux-ci est limitée au transport des passagers et de leurs bagages 
exclusivement comme précisé dans leurs conditions de transport dont un extrait figure sur 
les titres de transport qui vous sont remis. 
• La non utilisation du titre de transport aller entraîne automatiquement l’invalidation 
du titre de transport retour. Les titres de transport aller et retour doivent être conservés 
ensemble jusqu’à la fin du séjour.
• Les titres de transport non utilisés, à l’aller ou au retour, ne sont pas remboursables. Il en 
est de même en cas de vol ou de perte de billet si vous êtes obligés d’acheter à vos frais 
un billet de remplacement. 
• Le transporteur se réserve le droit, en cas de force majeure, d’acheminer la clientèle par un 
tout autre moyen de transport de son choix, avec une diligence raisonnable, sans qu’aucun 
dédommagement ne puisse être revendiqué par les passagers concernés.
Important : les horaires, ainsi que les types de véhicules, sont communiqués dans la brochure 
à titre indicatif et peuvent être soumis à des modifications avant la conclusion du contrat. 
Ils ne sont jamais un élément contractuel du titre de transport et ne peuvent engager ni la 
responsabilité des transporteurs, ni celle d’Euro Disney.
• Pour des raisons indépendantes de notre volonté, une modification d’aéroport peut intervenir 
à Paris (Roissy ou Orly). Dès lors, notre société ne pourrait être tenue pour responsable des 
frais occasionnés par cette modification.
• Euro Disney ne peut être tenue pour responsable de votre défaut d’enregistrement au lieu 
de départ du voyage occasionné par un retard de pré acheminement aérien, ferroviaire ou 
terrestre non organisé par Euro Disney.
• Euro Disney ne peut être tenu pour responsable du défaut d’enregistrement si vous ne 
présentez pas les documents d’identification et/ou sanitaires nécessaires à la réalisation 
de votre voyage. Dans cette hypothèse, il sera retenu 100 % (cent pour cent) du montant 
de la réservation incluant le transport.
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11. INTERRUPTION DE SÉJOUR ET PRESTATIONS NON UTILISÉES
Tout séjour ou voyage interrompu ou toute prestation non utilisée pour une raison qui nous 
est extérieure ne pourra donner lieu à remboursement. 
12. RESPONSABILITÉ
Euro Disney est responsable de plein droit à votre égard de la bonne exécution des obligations 
résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres 
prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, Euro Disney peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la 
preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à votre fait, 
soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations 
prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
13. RÉCLAMATIONS
Les réclamations qui surviennent durant l’exécution du contrat doivent être introduites au 

plus vite sur place, de manière appropriée et pouvant servir de preuve auprès du prestataire 
de services concerné, afin qu’une solution puisse être recherchée aussitôt.
Sans préjudice des droits de recours, les réclamations qu’il est impossible d’introduire sur 
place ou qui n’ont pas été résolues sur place de façon suffisante, doivent nous être adressées 
dans le mois suivant la fin de votre séjour par courrier recommandé adressé à Disneyland® 
Paris , Communication Visiteurs, B.P. 100, F-77777 Marne-la-Vallée Cedex 4. Ce courrier devra 
préciser la date du séjour effectué et le numéro de la réservation.
14. DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Vous n’acquerrez aucun droit de propriété ni aucun droit d’usage sur les dénominations, 
signes, emblèmes, logos, marques telles que “Euro Disney”, “Disneyland”, ainsi que les œuvres 
protégées de la société Disney Enterprises, Inc. quel qu’en soit le contexte ou la destination 
notamment à des fins publicitaires ou promotionnelles.
Vous ne pouvez pas inclure les prestations fournies par nous dans un quelconque forfait, lot ou 

groupe de prestations comportant des prestations susceptibles, suivant notre appréciation, 
de porter atteinte à l’image de Disney et vous n’êtes pas autorisés à revendre ou chercher à 
tirer un quelconque bénéfice financier de l’usage des prestations fournies par nous ni à les 
offrir au titre d’un quelconque cadeau promotionnel, prime ou loterie.
15. INFORMATIONS NOMINATIVES 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification et de suppression des données personnelles vous concernant. Ce 
droit peut être exercé en nous écrivant à l’adresse suivante, en indiquant vos noms, prénoms 
et adresse : Disneyland Paris, Département Marketing, BP 100, 77777 Marne la Vallée cedex 4. 
16. DROIT APPLICABLE 
Toute relation entre Euro Disney et ses clients est régie par le droit français.

(1) Transport fourni par l’intermédiaire de Disneyland® Paris 

conditions particulières de vente (suite)

Conditions générales de vente

Avec EcoFolio, Disneyland® Paris 
encourage le recyclage des

papiers. En triant vos déchets, vous
participez à la préservation de

l’environnement www.ecofolio.fr.

Conformément aux articles L211-7 et L211-16 du Code du Tourisme français, les dispositions 
des articles R211-3 à R211-11 du Code du Tourisme français dont le texte est ci-dessous 
reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres 
de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.
La brochure « électronique » ou dépliant, la proposition récapitulative de voyage et de 
séjour, de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R211-4 du 
Code du Tourisme français. 
Nous nous réservons le droit de changer les renseignements contenus dans la brochure ou 
sur le Site Internet avant la conclusion du contrat. Vous serez informé de tout changement 
substantiel avant la conclusion du contrat. 

HÔTELS
Nous avons fait tous nos efforts pour décrire nos hôtels aussi justement et précisément 
que possible. Toutefois, en raison de travaux d’entretien réalisés régulièrement, certains 
équipements ou services proposés peuvent être temporairement fermés, supprimés ou 
modifiés après la publication de la brochure ou sur le Site Internet. 
Article R211-3 
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 
211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la 
remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. 
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non 
accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou 
plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa 
responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, 
pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. 
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait 
pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de 
la présente section.
Article R211-3-1 
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions 
contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les 
conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont 
mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de 
son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, 
l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées 
au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Article R211-4 
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur 
les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations 
fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés; 
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéris-
tiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation 
ou aux usages du pays d’accueil ; 
3° Les prestations de restauration proposées ; 
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les res-
sortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord 
sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières 
ainsi que leurs délais d’accomplissement ; 
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement 
disponibles moyennant un supplément de prix ; 
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour 
ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de 
participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage 
ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat 
ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de 
l’article R. 211-8 
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant 
les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; 
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour 
chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18. 
Article R211-5 
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-
ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le 
vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut 
intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être 
communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-6 
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire 
dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par 
voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat 
doit comporter les clauses suivantes : 
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et 
l’adresse de l’organisateur ; 
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes 
périodes et leurs dates ; 
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et 
lieux de départ et de retour ; 
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques 
et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 
5° Les prestations de restauration proposées ; 
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle 
de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ; 
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que 
taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, 
taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par 
l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué 
lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour 
inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans 
les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au 
vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire 
de services concernés ; 
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par 
le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal 
de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ; 
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat 

d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains 
cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que 
celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les 
frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre 
à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ; 
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ; 
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son 
départ, les informations suivantes : 
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, 
à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles 
d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant 
d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; 
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse 
permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ; 
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par 
l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ; 
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du 
séjour, les heures de départ et d’arrivée.
Article R211-7 
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions 
que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa 
décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept 
jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze 
jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R211-8 
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites 
prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse 
qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et 
taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou 
du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu 
comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-9 
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une 
modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du 
prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, 
l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement 
subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir 
un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des 
sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un 
avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; 
toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues 
par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation 
modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R211-10 
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule 
le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir 
un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages 
éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans 
pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale 
à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. 
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord 
amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution 
proposé par le vendeur.
Article R211-11 
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une 
part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non néglige-
able du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions 
suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant 
éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont 
de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;

-  soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par 
l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de 
transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers 
le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.  Les dispositions du présent 
article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.

II - RÉSERVATION DE PRESTATIONS SÉPARÉES HORS 
FORFAIT TOURISTIQUE
Les conditions définies ci-après s’appliquent uniquement aux prestations séparées réservées 
ou commandées indépendamment de tout forfait touristique, telles que les billets d’entrée 
aux Parcs Disney, les spectacles, les dîners spectacles, les événements spéciaux ou les nuits 
d’hôtel seules (“Prestations Hors Forfait”).
1. COMMANDE OU RÉSERVATION 
Toutes nos Prestations Hors Forfait peuvent être commandées/réservées auprès de notre 
centrale de réservation téléphonique ; la grande majorité d’entre elles (dont notamment 
les billets d’entrée aux Parcs Disney) peuvent également l’être par Internet sur le Site www.
disneylandparis.com.
Prestation Hors Forfait réservée par téléphone
Sont proposés à la vente des billets physiques
Compte tenu des délais de livraison nécessaires, votre commande doit nous parvenir au 
plus tard 10 (dix) jours avant la date prévue de visite.
Prestation Hors Forfait réservée via Internet
-  Nous délivrons soit des contremarques électroniques « E-Vouchers» soit des billets 

électroniques « E-Billets » selon la prestation commandée.
-  Sauf mention contraire, les commandes/réservations peuvent être effectuées jusqu’à 12H 

(midi) GMT la veille de la date d’utilisation
Vous aurez également la possibilité de réserver des billets physiques sous certaines condi-
tions énumérées au point II 5.1.2. 
Les informations contractuelles relatives aux Prestations Hors Forfait commandées/réservées 
feront l’objet d’une confirmation écrite reprenant ces informations.
Sauf mention particulière différente, le nombre de billets par commande est limité à 12.
2. FORMATION DU CONTRAT 
Par Internet : votre commande/réservation est validée, à l’issue du processus de commande, 
lorsque vous cliquez sur le bouton «confirmer la commande» et que vous avez déclaré « avoir 
lu et accepté les Conditions de Vente » applicables.
Pour les commandes par téléphone : votre commande est validée lorsqu’un numéro de 
réservation vous est communiqué.
Toutefois, votre commande ne devient définitive que lorsque l’intégralité du prix des 
prestations nous a été réglée.
3. PRIX - PAIEMENT – REMBOURSEMENT – ÉCHANGE 
Les Prestations Hors Forfait: doivent être réglées intégralement en euro, par carte bancaire 
Visa, Eurocard/Mastercard, American Express, JCB, (sauf indication contraire lors de votre 
réservation) au moment de la commande/réservation. 
Les billets physiques, les E-Billets ainsi que les E-Vouchers correspondant aux Prestations 

Hors Forfait demeurent notre entière propriété jusqu’à l’encaissement définitif du prix.
Sauf dispositions contraires, les Prestations Hors Forfait ne sont ni remboursables ni 
échangeables. 
Toute annulation totale de nuits d’hôtel seules sera soumise aux frais d’annulation suivants : 

 Nuits d’hôtel seules annulées
De la date de

réservation à 31 
jours avant la date 

d’arrivée

De 30 jours à
8 jours avant la date 

d’arrivée

De 7 jours à
3 jours avant la date 

d’arrivée

De 2 jours à 0 
jour avant la date 

d’arrivée ou
Non-présentation

Frais
d’annulation

10 % du montant 
total de la 

réservation

25 % 
du montant 
total de la 

réservation

75 %
du montant
total de la 

réservation

100 % 
du montant total de 

la réservation

4. DROIT DE RÉTRACTATION 
Conformément aux dispositions de l’article L.121-20-4 du Code de la Consommation, nous 
vous informons que vous ne disposez pas d’un droit de rétractation lors de la réservation 
à distance de prestations « de services d’hébergement, de transport, de restauration, de 
loisirs », pour une date ou selon une périodicité déterminée. En conséquence, vous ne pouvez 
bénéficier de la faculté de rétractation pour les Prestations Hors Forfait. 
5. IMPRESSION/RETRAIT SUR PLACE - LIVRAISON À DOMICILE
5.1. Réservations via internet
5.1.1 Impression/Retrait sur place
Les E-Billets et les E-Vouchers permettant l’accès aux Parcs Disney et à certaines autres 
Prestations Hors Forfait peuvent être achetés et directement imprimés sur votre imprimante 
personnelle. Les E-Billets vous donnent accès direct aux tourniquets des Parcs Disney ou à 
la Prestation que vous avez commandée. Les E-Vouchers doivent être échangés contre un 
billet physique à Disneyland® Paris (au guichet indiqué sur votre lettre de confirmation). Vous 
devrez vous munir de votre E-Voucher ou de vos E-Billets ainsi que d’une pièce d’identité 
avec photo pour utiliser vos prestations.
5.1.2 Livraison à domicile 
Les billets physiques pour les Prestations Hors Forfait peuvent vous être envoyés par courrier 
simple, à l’adresse que vous indiquez lors de votre commande par internet si la commande 
nous est parvenue au plus tard 10 (dix) jours avant votre date prévue de visite. Des frais 
de traitement vous seront facturés pour un montant de 3,50 euros par commande. Euro 
Disney ne peut être tenu responsable de retards dans l’acheminement des billets ou de non 
livraison, ni des conséquences de retards de livraison  Si les billets ne peuvent être adressés 
à l’adresse que vous nous avez communiquée ou si vous nous informez trop tard de la non 
réception des billets, nous serions fondés à vous facturer les frais engendrés par l’émission 
et l’envoi des billets de remplacement.
5.2 Réservations par téléphone : 
Les billets physiques pour les Prestations Hors Forfait peuvent vous être envoyés par 
courrier simple, à l’adresse que vous indiquez lors de votre commande par téléphone. Des 
frais de traitement vous seront facturés pour un montant de 3,50 euros par commande.
Euro Disney ne peut être tenu responsable de retards dans l’acheminement des billets ou de 
non livraison, ni des conséquences de retards de livraison. Dans de tels cas, il vous appartient 
de nous informer au plus tôt de la non réception de vos billets. L’émission et l’envoi de billets 
de remplacement vous seront alors facturés.
6. SERVICE CLIENTÈLE : 
Notre service clientèle est à votre disposition pour toutes informations. Les réclamations 
qui surviennent durant l’exécution du contrat doivent être introduites au plus vite sur place, 
afin qu’une solution puisse être recherchée aussitôt. Sans préjudice des droits de recours, les 
réclamations qu’il est impossible d’introduire sur place ou qui n’ont pas été résolues sur place 
de façon satisfaisante pour vous, doivent nous être adressées dans le mois suivant la fin de 
votre visite par courrier recommandé adressé à Disneyland® Paris, Communication Visiteurs, 
B.P. 100, F-77777 Marne-La-Vallée Cedex 4. Ce courrier devra préciser la date d’exécution de 
la Prestation Hors Forfait effectuée et le numéro de la réservation.
7. DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Vous n’acquerrez aucun droit de propriété ni aucun droit d’usage sur les dénominations, 
signes, emblèmes, logos, marques telles que “Euro Disney”, “Disneyland”, ainsi que les œuvres 
protégées de la société Disney Enterprises, Inc. quel qu’en soit le contexte ou la destination 
notamment à des fins publicitaires ou promotionnelles.  Vous ne pouvez pas inclure les 
Prestations Hors Forfait dans un quelconque forfait, lot ou groupe de prestations comportant 
des prestations susceptibles, suivant notre appréciation, de porter atteinte à l’image de 
Disney et vous n’êtes pas autorisés à revendre ou chercher à tirer un quelconque bénéfice 
financier de l’usage de nos Prestations Hors Forfait ni à les offrir au titre d’un quelconque 
cadeau promotionnel, prime ou loterie.
8. RESPONSABILITÉ
Euro Disney est responsable de plein droit à votre égard de la bonne exécution des obliga-
tions résultant du contrat.
Toutefois, Euro Disney peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la 
preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à votre fait, 
soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations 
prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
9.INFORMATIONS NOMINATIVES
Conformément à la loi française Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un 
droit d’accès, de rectification et de suppression des données personnelles vous concernant. Ce 
droit peut être exercé en nous écrivant à l’adresse suivante, en indiquant vos noms, prénoms 
et adresse : Disneyland Paris, Département Marketing, BP 100, 77777 Marne la Vallée cedex 4. 
10. DROIT APPLICABLE 
Toute relation entre Euro Disney et ses clients relative aux Prestations Hors Forfait est 
régie par le droit français.

III - PRESTATIONS DE TRANSPORT 
Si vous êtes amenés à réserver par notre intermédiaire du transport hors forfaits touristiques, 
un nouveau contrat sera formé entre vous et le transporteur. Les conditions de vente du 
transporteur s’appliqueront à votre contrat avec lui.
Lorsque nous le jugeons nécessaire, nous pourrons vous préciser certaines de ces conditions, 
et la totalité de ces conditions de ventes pourront vous être communiquées sur demande. 
Nos conditions générales s’appliquent à notre prestation d’intermédiaire entre vous et 
le transporteur. Néanmoins en cas de divergence entre nos conditions générales et les 
conditions du transporteur, ces dernières prévaudront. 
Le nom du transporteur vous sera communiqué avant que vous ne confirmiez votre réservation. 
Pour des raisons de délai d’émission des billets, le paiement complet de ces prestations de 
transport sera exigé au moment de la réservation. Des frais de dossier de 30 € par personne 
seront conservés, même en cas d’annulation. 
Divers
-  Nous attirons votre attention sur le fait que les réductions de la SNCF, des transporteurs 

aériens (commerciales ou sociales) ne sont pas cumulables avec les forfaits présentés 
dans cette brochure.

-  À certains moments de grande affluence, il peut arriver qu’il ne reste plus de place disponible 
dans le train demandé et qu’en conséquence, seule une place de surréservation puisse vous 
être attribuée. Si votre billet porte cette mention, présentez-vous au contrôleur du train, 
qui fera son possible pour vous attribuer une place assise.

-  Dans le cas où le transport aérien est inclus dans votre forfait, un justificatif d’identité (avec 
photographie) de chacun des passagers sera exigé lors de l’enregistrement.
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