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CONTACTEZ-NOUS POUR TOUTE INFORMATION & RÉSERVATION

ÀÀÀÀÀ LLAAAA FFFFÊÊÊTEE DDEEEEE LL’AAAANNNNNNÉEEE ! 
C’est l’anniversaire le plus spectaculaire de tous les 
temps ! Les innombrables merveilles du Parc Disneyland® 
resplendissent d’un nouvel éclat grâce à la magie de 
notre 20e Anniversaire. Dans les deux fabuleux Parcs 
Disney® avec plus de 50 attractions, de nombreux 
restaurants, bars, boutiques, 14 hôtels et Disney Village®, 
la joie règne toute la journée et jusque tard dans la nuit. 
Il y a tant de choses à célébrer, tant de souvenirs à 
immortaliser : profi tez-en pour faire le plein de magie 
en famille !

PPPPRRRROOOOGGGGGRAAMMMMMMMMEEE DDDEEESSS FFFESSTTIVITTTÉS 
ÀÀÀÀÀ LLLL’’’IINNNNNTÉÉRRIIEUURRR



COORDONNÉES AU DOS DE CETTE BROCHURE

SÉJOUR GRATUIT 
POUR LES ENFANTS !  
Lorsque vous réservez un forfait adulte, voir p.53.



QQQQQUUUUEEE LLLAAAA FFFFÊÊÊÊÊÊÊÊÊTTTTTTTTTEEEEEEEEEE CCOOMMMMENNCCE !

PREMIÈRE MONDIALE : DISNEY DREAMS®! UN SON & LUMIÈRE UNIQUE, COLORÉ ET MAGIQUE 

LA MAGIE DISNEY EN PARADE ! RENCONTRE AVEC MICKEY

eee

ÊÊÊÊÊ

CONTACTEZ-NOUS POUR TOUTE INFORMATION & RÉSERVATION

LE TRAIN DISNEY DU 20  ANNIVERSAIRE



COORDONNÉES AU DOS DE CETTE BROCHURE

SÉJOUR GRATUIT 
POUR LES ENFANTS !  
Lorsque vous réservez un forfait adulte, voir p.53.



DISNEY DREAMS®!

LA MAGIE  DISNEY EN PARADE ! RENCONTRE AVEC MICKEY RENCONTRE AVEC LES PERSONNAGES 

CONTACTEZ-NOUS POUR TOUTE INFORMATION & RÉSERVATION
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De fascinants rubans de lumière virevolteront autour 
du Château de la Belle au Bois Dormant tandis que 
l’ombre de Peter Pan s’envolera dans la nuit pour 
vous offrir une réalité aux couleurs de l’arc-en-ciel : 
Disney Dreams®! notre nouveau spectacle de nuit à 
ne manquer sous aucun prétexte ! Cette première 
mondiale relate l’aventure de l’ombre de Peter Pan 
tandis qu’elle se fraye un chemin au cœur des 
intemporelles histoires Disney, se faufi le entre les 
lasers éblouissants et jets d’eau spectaculaires pour 
laisser place à un bouquet fi nal époustoufl ant.

La Magie Disney en Parade !  présente les 
Personnages Disney dans une toute nouvelle mise en 
scène fantastique, conçue spécialement pour notre 
20e anniversaire. Les Personnages surgissent de leurs 
histoires inoubliables accompagnés de lumières, de 
couleurs, de musique et d’effets magiques, puis ils 
évoluent dans le Parc en fête avant de laisser la place 
à Mickey et ses amis pour un fi nal spectaculaire.

Il y a de la joie dans l’air : l’une des rues les plus célèbres 
au monde fête comme il se doit notre 20e anniversaire. 
Laissez-vous entraîner dans ce tourbillon exceptionnel 
de magie, de lumières et de couleurs où vous attendent 
des illuminations et des décorations, toutes plus 
éblouissantes les unes que les autres.

La souris préférée – et la plus occupée – du monde 
entier se libère pour vous accueillir en personne dans 
les coulisses : la salle de répétition de son théâtre 
de Fantasyland® . Vous serez personnellement invités 
à rejoindre Mickey dans sa loge pour une rencontre 
privée, au cœur de ses décors et costumes préférés. 
Un bonheur n’arrivant jamais seul, Mickey se prêtera 
à une petite séance photo avec vous et votre famille. 

Au Parc Disneyland®, tout au long de la journée, 
Central Plaza accueille le Train Disney du 20e 
Anniversaire. À son bord, Minnie, Tic et Tac, Donald, 
Daisy et Pluto fi lent bon train vers le Château de 
la Belle au Bois Dormant où ils sont attendus pour 
rencontrer leurs admirateurs et amis !
Durant la saison de Noël, le Train Disney 
du 20e Anniversaire fera place à 
un moment enchanté durant lequel 
des Personnages Disney célébreront 
la magie de Noël. 

D f i

Des conditions existent, veuillez vous reporter aux Informations Pratiques dans le Guide des Prix.

Scannez ce code
pour plus d’images.

3981 7267 - lundi 11 juin 2012 11:22:01

11/06/12   11:22

W12TRAFRA_003_HD.pdf - Juin 11, 2012 - 11:25:22



Scannez ce code 
pour plus d’images.

LES CONTES DE FÉES NE 
SERONT PLUS JAMAIS LES 
MÊMES…
Lorsque le Parc Disneyland® et ses cinq 
Pays Magiques se parent de lumières 
multicolores pour célébrer notre 20e 
anniversaire. Découvrez les grands 
classiques Disney sous un jour nouveau 
et faites le plein de souvenirs hauts en 
couleurs dans le plus beau de tous les 
royaumes enchantés, à l’image 
des Personnages Disney qui 
n’attendent plus que 
vous pour faire la fête.

PARC
ISNEYLAND®
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RENCONTRE 
AVEC DES PERSONNAGES 
Gardez les yeux grands ouverts pour ne manquer aucune 
rencontre avec des Personnages Disney.

FASTPASS® 
Ce service gratuit vous permet de ne pas perdre de temps dans les fi les 
d’attente. Consultez les Informations Pratiques dans le Guide des Prix.

BABY SWITCH
Ce service gratuit permet aux parents avec de jeunes enfants 
d’accéder à tour de rôle aux attractions inaccessibles aux plus 
petits sans avoir à refaire la fi le d’attente ! 
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Des conditions existent, 
veuillez vous reporter aux Informations Pratiques dans le Guide des Prix.

CINQ PAYS MAGIQUES
  Main Street, U.S.A.®
Rejoignez Mickey et ses amis au cœur d’une petite ville 
américaine à l’aube du 20e siècle.

  Frontierland®
Vivez le Far West grandeur nature : frissons garantis pour 
tous les petits cow-boys et cow-girls !

  Adventureland®
Découvrez-vous l’âme d’un aventurier en parcourant 
un monde de trésors inestimables et de souvenirs 
impérissables.

  Fantasyland®
Retrouvez les grands classiques de votre enfance et laissez 
vos rêves devenir réalité.

  Discoveryland
Voyagez à travers le temps et explorez un univers Disney 
sous le signe du divertissement… interplanétaire ! 

DIVERTISSEMENT POUR TOUS
Des attractions, des spectacles et des rencontres avec des 
Personnages Disney à ne manquer sous aucun prétexte ! 
Voici un aperçu : 

  Aventures en famille
Buzz Lightyear Laser Blast - Discoveryland
Pirates of the Caribbean - Adventureland
Phantom Manor - Frontierland

  Avec les plus petits
“it’s a small world” - Fantasyland
Peter Pan’s Flight - Fantasyland

  Grands frissons
Space Mountain®: Mission 2 - 
Discoveryland 
Indiana JonesTM et le Temple 
du Péril - Adventureland

8157 6293 - lundi 11 juin 2012 12:43:55
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CONTACTEZ-NOUS POUR TOUTE INFORMATION & RÉSERVATION

LUMIÈRES ! CAMÉRAS ! 
ACTION !
N’avez-vous jamais rêvé d’aller faire un tour en coulisses ? 
C’est le moment ou jamais de venir découvrir la magie du 
grand écran révélée pour vous. Le Parc Walt Disney Studios® 
recèle de nombreux secrets de tournage, des souvenirs 
sensationnels et des attractions inoubliables, où toute votre 
famille et vos stars Disney se retrouvent sous les feux des 
projecteurs. 

PARC
ALT DISNEY 
STUDIOS®W

Scannez ce code
pour plus d’images.
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RENCONTRE 
AVEC DES PERSONNAGES 
Gardez les yeux grands ouverts pour ne manquer aucune 
rencontre avec des Personnages Disney.

FASTPASS® 
Ce service gratuit vous permet de ne pas perdre de temps dans 
les fi les d’attente. Consultez les Informations Pratiques dans 
le Guide des Prix.

BABY SWITCH
Ce service gratuit permet aux parents avec de jeunes enfants 
d’accéder à tour de rôle aux attractions inaccessibles aux plus 
petits sans avoir à refaire la fi le d’attente !
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CINQ ZONES DE PRODUCTION
Un seul objectif : tout le monde doit s’amuser !

  Front Lot
Notre hommage à Hollywood, ses décors fl amboyants et 
son casting de stars.

  Production Courtyard®
En direct des coulisses, découvrez les secrets de la magie 
au cinéma et ne manquez pas l’avalanche de « catastrophes ».

  Toon Studio®
Disney vous dévoile les secrets de ses fi lms d’animation et 
vous montre comment donner vie à des moments 
de légende.

  Backlot
De l’action avec un grand A au milieu de météorites, 
d’aventures musicales et d’effets spéciaux hallucinants.

  Toy Story Playland
Laissez-vous entraîner dans un tourbillon sans fi n et 
une course folle. Réduit à la taille d’un jouet, vous allez 
énormément vous amuser.

DIVERTISSEMENT POUR TOUS
Des attractions légendaires signées Disney où tout est bien 
qui fi nit toujours bien. Voici un aperçu :

  Aventures en famille 
CinéMagique - Production Courtyard 
Toy Soldiers Parachute Drop - Toy Story Playland

  Avec les plus petits
Cars Quatre Roues Rallye – Toon Studio
Animagique® – Toon Studio
Stitch Live! – Production Courtyard

   Grands frissons
The Twilight Zone Tower of TerrorTM - Production Courtyard 
Crush’s Coaster® - Toon Studio
Moteurs... Action ! Stunt Show Spectacular® présente 
Flash McQueen - Backlot

  Et pour tous
Disney’s Stars ’n’ Cars!

Des conditions existent, veuillez vous reporter aux Informations Pratiques dans le Guide des Prix.
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Des conditions existent, veuillez vous reporter aux 
Informations Pratiques dans le Guide des Prix.

onditions existent, veuillez vous reporter au
mations Pratiques dans le Guide des Prix.
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COORDONNÉES AU DOS DE CETTE BROCHURE

LE FESTIVAL 
HALLOWEEN DISNEY  

  1er octobre - 4 novembre 2012
Petites sorcières et petits vampires arboreront 
un sourire radieux à la vue des farces de Mickey 
et de ses amis. Venez à la rencontre de vos  
Personnages et de vos Méchants Disney préférés, 
qui vous entraîneront dans un festival Halloween 
terriblement drôle. 

LA SOIRÉE
HALLOWEEN DISNEY 

  31 octobre 2012
À l’approche des premières ombres du crépuscule, 
le Parc Disneyland® se transforme sous la lune en un 
extravagant royaume, et la nuit la plus étrange de 
l’année, devient particulièrement effrayante grâce à 
un programme spécialement concocté pour votre 
famille et vos amis. 

Voir les détails et conditions, Étape 4 dans le Guide des Prix.

LE NOËL ENCHANTÉ  
DE DISNEY

  9 novembre 2012 - 6 janvier 2013
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 devant 
les décorations et lumières féeriques, admirez le 
plus majestueux des sapins de Noël et laissez-vous 
bercer par les fl ocons de neige tombant par milliers 
sur Main Street, U.S.A.®. Pour le 20e anniversaire, 
Noël en famille à Disneyland® Paris sera le Noël de 
vos rêves !
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CONTACTEZ-NOUS POUR TOUTE INFORMATION & RÉSERVATION

Des conditions existent, veuillez vous reporter aux Informations Pratiques dans le Guide des Prix.
* Accès payant le soir à certaines dates.

La magie continue à Disney Village® où vous attendent : 
spectacles, boutiques et restaurants pour 
le plaisir de toute la famille.

LE PARADIS DU SHOPPING
  Vous avez jusqu’à minuit pour faire les boutiques et 
dénicher le cadeau souvenir de vos rêves.

  Explorez la toute nouvelle boutique World of 
Disney, remplie de souvenirs sélectionnés par les 
Personnages Disney !

  Rendez-vous à Disney Fashion pour essayer les 
nouveaux looks, bijoux et accessoires Disney et 
découvrir les articles de créateurs d’avant-garde.

DISNEY
ILLAGE®V

Scannez ce code
pour plus d’images.
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ÉCONOMISEZ 
JUSQU’À 15%
sur votre dîner-spectacle 
“La Légende de Buffalo Bill… 
avec Mickey et ses Amis !”
en le réservant en même 
temps que votre forfait séjour ! 
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MAGIE AU MENU  
  Au Café Mickey, partagez quelques douceurs avec des 
Personnages Disney.

  Chez Earl of Sandwich, on prépare votre sandwich chaud à la 
demande, une exclusivité à Disney Village® !

  Faites une pause détente au Starbucks Coffee.

  Dégustez un délicieux hamburger dans un authentique décor 
des années 50 chez Annette’s Diner.

  Pour savourer une viande exquise, The Steakhouse est 
le lieu idéal.

DIVERTISSEMENT
POUR TOUS  

  Festivals de musique saisonniers et animations de rue 
insuffl ent un air de fête non-stop, sans oublier le
Billy Bob’s Country Western Saloon* avec ses
concerts et ses cours de danse.

  Rendez-vous au Sports Bar pour suivre les derniers 
événements sportifs entre amis et soutenir votre 
équipe favorite.

  Surtout ne manquez pas le PanoraMagique : 
survolez le Lac Disney® dans un incroyable 
ballon captif.

LE PLUS GRAND 
DÎNER-SPECTACLE DISNEY  

  Cow-boys et Indiens vous invitent à revivre 
la conquête du grand Ouest aux côtés de 
Mickey et ses amis. Immortalisez cette soirée
remplie d’aventures et de rencontres
inoubliables par une photo souvenir
avec Mickey ! Plongez au cœur de 
l’action tout en dégustant un authentique 
menu texan. 

Voir les détails et conditions, Étape 4 dans le Guide des Prix.
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REPAS AVEC DES PERSONNAGES

BUFFET À VOLONTÉ

CONTACTEZ-NOUS POUR TOUTE INFORMATION & RÉSERVATION

SAVOUREZ CHAQUE 
BOUCHÉE DE LA 
MAGIE DISNEY
Étonnez vos papilles et prolongez la magie 
même pendant les repas grâce à des expériences 
gastronomiques inédites. Plus de 50 restaurants vous 
proposent une délicieuse sélection de plats dans 
la plus pure tradition Disney.

ISNEYLICIEUXD
Scannez ce code

pour plus d’images.
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SERVICE À TABLE RESTAURATION RAPIDE  

RÉSERVEZ & ÉCONOMISEZ 
JUSQU’À 10%
La gourmandise à petit prix : réservez votre Formule 
Repas valable dans un large choix de restaurants de 
Disneyland® Paris.

NOUVEAU ! 
LA PENSION COMPLÈTE 
La meilleure recette antistress, puisque tous vos repas 
sont inclus dès le premier soir ! 

RÉSERVEZ VOTRE TABLE !
Nous vous recommandons fortement de réserver 
votre table avant votre arrivée, y compris si vous avez 
réservé une formule repas. Appelez notre Service 
Réservation Restaurants au 01 60 30 40 50. 
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REPAS AVEC DES 
PERSONNAGES DISNEY 

  Commencez la journée avec le sourire en rejoignant 
Mickey pour le petit déjeuner. 

  Délectez-vous de cette rencontre inoubliable avec 
des stars au moment d’un repas, dans un décor raffi né 
ou dans une ambiance décontractée, ce sera un repas 
de fête !

POUR TOUS LES GOÛTS 
& LES BUDGETS :

  Goûtez au meilleur, en service à table.
Laissez-nous vous régaler avec une sélection de mets 
savoureux dans un cadre somptueux.

  Un buffet à volonté de magie culinaire.
Idéal pour toute la famille ! Un large choix de recettes 
originales et équilibrées d’un bon rapport qualité/prix.

  Une sélection de repas rapides et complets.
Faites votre choix : salades, pizzas, hot-dogs, burgers, 
pâtes ou sandwiches, et hop, direction les attractions !

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE AVEC 
NOS FORMULES REPAS !

  Réservez la formule Demi-Pension ou la formule Pension 
Complète et économisez jusqu’à 10 % sur vos repas. 

  Choisissez parmi les 3 options suivantes celle qui convient à 
votre palais et votre budget : l’option Standard pour un repas 
de qualité à un prix alléchant, l’option Plus pour un large choix 
de restaurants avec service à table, et enfi n, l’option Premium, 
idéale pour les gastronomes amateurs de cuisine raffi née et de 
rencontres avec des Personnages Disney.

Consultez les détails et conditions, Étape 2 dans le Guide des Prix.
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HEURES DE MAGIE EN PLUS  
Réservez un forfait dans l’un des Hôtels Disney et profi tez 
encore plus longtemps de la magie du Parc Disneyland® ! 
Vous avez ainsi accès à certaines parties du Parc jusqu’à 
2 heures avant l’ouverture offi cielle pour profi ter plus 
facilement de certaines attractions – y compris les plus 
populaires. Que la fête commence !
Les dates 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® est susceptible de venir remplacer ou compléter le Parc Disneyland.
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COORDONNÉES AU DOS DE CETTE BROCHURE

LA
IFFÉRENCE DISNEY
Quels que soient votre envie et votre budget, un Hôtel Disney® vous attend au cœur de la magie.
Découvrez leurs avantages avec le classement par clefs Mickey – du plus prestigieux au plus abordable – 
et savourez notre qualité de service Disney légendaire.

D
LA CLEF DES 7 HÔTELS 
À THÈME DISNEY 
Prestige  

  Revivez le charme de la splendeur passée au 
Disneyland® Hotel, connu pour l’excellence de 
son service, son décor soigné et son remarquable 
souci du détail. Commencez la journée dans la 
bonne humeur avec l’accueil par des Personnages 
au petit déjeuner, offrez-vous une véritable 
expérience gourmande et faites un beau 
plongeon dans la piscine. Ce pur joyau n’est qu’à 
deux pas des Parcs Disney®.

Luxe  
  Pour être au cœur de l’action, le Disney’s Hotel 
New York® est le choix qui s’impose. Profi tez d’un 
service de qualité, d’une cuisine cosmopolite et 
de multiples équipements et installations. Tout 
contribuera à rendre votre séjour aussi magique 
que dans la légendaire ‘Big Apple’. (À 10 min. à 
pied des Parcs Disney ou 5 min. avec nos navettes 
gratuites).

Confort 
  Le Disney’s Newport Bay Club® et le Disney’s 
Sequoia Lodge® vous offrent qualité et confort 
à un prix abordable. Une journée magique 
commence toujours dans un endroit magique 
avec piscine, équipements de loisirs et restaurants 
chaleureux ! (À 15 min. à pied à peine des Parcs ou 
5 min. avec nos navettes gratuites).

Convivial 
  Le Disney’s Hotel Santa Fe®  et le Disney’s Hotel 
Cheyenne® vous permettent de vivre un véritable 
séjour à l’américaine. Ici, tout est grand sauf les 
prix… un maximum de plaisir au tarif minimum.  
(À 20 min. à pied des Parcs ou 5 min. avec nos 
navettes gratuites).

Et si vous souhaitez vivre une expérience totalement 
différente…
Espace & détente 

  Le Disney’s Davy Crockett Ranch allie la magie Disney 
avec la liberté de la vie en pleine nature.
À quelques minutes en voiture des Parcs, emménagez 
dans un bungalow tout équipé pour un dépaysement 
total à un excellent rapport qualité-prix.

RENCONTRE AVEC LES 
PERSONNAGES DISNEY  
Vous n’en croirez pas vos yeux lorsque vous vous 
trouverez face à face avec des Personnages Disney ! 
Ne manquez pas cette occasion pour une photo 
souvenir ou pour leur demander un autographe... Une 
rencontre inoubliable – une exclusivité des Hôtels 
Disney !

SERVICES EXCLUSIFS 
Suites Disney 

  Célébrez en grande pompe votre séjour grâce au 
service personnalisé de nos luxueuses Suites. 
Un décor spacieux, un cadre confortable et notre 
VIP FASTPASS® valable dans les deux Parcs.

Chambres Club
  Dans nos hôtels Prestige et Luxe : un accès 
exclusif à une réception privée, au lounge où 
nous vous servons gratuitement des boissons 
non alcoolisées toute la journée, plus notre VIP 
FASTPASS pour nos deux Parcs.

Pour plus d’informations détaillées, voir l’Etape 2 et les Informations Pratiques 
dans le Guide des Prix.
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CONTACTEZ-NOUS POUR TOUTE INFORMATION & RÉSERVATION

HÔTEL DE PRESTIGE 

À PARTIR DE

399 €
avec 1 nuit, 
petit déjeuner et
2 jours d’entrée aux
Parcs Disney®

POUR PLUS DE MAGIE : 
Forfait 2 nuits et 
3  jours à partir de 
642 €
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DISNEYLAND® HOTEL 
  Le plus magique des emplacements, aux portes du Parc Disneyland® .
 Rencontre avec des Personnages Disney pour vos photos souvenirs. 
  Des Personnages Disney vous accueillent le matin au petit déjeuner et vous avez la possibilité, en option, de 
dîner en leur compagnie.
 Spa luxueux pour une extraordinaire sensation de bien-être. 
 Une option de formule repas adaptée à votre choix d’hôtel. 

CE MAJESTUEUX HÔTEL DISNEY EST LE PARADIS DES 
AMATEURS DE LUXE ! Vous y retrouverez tout 
le charme d’un décor et d’un service authentiquement 
victoriens dignes des grands hôtels du XIXe siècle.

CHAMBRES
  Elles sont climatisées et équipées d’un grand lit ou 
de deux lits doubles, d’un minibar et de la télévision 
avec Disney Channel et chaînes internationales.
  Des chambres ’Famille’ jusqu’à 4 adultes et 1 enfant 
sont disponibles.
  Envie de services exclusifs ? Choisissez les Suites et 
les chambres du Castle Club. 

SERVICES
  Voiturier et bagagiste.
  Service en chambre 24 h/24.
  Disney® Hotel FASTPASS® : gagnez du temps avec 
1 FASTPASS en plus par jour et par personne à utiliser 
dans les attractions de votre choix.
  Bénéfi ciez jusqu’à 2 Heures de Magie en Plus
au Parc Disneyland. 

REPAS
  Savourez de délicieux cocktails dans notre élégant 
piano-bar.

  Au choix, un grand buffet de plats internationaux au 
restaurant Inventions ou une cuisine raffi née dans 
notre restaurant gourmand California Grill.

DÉTENTE
  Détendez-vous au Celestia Spa avec des soins de 
beauté et des modelages corps relaxants.

  Piscine intérieure, bain à remous, sauna, hammam 
et salle de remise en forme participeront à 
votre bien-être.

CLIN D’ŒIL AUX ENFANTS
  Les plus jeunes adoreront la piscine, les jeux avec 
l’animateur au Club Minnie, les menus enfants de nos 
restaurants, et que dire d’un dîner en compagnie des 
Personnages Disney ?

Scannez ce code
pour plus d’images.
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HÔTEL LUXE

À PARTIR DE

259 €
avec 1 nuit, 
petit déjeuner et
2 jours d’entrée aux
Parcs Disney®

POUR PLUS DE MAGIE : 
Forfait 2 nuits et 
3  jours à partir de 
382 €
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DISNEY’S HOTEL NEW YORK® 
  À deux pas de Disney Village® et des Parcs Disney® (10 minutes à pied ou navette bus gratuite à disposition).
 Rencontre avec des Personnages Disney pour vos photos souvenirs.
 Courts de tennis extérieurs et une incroyable patinoire artifi cielle en plein air.
 Une option de formule repas adaptée à votre choix d’hôtel.

QUI N’A JAMAIS RÊVÉ DE CROQUER DANS LA 
GROSSE POMME ? Avec son style Art déco des 
années 1930 et ses gratte-ciel interminables, vous allez 
vibrer au rythme trépidant de Manhattan.

CHAMBRES
  Elles sont climatisées et équipées avec 
un grand lit ou deux lits doubles, minibar, 
télévision avec Disney Channel et chaînes 
internationales.

  Des chambres côté lac sont disponibles.
  Choisissez les services exclusifs des Suites et 
des chambres de l’Empire State Club. 

SERVICES
  Voiturier et bagagiste.
  Service en chambre 24 h/24.
  Faites-vous un nouveau look au salon 
de coiffure.

  Bénéfi ciez jusqu’à 2 Heures de Magie en Plus au 
Parc Disneyland. 

REPAS
  Levez le pied en dégustant un cocktail au New 
York City Bar.

  Croquez dans la Grosse Pomme : choisissez 
entre une cuisine traditionnelle rivalisant de 
créativité et proposée dans une ambiance jazzy et 
sophistiquée ou un buffet dans un décor de diner 
américain des années 30.

DÉTENTE
  Piscine intérieure, bain à remous, sauna, 
hammam, modelages relaxants, salle de remise 
en forme, courts de tennis extérieurs et 
patinoire artifi cielle... détendez-vous 
(Patinoire avec supplément).

CLIN D’ŒIL AUX ENFANTS
  Les New-Yorkais en herbe s’amuseront à la 
piscine, à l’espace jeux intérieur réservé rien 
que pour eux et apprécieront les menus 
enfants des restaurants.

Consultez l’Étape 2 dans le Guide des Prix, pour plus d’informations sur les prix, les fermetures des 
piscines, les détails et conditions des activités et services. Prix indicatifs par adulte, sur la base de 
2 adultes partageant la chambre.

Scannez ce code
pour plus d’images.
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À PARTIR DE

229 €
avec 1 nuit, 
petit déjeuner et
2 jours d’entrée aux
Parcs Disney®

POUR PLUS DE MAGIE : 
Forfait 2 nuits et 
3  jours à partir de 
350 €

CONTACTEZ-NOUS POUR TOUTE INFORMATION & RÉSERVATION
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DISNEY‘S NEWPORT BAY CLUB® 
    Au bord du Lac Disney® et à proximité de Disney Village® et des Parcs Disney® 
(15 minutes à pied ou navette bus gratuite à disposition).
 Rencontre avec des Personnages Disney pour vos photos souvenirs.
 Une option de formule repas adaptée à votre choix d’hôtel.

VOTRE ÉQUIPAGE CHERCHE UNE ESCALE NAUTIQUE 
DE CHARME ? Alors mettez le cap sur cet hôtel ! 
Retrouvez toute l’atmosphère de Cape Cod dans cette 
demeure des années 1920.

CHAMBRES
  Climatisées et équipées d’un grand lit ou de deux lits 
doubles, d’un minibar, d’une télévision avec Disney 
Channel et chaînes internationales.
  Chambres côté lac disponibles.
  Aux chambres Admiral’s Floor, profi tez d’une 
réception privée, d’un bagagiste et du service 
d’étage.  Des chambres ’Famille’ jusqu’à 6 personnes 
sont disponibles.
  Envie de services exclusifs ? Choisissez nos Suites.

SERVICES
  Voiturier.
  Bénéfi ciez jusqu’à 2 Heures de Magie en Plus au
Parc Disneyland®.

REPAS
  Trinquez et détendez-vous au Fisherman’s Wharf en 
profi tant de la vue sur le Lac Disney®.

  Pour vous restaurer, vous avez le choix entre un 
délicieux buffet international ou un voyage culinaire 
avec notre cuisine du monde.

DÉTENTE
  Bienvenue à bord de notre piscine intérieure, bain à 
remous, sauna, hammam et salle de remise en forme. 
Venez dénouer vos tensions avec nos modelages 
corps…

CLIN D’ŒIL AUX ENFANTS
  Les moussaillons pourront barboter dans la piscine 
et la pataugeoire, explorer l’espace enfants intérieur 
et choisir leur propre buffet au restaurant.

Scannez ce code
pour plus d’images.
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À PARTIR DE

209 €
avec 1 nuit, 
petit déjeuner et
2 jours d’entrée aux
Parcs Disney®

POUR PLUS DE MAGIE : 
Forfait 2 nuits et 
3  jours à partir de 
305 €

HÔTEL CONFORT
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DISNEY’S SEQUOIA LODGE® 
   Niché entre les arbres sur les rives du Lac Disney®, proche de Disney Village® et des Parcs Disney® 

(15 minutes à pied ou navette bus gratuite à disposition).
 Rencontre avec des Personnages Disney pour vos photos souvenirs.
 Une option de formule repas adaptée à votre choix d’hôtel.

VOUS VOULEZ RESSENTIR L’IVRESSE DES 
GRANDS ESPACES AMÉRICAINS, SANS RIEN 
MANQUER DE LA MAGIE ? Ce refuge forestier a 
été recréé pour tous les amoureux de la nature 
et les aventuriers.

CHAMBRES
  Les chambres standards sont climatisées et 
équipées d’un grand lit ou de deux lits doubles, 
de la télévision avec Disney Channel et chaînes 
internationales.

  Les chambres Montana sont idéalement 
situées dans le bâtiment principal à proximité 
de tous les services de l’hôtel. 

  Des chambres côté lac sont disponibles. 
  Envie de services exclusifs ? Choisissez 
nos Suites.

SERVICES 
  Bénéfi ciez jusqu’à 2 Heures de Magie en Plus au 
Parc Disneyland®. 

REPAS
  Savourez un cocktail dans le décor chaleureux 
du Redwood Bar and Lounge.

  Après une journée riche en aventures, vous 
avez droit à un copieux buffet ou à de 
savoureuses spécialités internationales, selon 
le restaurant choisi.

DÉTENTE
  Venez vous détendre dans notre piscine 
intérieure, bain à remous, sauna, hammam et
salle de remise en forme. Pourquoi ne pas 
réserver un modelage corps ?

CLIN D’ŒIL AUX ENFANTS
  Les petits rangers vont adorer le toboggan 
et les jeux d’eau de la piscine, la salle de jeux 
vidéo et l’aire de jeux extérieure. De plus, 
ils pourront savourer leur propre menu.

Consultez l’Étape 2 dans le Guide des Prix, pour plus d’informations sur les prix, les fermetures des 
piscines, les détails et conditions des activités et services. Prix indicatifs par adulte, sur la base de 
2 adultes partageant la chambre.

Scannez ce code
pour plus d’images.
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À PARTIR DE

169 €
avec 1 nuit, 
petit déjeuner et
2 jours d’entrée aux
Parcs Disney®

POUR PLUS DE MAGIE : 
Forfait 2 nuits et 
3  jours à partir de  
236 €

CONTACTEZ-NOUS POUR TOUTE INFORMATION & RÉSERVATION
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DISNEY‘S HOTEL SANTA FE® 
  À seulement 20 minutes à pied des Parcs Disney® et de Disney Village® ou navette bus gratuite à disposition.
 Un très bon rapport qualité/prix
 Rencontre avec des Personnages Disney pour vos photos souvenirs.
 Une option de formule repas adaptée à votre choix d’hôtel.

QU’EST-CE QUI VOUS FAIT LE PLUS RÊVER : LA FIESTA 
OU LA SIESTA ? Aucune importance, vous pourrez faire 
les deux dans cet hôtel du Sud-Ouest américain. Inspiré 
par les fl amboyants couchers de soleil sur la Route 66, 
cet oasis de calme vous invite à la détente dans un 
décor Nouveau-Mexique.

CHAMBRES
  Équipées de deux lits doubles, de la télévision avec 
Disney Channel et chaînes internationales, et d’un 
ventilateur au plafond.
  Famille nombreuse ? Pas de souci, des chambres 
’Famille’ jusqu’à 6 personnes sont disponibles.
 Parking voiture près de votre chambre.
  Les chambres exclusives Rio Grande & Eldorado 
bénéfi cient de plus de tranquillité ou pour être à 
proximité de tous les services de l’hôtel.

SERVICES  
  Bénéfi ciez jusqu’à 2 Heures de Magie en Plus au
Parc Disneyland®. 

REPAS
  Ambiance musicale au Rio Grande Bar en soirée, avec 
chanteurs live à certaines dates.

  Goûtez aux spécialités européennes avec une touche 
tex-mex à La Cantina, dans l’atmosphère typique d’un 
marché de Santa Fe.

CLIN D’ŒIL AUX ENFANTS
  La salle de jeux vidéo attend les plus jeunes. Des 
menus enfants sont proposés au restaurant-buffet.

Scannez ce code
pour plus d’images.
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À PARTIR DE

169 €
avec 1 nuit, 
petit déjeuner et
2 jours d’entrée aux
Parcs Disney®

POUR PLUS DE MAGIE : 
Forfait 2 nuits et 
3  jours à partir de  
236 €
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DISNEY’S HOTEL CHEYENNE® 
   À seulement 20 minutes à pied des Parcs Disney® et de Disney Village® ou navette bus gratuite à disposition.
 Un très bon rapport qualité/prix.
 Rencontre avec des Personnages Disney pour vos photos souvenirs. 
 Une option de formule repas adaptée à votre choix d’hôtel.

VENEZ REPOSER VOS ÉPERONS EN COMPAGNIE
DE STARS DISNEY DANS UN AUTHENTIQUE
DÉCOR DE FAR-WEST ! Revivez les plus grands 
moments des westerns hollywoodiens dans cet
hôtel plus vrai que nature, entouré de saloons, 
de grands-places et de sourires. 

CHAMBRES
  Chaque chambre est équipée d’un lit double et
de deux lits superposés, de la télévision avec 
Disney Channel et chaînes internationales et 
même d’un ventilateur au plafond.

  Un hôtel de valeur sûre, avec cette incroyable 
sensation d’être au cœur du Far West jusque
dans votre chambre !

  Des chambres exclusives Rio Grande & Buffalo 
sont à votre disposition pour plus de tranquillité 
ou pour être à proximité de tous les services de 
l’hôtel.

SERVICES 
  Bénéfi ciez jusqu’à 2 Heures de Magie en Plus au 
Parc Disneyland®. 

REPAS
  Ôtez votre chapeau de cow-boy à l’entrée 
et venez siroter un verre au Red Garter 
Saloon sur des airs de country.

  Venez fl âner du côté du Chuck Wagon Cafe 
au moment des repas pour déguster un 
véritable buffet de savoureuses spécialités 
western.

CLIN D’ŒIL AUX ENFANTS
  Vos apprentis cow-boys vont s’amuser dans 
l’espace enfants intérieur, à l’aire de jeux 
extérieure Fort Apache avec ses tipis, et 
faire des promenades en poney. De plus, 
ils pourront savourer leur propre menu 
western au restaurant buffet.

Consultez l’Étape 2 dans le Guide des Prix, pour plus d’informations sur les prix, les détails et conditions 
des activités et services. Prix indicatifs par adulte, sur la base de 2 adultes partageant la chambre.

Scannez ce code
pour plus d’images.
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  Pour se mettre au vert dans un cadre naturel à seulement 
15 minutes en voiture des Parcs Disney® .

  Rencontre avec des Personnages Disney pour vos photos 
souvenirs. 

  Activités sportives : piscine à thème tropical, court de 
tennis, parcours de santé, promenades à poney, parcours 
Aventure dans les arbres.

  Une option de formule repas adaptée à votre choix d’hôtel.

EN QUÊTE D’UNE NOUVELLE AVENTURE MAGIQUE ? 
DÉCOUVREZ VOTRE REFUGE PERSONNEL EN PLEINE 
NATURE. Ces bungalows privés, tout équipés associent la magie 
des Parcs Disney à un séjour relaxant dans un cadre naturel.

BUNGALOW 2 CHAMBRES
  Pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes, doté de 2 chambres 
avec un lit double, deux lits superposés, un canapé-lit, 
une télévision avec Disney Channel et chaînes 
internationales. Cuisine entièrement équipée, lits faits et 
linge de toilette fourni à votre arrivée. À l’extérieur, un coin 
barbecue avec table de pique-nique.  

  Plus, l’avantage d’un espace de stationnement individuel. 

DDISNEY’S 

AVY
CROCKETT RANCH

Scannez ce code
pour plus d’images.
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À PARTIR DE

199 €
avec 1 nuit 
et 2 jours d’entrée aux
Parcs Disney®

POUR PLUS DE MAGIE : 
Forfait 2 nuits et 
3  jours à partir de  
287 €
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BUNGALOW PREMIUM 2 CHAMBRES
  Bungalow climatisé comprenant une chambre avec un lit 
double, une chambre avec 4 lits d’une personne, 2 salles 
d’eau, une télévision avec Disney Channel et chaînes 
internationales.

  Terrasse privée avec table de pique-nique et barbecue.

NOUVEAU ! BUNGALOW PREMIUM PLUS 
2 CHAMBRES 

  Idéalement situés à proximité du cœur du village et de 
tous les services du Ranch.

  Ces bungalows exclusifs sont ultra-fonctionnels avec 
Internet câblé gratuit, un plateau de bienvenue thé & café, 
une cafetière, une bouteille d’eau minérale ainsi qu’un kit 
de produits d’entretien.

SERVICES 
  Bénéfi ciez jusqu’à 2 Heures de Magie en Plus au
Parc Disneyland®. 

REPAS
  La Crockett’s Tavern propose son buffet à volonté 
pour le dîner, n’oubliez pas de réserver.

  Allez faire le plein à l’épicerie pour remplir votre 
réfrigérateur et préparer le barbecue.

  Finissez la journée au Crockett’s Saloon pour une soirée 
accompagnée de musique country et des animations 
selon la programmation.

DÉTENTE
  Plongez dans la piscine intérieure avec toboggan, cascade, 
rivière et bain à remous.

  Court de tennis couvert et parcours de santé.

CLIN D’ŒIL AUX ENFANTS
  Piscine couverte avec toboggan, 
une petite ferme, des balades 
à poney, des aires de jeux 
extérieures. En plus, certains 
jours, des animations sont 
proposées.

À noter : 
- Il n’y a pas de service de navette entre les Parcs 
Disney® et Davy Crockett Ranch. Vous devez avoir un 
véhicule, le parking des Parcs Disney est gratuit en tant 
que résident d’un Hôtel Disney.
- Le ménage durant votre séjour est un service payant, 
renseignez-vous à la réception.
- Le petit déjeuner est disponible soit en réservant 
une formule repas, soit en vente directement sur place. 

Les plans des bungalows sont donnés à titre indicatif et ne sont pas à l’échelle.

Bungalow Premium & Premium Plus 2 chambres

Bungalow 2 chambres

Consultez l’Étape 2 dans le Guide des Prix, pour 
plus d’informations sur les prix, les fermetures des 
piscines, les détails et conditions des activités et 
services. Prix indicatifs par adulte, sur la base de 
2 adultes partageant le bungalow.
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CONTACTEZ-NOUS POUR TOUTE INFORMATION & RÉSERVATION

Après une journée de festivités dans les Parcs Disney®, 
les plus grands ont la possibilité de choisir parmi toute 
une gamme d’activités de détente. Décompresser ou 
faire du sport ou encore partir à l’aventure... 
Tout est possible à Disneyland® Paris ! 

RELAXEZ-VOUS
  Plongez dans les délices de la piscine, du sauna et 
du bain à remous disponibles dans 
la plupart des Hôtels Disney®.

  Ressourcez-vous au Celestia Spa du Disneyland® Hotel.

  Défoulez-vous dans l’une des salles de remise en forme.

Consultez l’Étape 2 dans le Guide des Prix, pour les informations détaillées 
et les conditions.

TENTEZ L’AVENTURE 
  Tyroliennes, lianes, balançoires, trapèzes, ponts et 
échelles de cordes attendent toute votre famille 
et vos amis (il suffi t juste de mesurer plus de 1,10m) 
pour des aventures inoubliables à la cime des arbres 
à Davy Crockett Aventure !

Consultez l’Étape 4 dans le Guide des Prix, pour les informations détaillées et les conditions.

DÉTENTE

4301 6934 - lundi 11 juin 2012 11:23:30 430
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PROFITEZ D’1 JOURNÉE 
& 1 NUIT GRATUITES !
Vivez l’expérience Disney à votre rythme.  Avec cette 
offre, vous  disposez d’une journée supplémentaire pour 
explorer les Parcs Disney® , plus une nuit supplémentaire 
dans un Hôtel Disney – le tout totalement gratuit !
Consultez l’ Étape 1 dans le Guide des Prix, pour  les détails et conditions de l’offre.

ÉÉ

Scannez ce code
pour plus d’images.
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PRENEZ L’AIR
  Lancez-vous sur le parcours prestigieux de 27 trous 
au Golf Disneyland.

  Allez taper quelques balles sur les courts de tennis 
à la disposition des résidents des Hôtels Disney® .

  Chaussez vos patins et faites quelques arabesques 
sur notre patinoire artifi cielle.

Certaines activités sont avec supplément.
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ES HÔTELS 

PARTENAIRES 

CHOISIS 
POUR VOUS

CONTACTEZ-NOUS POUR TOUTE INFORMATION & RÉSERVATION

RADISSON BLU
HOTEL

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 ?

CHAMBRES
  Climatisées et décorées avec goût, les chambres standards 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
  Le Pamplemousse, restaurant zen de l’hôtel, combine un 
design raffi né avec une cuisine de gourmet, le tout dans une 
atmosphère inoubliable.

DÉTENTE
  Amoureux de golf, rendez-vous sur le green. Pas besoin 
d’apporter votre matériel : clubs et voiturettes sont en 
location sur place. 

  Détendez-vous au bar en profi tant de l’atmosphère cosy d’un feu 
de cheminée avec son foyer ouvert à 360° et la vue panoramique 
sur la terrasse extérieure.

  Pour vous relaxer, direction la piscine du spa. Variations 
chromatiques de l’éclairage, palmiers et alcôves, tout incite 
à un repos total.

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

CLIN D’ŒIL AUX ENFANTS
  Les petits pourront se dépenser à l’aire de jeux intérieure.

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

Consultez l’Étape 2 dans le Guide des Prix, pour plus 
d’informations sur les prix, les fermetures des piscines, 
les détails et conditions des activités et services. Prix indicatifs 
par adulte, sur la base de 2 adultes partageant la chambre 
/l’appartement.

Le ménage des appartements de l’Adagio City Aparthotel Val d’Europe est un service 
payant, merci de vous renseigner à la réception de l’Aparthotel.
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À partir de

239 €
avec 1 nuit, petit déjeuner et 

2 jours d’entrée aux Parcs Disney®

POUR PLUS DE MAGIE :
Forfait 2 nuits et 3 jours 

à partir de 380 €
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pour plus d’images.
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COORDONNÉES AU DOS DE CETTE BROCHURE

HÔTEL
L’ÉLYSÉE 
VAL D’EUROPE

ADAGIO CITY 
APARTHOTEL 
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 tout près 
des Parcs Disney®.

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.

CHAMBRES
    Parfaites pour les familles, les chambres sont entièrement 
climatisées. Une chambre standard accueillera facilement 
jusqu’à 4 personnes avec deux lits doubles.

    Familles nombreuses ? Pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes, 
nos chambres communicantes sont faites pour vous. 

 REPAS 
    Vous apprécierez le raffi nement et la créativité d’une 
délicieuse cuisine à la française.

    Confortablement installé au bar ou sur la terrasse, dégustez 
votre cocktail et détendez-vous.

DÉTENTE
    Boutiques, 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.

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

DÉTENTE
  À proximité : boutiques, cafés, restaurants et un aquarium 
accueilleront vos sorties.

CLIN D’ŒIL AUX ENFANTS
  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.

  Un coin enfants intérieur.
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À partir de

201 €
avec 1 nuit, petit déjeuner et 

2 jours d’entrée aux Parcs Disney®

POUR PLUS DE MAGIE :
Forfait 2 nuits et 3 jours 

à partir de 303 €

À partir de

195 €
avec 1 nuit, petit déjeuner et 

2 jours d’entrée aux Parcs Disney®

POUR PLUS DE MAGIE :
Forfait 2 nuits et 3 jours 

à partir de 291 €
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08/06/12   16:38

W12TRAFRA_027_HD.pdf - Juin 8, 2012 - 16:41:13



©
 C

. B
ie

ls
a

©
 C

. B
ie

ls
a

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 !

CHAMBRES
  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
  Goûtez au buffet des Trois Mousquetaires, le restaurant 
à thème de l’hôtel.

DÉTENTE
  Spa, avec piscine intérieure chauffée, bain à remous, sauna, 
hammam, salle de fi tness, modelage corps et soins beauté : 
laissez-vous chouchouter.

  Aux beaux jours, relaxez-vous sur la terrasse avec sa vue sur 
le lac ou allez vous promener dans les jardins à la française. 

CLIN D’ŒIL AUX ENFANTS
  Les petits princes et princesses nageront avec bonheur dans 
la piscine - Le Lagon du Dragon – équipée d’une pataugeoire 
et d’un toboggan.

  Des aires de jeux intérieure et extérieure, un carrousel et 
une salle de jeux vidéo occuperont les plus chevaleresques.

CHAMBRES
  Les couleurs vives des chambres standards, avec air 
conditionné, appellent à la bonne humeur. Elles peuvent 
accueillir jusqu’à 4 personnes avec un lit double et deux lits 
superposés. Des chambres communicantes sont idéales 
pour les familles jusqu’à 6 personnes.

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

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

DÉTENTE
  Un petit tour dans la salle de fi tness et vous vous sentirez 
l’âme d’un as de l’acrobatie, ou allez vous relaxer au centre 
de bien-être.

CLIN D’ŒIL AUX ENFANTS
  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.

Consultez l’Étape 2 dans le Guide des Prix, pour plus d’informations sur les prix, les fermetures des piscines, les détails et conditions  

À partir de

209 €
avec 1 nuit, petit déjeuner et

2 jours d’entrée aux Parcs Disney®

POUR PLUS DE MAGIE :
Forfait 2 nuits et 3 jours

à partir de 320 €

À partir de

209 €
avec 1 nuit, petit déjeuner et

2 jours d’entrée aux Parcs Disney®

POUR PLUS DE MAGIE :
Forfait 2 nuits et 3 jours

à partir de 320 €

CONTACTEZ-NOUS POUR TOUTE INFORMATION & RÉSERVATION
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ALGONQUIN’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 !

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.

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

  Les familles nombreuses pourront loger jusqu’à 2 ‘passagers’ 
supplémentaires, en demandant une ‘cabine’ adjacente avec 
lits superposés.

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

DÉTENTE
  Alors, marin d’eau douce, prêt à plonger dans les eaux bleues 
de notre lagon chauffé ? Deux toboggans vous attendent, 
dont un dragon de 50 m. 

CLIN D’ŒIL AUX ENFANTS
  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 l’espace de remise en forme pour les 4 à 12 ans.

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

CHAMBRES
  Climatisées et décorées dans des tons pastel, les chambres 
standards dégagent une atmosphère chaleureuse et 
reposante. Équipées 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 
  Après une journée intense, installez-vous confortablement 
au bar ou en terrasse pour profi ter de la vue, tout en 
dégustant un cocktail.

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

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

des activités et services. Prix indicatifs par adulte, sur la base de 2 adultes partageant la chambre.

À partir de

189 €
avec 1 nuit, petit déjeuner et

2 jours d’entrée aux Parcs Disney®

POUR PLUS DE MAGIE :
Forfait 2 nuits et 3 jours

à partir de 279 €

À partir de

181 €
avec 1 nuit, petit déjeuner et

2 jours d’entrée aux Parcs Disney®

POUR PLUS DE MAGIE :
Forfait 2 nuits et 3 jours

à partir de 263 €
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  ARIS &
PLUS ENCORE 
Magie, lumières, couleurs... La fête ne serait pas complète sans un détour 
par la ville-lumière et le Château de Versailles – surtout lorsque vous 
êtes si près ! Profi tez de votre séjour pour visiter ces lieux merveilleux 
où chaque minute vaut son pesant d’or. 

POURQUOI VISITER AVEC DISNEY ?
Découvrez notre large choix d’excursions au départ des Parcs : 
c’est tellement plus facile ! Mieux encore, vous pouvez réserver 
à l’avance.  

EXCURSIONS DE CHOIX POUR 
PARIS & VERSAILLES

  Royal Versailles Tour vous emmène dans le plus beau des châteaux. 
Admirez ce joyau de l’art français et découvrez cette somptueuse 
résidence royale. Tout est pensé pour vous simplifi er la vie avec 
le billet coupe-fi le ! Au retour, un arrêt à Paris vous permet de 
jeter un coup d’œil à la Tour Eiffel. 

  La Journée Magique à Paris vous emmène vous et votre famille 
à la découverte des plus célèbres monuments historiques 
de la capitale. Admirez la vue depuis la Tour Eiffel avant 
d’embarquer pour une inoubliable croisière sur la Seine. 
Ne vous souciez de rien puisque tout a été prévu !

  Une Soirée à Paris permet de fi nir en beauté une journée magique 
dans les Parcs. Alors laissez-vous transporter par la magie de ce 
tour nocturne dans la ville-lumière.

P© C. Milet
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Consultez l’Étape 4 dans le Guide des Prix, 
pour les informations détaillées, les prix et conditions.

DÉCOUVREZ PARIS EN TOUTE LIBERTÉ
  Nouveau ! Avec Paris Essentiel, partez en autocar depuis Disneyland® Paris pour 
rejoindre un tour des 40 monuments incontournables de la capitale en bus convertible, 
profi tez de l’arrêt à la Tour Eiffel et plein de temps libre pour fl âner en ville.

  Explorez les principaux sites de la capitale à votre rythme grâce à Paris en Liberté. Vous 
bénéfi ciez d’une entrée privilégiée au musée du Louvre et d’une croisière sur la Seine, un 
accès illimité aux transports en commun pendant une journée et un kit d’informations 
complet, plans et itinéraire compris.

DEUX AUTRES UNIVERS SI PRÈS...
  Plongez dans le merveilleux univers sous-marin de l’Aquarium SEA LIFE : 
50 bassins abritant 350 espèces de poissons, un tunnel panoramique et de 
nombreuses animations.

  La Vallée Village rassemble plus de 100 boutiques de marques 
de renommées française et internationale à prix réduits. 
Pour que le shopping rime avec plaisir et économies !

PROFITEZ D’ 1 JOURNÉE & 
1 NUIT GRATUITES !
Vivez l’expérience Disney à votre rythme.  
Avec cette offre, vous  disposez d’une journée 
supplémentaire pour explorer les Parcs Disney® et plus 
encore… plus une nuit supplémentaire, dans un Hôtel Disney 
– le tout totalement gratuit !
Consultez l’ Étape 1  dans le Guide des Prix, pour  les détails et conditions de l’offre.

O ÉÉÉ

Scannez ce code
pour plus d’images.
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CONTACTEZ-NOUS POUR TOUTE INFORMATION & RÉSERVATION

LA MAGIE DE DISNEYLAND® PARIS 
N’A MAINTENANT PLUS AUCUN 
SECRET POUR VOUS, VOUS POUVEZ 
DÈS À PRÉSENT COMPOSER VOTRE 
SÉJOUR POUR VENIR CÉLÉBRER 
NOTRE 20e ANNIVERSAIRE.

VENEZ VITE, LA FÊTE CONTINUE ! 
Dans ce Guide des Prix, vous trouverez toutes les informations 
pratiques nécessaires pour organiser le séjour parfaitement adapté à 
tous vos souhaits. Suivez les 4 étapes et bientôt vous serez en route 
pour un séjour plein de magie, de lumières et de couleurs !

Quelles informations allez-vous trouver dans les pages suivantes ?

  Un aperçu détaillé de nos offres et bons plans.

  Des informations détaillées sur les hôtels, les formules repas et les 
transports.

  Tous les détails et conditions des Options Magiques.

  Les équipements pour les enfants et les visiteurs à mobilité réduite.

  Des informations pratiques sur notre service FASTPASS®.

  Les grilles tarifaires des séjours en fi n de brochure.

Pour profi ter pleinement de votre séjour :

  Les Parcs Disney® vous réservent d’innombrables surprises, aussi 
nous vous recommandons de rester au moins 3 jours et 2 nuits.
Vous pouvez même ajouter une ou deux nuits supplémentaires pour 
profi ter pleinement de chaque instant de notre 20e anniversaire !

  Ajoutez une assurance voyage pour partir l’esprit tranquille ! Nous 
vous recommandons l’Assurance Multirisque Optimum présentée à 
l’Étape 4 du Guide des Prix. 

L
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E GUIDE 
DES PRIX 
SIMPLE COMME BONJOUR 

Tous nos prix sont en euros. 
Brochure valable pour les arrivées du 8 novembre 2012 au 27 mars 2013 inclus.

9



ÉTAPE 1 CHOISISSEZ VOTRE DATE

ÉTAPE 2 CHOISISSEZ VOTRE HÔTEL & VOTRE FORMULE REPAS

ÉTAPE 3 CHOISISSEZ VOTRE TRANSPORT

ÉTAPE 4 AJOUTEZ DE LA MAGIE À VOTRE SÉJOUR 

CONTACTEZ-NOUS POUR TOUTE INFORMATION & RÉSERVATION
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35

OS 
VACANCES 
EN 4 ÉTAPES 

V
ÉTAPE 1 
CHOISISSEZ VOTRE DATE 

  Selon la période à laquelle vous 
souhaitez venir à Disneyland® Paris, il y 
aura sûrement une surprise, une offre 
à ne pas manquer qui vous permettra 
d’économiser !  

ÉTAPE 2 
CHOISISSEZ VOTRE HÔTEL 
& VOTRE FORMULE REPAS 

  Quels que soient votre budget, vos 
envies, la taille de votre famille, 
un hôtel vous attend au cœur de 
la magie… 

  Complétez votre forfait en réservant 
une formule repas et économisez 
jusqu’à 10% ! 

ÉTAPE 3 
CHOISISSEZ VOTRE 
TRANSPORT 

  Rien n’est plus facile que de venir à 
Disneyland® Paris ! Partez en toute 
tranquillité en choisissant l’un des 
forfaits avec transport qui conviendra 
le mieux à toute votre famille.

ÉTAPE 4 
AJOUTEZ DE LA MAGIE 
À VOTRE SÉJOUR

  Nous vous proposons un large choix 
d’options pour rendre votre séjour 
encore plus magique !  

•  Dîner-spectacle “La Légende de
Buffalo Bill… avec Mickey et ses Amis !” 
et des repas avec des Personnages. 

• Réveillons de fi n d’année.

• Autres aventures et excursions. 

4516 2716 - vendredi 25 mai 2012 09:56:29
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ÉTAPE 1
 CHOISISSEZ 
VOTRE DATE

CONTACTEZ-NOUS POUR TOUTE INFORMATION & RÉSERVATION

Il y a toujours une offre spéciale, une surprise ou une saison magique dont 
vous pouvez profi ter ! 

Repérez les codes couleurs des saisons, offres et surprises ci-dessous et 
vérifi ez leur disponibilité dans le calendrier ci-contre.

SAISON 

 Le Noël Enchanté de Disney 

Et n’oubliez pas… notre 20e anniversaire : Venez maintenant, la fête d’exception continue pour toutes les dates d’arrivée !
Pour plus d’informations, voir p. 2-3 & 8-9.

GRATUIT POUR LES ENFANTS ! 

Réservez un forfait adulte et les enfants bénéfi cient GRATUITEMENT du même forfait.

  SÉJOUR GRATUIT POUR LES MOINS DE 7 ANS !
Disponible pour toutes les dates d’arrivée.

  SÉJOUR & VOYAGE GRATUITS POUR LES MOINS DE 12 ANS ! 
Pour les arrivées du 1er janvier au 27 mars 2013 inclus.

1  JOURNÉE & 1  NUIT SUPPLÉMENTAIRES GRATUITES !

  Réservez un forfait séjour de 2, 3 ou 4 nuits dans un Hôtel Disney® et bénéfi ciez d’un jour d’accès
aux deux Parcs + une nuit supplémentaires totalement gratuits !

Ex.: pour le prix d’un forfait 3 jours/2 nuits profi tez d’un forfait 4 jours/3 nuits.

BONS PLANS
Choisissez celui qui vous convient le mieux ! 

Vérifi ez les dates de validité dans le calendrier ci-contre et consultez les détails et conditions en p. 52-53.
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LE CALENDRIER TARIFAIRE DES SAISONS
Le jour de votre arrivée détermine le prix global de votre séjour (exemple : si votre date d’arrivée coïncide avec la case de couleur verte 
et le reste de votre séjour à la couleur mauve, le prix global de votre séjour correspond à la grille de prix de couleur verte). 
Pour plus d’informations sur nos grilles de prix, voir p. 56-63. Tableau non applicable pour l’Adagio City Aparthotel Val d’Europe et Radisson Blu Hotel, voir les grilles de prix p. 60-61.

� Basse saison � Inter saison  � Moyenne saison  � Haute saison  

Novembre Décembre Janvier Février Mars
2012 2012 2013 2013 2013

1 Sa 1 1 1 1

2 Di 2 2 Sa 2 Sa 2

Sa 3 3 3 Di 3 Di 3

Di 4 4 4 4 4

5 5 Sa 5 5 5

6 6 Di 6 6 6

7 7 7 7 7

8 Sa 8 8 8 8

9 Di 9 9 Sa 9 Sa 9

Sa 10 10 10 Di 10 Di 10

Di 11 11 11 11 11

12 12 Sa 12 12 12

13 13 Di 13 13 13

14 14 14 14 14

15 Sa 15 15 15 15

16 Di 16 16 Sa 16 Sa 16

Sa 17 17 17 Di 17 Di 17

Di 18 18 18 18 18

19 19 Sa 19 19 19

20 20 Di 20 20 20

21 21 21 21 21

22 Sa 22 22 22 22

23 Di 23 23 Sa 23 Sa 23

Sa 24 24 24 Di 24 Di 24

Di 25 25 25 25 25

26 26 Sa 26 26 26

27 27 Di 27 27 27

28 28 28 28 28

29 Sa 29 29 29

30 Di 30 30 Sa 30

31 31 Di 31

 Et n’oubliez pas... notre 20e anniversaire : Venez maintenant, la fête d’exception continue pour toutes les dates d’arrivée !

GRATUIT POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 7 ANS ! Disponible pour toutes les dates d’arrivée.
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ÉTAPE 2
 CHOISISSEZ VOTRE HÔTEL 
& VOTRE FORMULE REPAS

Pour vous aider à faire votre choix parmi notre large sélection d’hôtels consultez : 

• le plan à l’intérieur de la couverture pour les localiser. 

• leur description de la page 14 à 29.

•  le tableau récapitulatif ci-dessous pour plus d’informations sur leurs équipements, 
leurs services et leur prix « à partir de ».

CONTACTEZ-NOUS POUR TOUTE INFORMATION & RÉSERVATION
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(1) Réservé aux résidents des Suites, du Castle Club & de l’Empire State Club. (2) Fermé à certaines périodes. Fermetures des piscines : • Disneyland Hotel : du 12 au 23 novembre 2012 inclus • Hotel New York : du 24 janvier 
au 1er février 2013 inclus • Newport Bay Club : du 7 au 25 janvier 2013 inclus • Sequoia Lodge : du 28 janvier au 8 février 2013 inclus • Davy Crockett Ranch : du 7 au 18 janvier 2013 inclus • Radisson Blu Hotel : du 12 au 
16  novembre 2012 inclus • Vienna International Dream Castle Hotel : du 13 au 18 janvier 2013 inclus • Vienna International Magic Circus Hotel : du 11 au 16 novembre 2012 et du 18 au 21 mars 2013 inclus • Algonquin’s 
Explorers Hotel : du 14 au 18 janvier 2013 inclus. (3) Jours et horaires d’ouverture à consulter sur place. (4) Serviettes de bain en location. Gratuit pour les Suites et les chambres Admiral’s Floor. (5) Activités non surveillées. 
(6) Accessible à tous les résidents des Hôtels Disney®. Les courts de tennis extérieurs sont sur  réservation. Raquettes et balles à disposition (gratuit). (7) Une tenue de sport est exigée. (8) Raquettes et balles de tennis à 
disposition (gratuit). (9) Salle de sport pour enfants de 4 à 12 ans. (10) Pour les Suites et les chambres Admiral’s Floor.

 Basse saison
 Inter saison
 Moyenne saison 
 Haute saison

� gratuit
� gratuit, sur demande 
� avec supplément
��disponible à l’hôtel

CONFORT AVANTAGES HÔTELS DISNEY BIEN ÊTRE & LOISIRS
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Hôtels Disney®

Disneyland® Hotel
2 jours/ 1 nuit 399 442 564 621 < 5min

� � � � � � � � �
(6)

�
(6)Pour plus de magie : 3 jours/2 nuits 642 733 970 1102

Disney’s Hotel 
New York®

2 jours/ 1 nuit 259 290 345 374 10min
� � � � � � �

Pour plus de magie : 3 jours/2 nuits 382 450 557 617

Disney’s Newport 
Bay Club®

2 jours/ 1 nuit 229 259 309 335 15min
� � � � �

(4)
�
(4)

�
Pour plus de magie : 3 jours/2 nuits 350 405 495 542

Disney’s Sequoia 
Lodge®

2 jours/ 1 nuit 209 240 283 305 15min
� � � � �

(4)
�
(4)

�
Pour plus de magie : 3 jours/2 nuits 305 367 458 499

Disney’s Hotel 
Santa Fe®

2 jours/ 1 nuit 169 188 225 246 20min
� � �

Pour plus de magie : 3 jours/2 nuits 236 286 359 400

Disney’s Hotel 
Cheyenne®

2 jours/ 1 nuit 169 188 225 246 20min
� � �

Pour plus de magie : 3 jours/2 nuits 236 286 359 400

Disney’s Davy 
Crockett Ranch

2 jours/ 1 nuit 199 219 270 286 15min
� � � �

(4)Pour plus de magie : 3 jours/2 nuits 287 339 440 469

Hôtels Partenaires

Radisson Blu Hotel ����

2 jours/ 1 nuit 239 254 275 289 10min
�
(5)

� � �
Pour plus de magie : 3 jours/2 nuits 380 409 452 480

Vienna International 
Dream Castle Hotel

����

2 jours/ 1 nuit 209 224 256 265 10min
�

(4)(5)
�
(4)

� �
Pour plus de magie : 3 jours/2 nuits 320 349 413 432

Vienna International 
Magic Circus Hotel

����

2 jours/ 1 nuit 209 224 256 265 10min
�

(4)(5)Pour plus de magie : 3 jours/2 nuits 320 349 413 432

Hôtel l’Elysée 
Val d’Europe

���

2 jours/ 1 nuit 201 220 236 244 10min

Pour plus de magie : 3 jours/2 nuits 303 342 373 390

Adagio City Aparthotel 
Val d’Europe

���

2 jours/ 1 nuit 195 212 246 252 10min

Pour plus de magie : 3 jours/2 nuits 291 326 394 405

Algonquin’s 
Explorers Hotel

���

2 jours/ 1 nuit 189 213 260 269 10min
�

(4)(5)Pour plus de magie : 3 jours/2 nuits 279 328 421 440

 Hôtel Kyriad ���

2 jours/ 1 nuit 181 197 226 233 10min

Pour plus de magie : 3 jours/2 nuits 263 296 353 368
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Et n’oubliez pas, quel que soit l’hôtel choisi, tous nos forfaits incluent : 
• l’hébergement et les taxes de séjour. 

•  le petit déjeuner à l’hôtel (sauf au Disney Davy Crockett’s Ranch, petit déjeuner disponible en réservant une formule repas ou en 
vente directement sur place).

•  les billets d’entrées aux Parcs Disney® pour chaque jour de votre séjour (sauf pour la ou les nuits supplémentaires).

• le parking gratuit à l’hôtel (à l’exception de l’Adagio City Aparthotel Val d’Europe, parking en supplément).
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(11) Petit déjeuner uniquement. (12) Dans certains endroits. (13) Les bungalows Premium & Premium Plus 2 chambres sont équipés avec coffre-fort, air conditionné, 2 salles d’eau, et n’ont pas de lits
superposés, les Premium Plus ont l’internet câblé gratuit. (14) Uniquement chambres Montana. (15) Les lits superposés conviennent aux personnes de moins de 70 kg (sauf au Davy Crockett Ranch, Vienna 
International Dream Castle Hotel et Vienna International Magic Circus Hotel, 80 kg). Le lit supérieur ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans. À Algonquin’s Explorers Hotel seules les chambres pour 
6 personnes possèdent des lits superposés. (16) La plupart des chambres ne peuvent accueillir que 2 personnes. (17) Petit déjeuner et dîner uniquement. (18) Dîner uniquement.

Veuillez noter que tous les hôtels sont entièrement non-fumeurs, chambres incluses. Pour les conditions d’accès aux piscines et aux centres de remise en forme, renseignez-vous dans votre hôtel.
Activités extérieures soumises aux conditions climatiques. Pour plus de détails et tarifs, voir Étape 2 – Annexe, p.56-63.

BIEN ÊTRE & 
LOISIRS CLIN D’ŒIL AUX ENFANTS SERVICES ÉQUIPEMENT DES CHAMBRES AUTRES 

CHAMBRES REPAS
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CONTACTEZ-NOUS POUR TOUTE INFORMATION & RÉSERVATION

AJOUTEZ UNE FORMULE REPAS EN RÉSERVANT VOTRE FORFAIT ET ÉCONOMISEZ  
JUSQU’À 10 %… dans un large choix de restaurants de Disneyland® Paris. 
Le meilleur moyen de prévoir tous vos repas et de maîtriser votre budget, 
à condition de faire votre réservation en même temps que votre forfait séjour.

NOS FORMULES REPAS D’UN SEUL COUP D’ŒIL 
Vous pouvez choisir selon vos besoins la Formule Demi-Pension ou Pension Complète (NOUVEAU !).
• La Formule Demi-Pension comprend UN repas (déjeuner OU dîner) par personne et pour chaque nuit de votre séjour.
• La Formule Pension Complète comprend le déjeuner ET le dîner par personne et pour chaque nuit de votre séjour. 
Différentes options de formules repas pour adultes et enfants sont disponibles et compatibles avec votre hôtel (Premium, Plus & Standard).

COMMENT ÇA MARCHE ?
Avec la Formule Demi-Pension, le coupon repas comprend un buffet à volonté ou un menu(1) + 1 boisson non alcoolisée.
Ce coupon est utilisable dans un large choix de restaurants de Disneyland Paris selon la formule repas et l'option choisies (voir le tableau ci-contre).

Avec la Formule Pension Complète, le coupon repas de type 1 (recommandé pour le déjeuner) comprend :
• Pour les options Premium ou Plus : un buffet à volonté + 1 boisson non alcoolisée dans les restaurants buffet des deux Parcs. 
• Pour l’option Standard : un menu service au comptoir (2) + 1 boisson non alcoolisée dans un grand choix de restaurants service au comptoir.
Le coupon repas de type 2 (recommandé pour le dîner) comprend : 
un buffet à volonté ou à un menu(1) + 1 boisson non alcoolisée.
Ces coupons sont utilisables dans un large choix de restaurants de Disneyland Paris selon la formule repas et l'option choisies (voir tableau ci-contre).

À savoir !
•  Quelle que soit l’option choisie, vous économisez jusqu’à 10 % dans une sélection de restaurants (consultez le tableau, page ci-contre, pour connaître les 

restaurants vous permettant de réaliser des économies selon l’option choisie). Le montant de la réduction a été calculé par rapport au prix total des plats, 
vendus à la carte et entrant dans la composition du menu.

• Nos restaurants buffet offrent une grande variété de plats à savourer par toute la famille, selon les goûts et le rythme de chacun.
•  Si vous séjournez au Disney’s Davy Crockett Ranch(3) et réservez une formule repas, le petit déjeuner sera inclus (déjà inclus dans les forfaits des autres hôtels).

Important : les coupons repas ne garantissent pas une réservation de table. Appelez notre Service de Réservation Restaurants au 01 60 30 40 50 ou renseignez-vous 
auprès de la conciergerie de votre hôtel pour connaître les horaires d’ouverture des restaurants et réserver votre table.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
OPTION PREMIUM  OPTION PLUS OPTION STANDARD 

Prix par nuit réservée Adulte Enfant(4) Adulte Enfant(4) Adulte Enfant(4)

Demi-Pension 52,50 21,50 31,50 13,50 25,50 11,50

Pension Complète 77 33 56 25 38 17

Conditions
(1) Entrée (pour l‘adulte uniquement), plat, dessert. (2) Plat, accompagnement (pour l‘adulte uniquement), dessert. (3) Le petit déjeuner n’est pas inclus dans les forfaits. Il est disponible avec la réservation d’une formule 
repas ou en vente directement sur place. (4) Enfant de 3 à 11 ans inclus. Pour les enfants de moins de 3 ans, contactez votre agent de réservation. 
• Le tarif du coupon repas dépend de la date de consommation du repas. Si cette date est ultérieure à la date de validité de cette brochure, veuillez consulter votre agent de réservation pour connaître le tarif applicable.
• La même formule demi-pension ou pension complète doit être achetée en association avec un forfait avant le début du séjour, pour la durée totale de celui-ci, et pour tous les participants au séjour. 
• Les coupons vous sont remis à votre arrivée à l’hôtel.
• Les coupons repas sont acceptés dans les restaurants service à table, buffet et service comptoir des Parcs et des Hôtels Disney® et dans les restaurants de Disney Village® mentionnés dans le tableau ci-contre, pour leur 
valeur monétaire, pour un repas comprenant une entrée(1), un plat principal et un dessert, ou un buffet à volonté + 1 boisson non alcoolisée. Si le prix du repas excède la valeur du coupon, vous devrez payer la différence 
(voir conditions dans les restaurants). La monnaie n’est pas rendue sur les coupons. Dans la limite d‘un coupon par personne et par repas.
• Certains restaurants peuvent être fermés à certaines dates.
• Pour vous rendre dans les restaurants des Parcs Disney, il vous faut des billets d’entrée valides pour le Parc concerné.
• Les coupons repas ne sont pas valables les 24 et 31 décembre. Pour les repas à ces dates là, veuillez consulter les prix, détails et conditions en p. 46-47.

ÉTAPE 2
 CHOISISSEZ VOTRE HÔTEL 
& VOTRE FORMULE REPAS 
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Consultez dans le tableau ci-dessous les restaurants où vous pourrez ÉCONOMISER JUSQU’À 10 % selon l'option choisie :

Lieu Restaurant Spécialités Type de 
service

Personnages 
Disney 

PREMIUM : accès à tous les restaurants de Disneyland Paris sans supplément sur le menu

Parc Disneyland®

Auberge de Cendrillon - Repas avec des Princes 
et des Princesses (Fantasyland®)

Cuisine traditionelle française

ÉCO
N

O
M

ISEZ JU
SQ

U
’À 10 %

 
DAN

S LES RESTAU
RAN

TS SU
IVAN

TS

Blue Lagoon Restaurant (Adventureland®)
Cuisine exotique et spécialités 
de poissons

Disney Village®
La Légende de Buffalo Bill…
avec Mickey et ses Amis ! (2e catégorie)

Dîner-spectacle avec menu texan

Disneyland® Hotel
Inventions - uniquement le dîner Cuisine internationale

California Grill Cuisine raffi née

Disney's Hotel New York® Manhattan Restaurant Cuisine cosmopolite

Disney's Newport Bay Club® Yacht Club
Cuisine du monde avec spécialités 
de fruits de mer

PLUS : accès à tous les restaurants dans la liste ci-dessous sans supplément sur le menu

Parc Disneyland

Walt's – An American Restaurant (Main Street, U.S.A.®)
Cuisine raffi née d'inspiration 
américaine

ÉCO
N

O
M

ISEZ JU
SQ

U
’À 10 %

 
DAN

S LES RESTAU
RAN

TS SU
IVAN

TS

Blue Lagoon Restaurant (Adventureland)
Cuisine exotique et spécialités 
de poissons

Silver Spur Steakhouse (Frontierland®) Spécialités de grillades 

Disney Village
Café Mickey Cuisine traditionnelle

The Steakhouse Spécialités de viandes

Disney's Hotel New York
Manhattan Restaurant Cuisine cosmopolite

Parkside Diner Cuisine cosmopolite

Disney's Newport Bay Club
Yacht Club

Cuisine du monde avec spécialités 
de fruits de mer

Cape Cod Cuisine internationale

Disney's Sequoia Lodge®

Beaver Creek Tavern Cuisine familiale Nord-Américaine

Hunter's Grill Cuisine internationale

STANDARD: accès aux restaurants ci-dessous sans supplément sur le menu

Parc Disneyland

Silver Spur Steakhouse (Frontierland) Spécialités de grillades 

ÉCO
N

O
M
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U
’À 10 %

 
DAN

S LES RESTAU
RAN

TS SU
IVAN

TS

Plaza Gardens Restaurant (Main Street, U.S.A.) Cuisine internationale

Restaurant Agrabah Café (Adventureland) Cuisine méditerranéenne

Parc Walt Disney Studios® Restaurant des Stars Cuisine internationale

Disney Village
Annette's Diner Authentique "Diner" américain

La Grange au Billy Bob's Country Western Saloon Buffet tex-mex

Disney's Hotel Cheyenne® Chuck Wagon Cafe Cuisine western 

Disney's Hotel Santa Fe® La Cantina Spécialités tex-mex

Disney's Davy Crockett Ranch Crockett's Tavern Cuisine familiale 

Si vous choisissez la Pension Complète Standard, le coupon repas de type 1 recommandé pour le déjeuner vous donnera accès aux  établissements de 
restauration rapide suivants : Au Chalet de la Marionnette, Pizzeria Bella Notte, Toad Hall Restaurant, Fuente del Oro Restaurante, Colonel Hathi’s Pizza 
Outpost, Restaurant Hakuna Matata, Café Hypérion, Restaurant en Coulisse.

 Repas avec des Personnages  Service à table  Buffet à volonté  Service au comptoir  Dîner-spectacle
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F R A N C E

C O R S E

Caen

Brest Saint-Brieuc

Quimper

Lorient

Nantes

Angers

Saint-Pierre
des Corps

Poitiers
Limoges

Angoulême

Bordeaux

Agen

BayonneBiarritz
Lourdes

Pau

Toulouse

Narbonne

Perpignan

Montpellier
Nîmes

Avignon

Aix en Provence

Marseille

Toulon

Nice

Bastia

Calvi

Ajaccio

Figari

GrenobleValence

Annecy

Lyon

Clermont-Ferrand

Rodez

Brive 
la Gaillarde

Rennes Le Mans
Troyes

Champagne
Ardennes TGV

Lorraine
TGV

Strasbourg

Mulhouse

Belfort

Franche Comté
Dijon

Le Creusot

Reims

Lille

Rouen

Le Havre

Meuse TGV Metz

Nancy

M E R
M É D I T E R R A N É E

O C É A N
AT L A N T I Q U E

M A N C H E

Beauvais

Paris

Orly

Orléans

Paris Charles de Gaulle

 

Compagnie aérienne
préférée de Disneyland® Paris

Autoroute

EN AVION

EN VOITURE

Trajets proposés à titre indicatif, renseignez-vous 
lors de la réservation.

Direct Disneyland® Paris

EN TRAIN

deVEA (Bus)

Disneyland® Paris est situé 
à 32 km de Paris

Orly

Paris Charles 
de Gaulle

Beauvais

Sortie Disney’s 
Davy Crockett Ranch®

Sortie
Val d’Europe

la Francilienne

la Francilienne

la Francilienne

Autoroute

Gare SNCF/RER /
Chessy - Parcs Disney

Sortie Parcs,
Hôtels Disney 
et hôtels 
partenaires

Paris

TRANSFERTS  de/vers 
Disneyland® 

/

ÉTAPE 3
 CHOISISSEZ VOTRE 
TRANSPORT 

CONTACTEZ-NOUS POUR TOUTE INFORMATION & RÉSERVATION
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Le choix de votre transport pour venir à Disneyland® Paris ! 
Partez en toute tranquillité en choisissant l’un de nos forfaits avec transport, trouvez celui qui conviendra le mieux pour toute votre famille. 
• Si vous venez en train, bénéfi ciez d’une prise en charge de vos bagages à l’arrivée et au départ (forfaits vendus dans cette brochure). 
•  Si vous venez en avion, bénéfi ciez d’une offre attractive de navette aller/retour des aéroports parisiens ou d’une location de 

voiture à des tarifs compétitifs.
Sélectionnez votre transport une fois votre forfait séjour choisi,  et réservez votre séjour et votre voyage en une seule fois !

EN TRAIN

Exemple de prix par adulte* 
291 310 347 368

en classe BD au départ de Bordeaux ou Lyon
Arrivée directe au cœur de la magie 
•  Le transport aller/retour en TGV jusqu’au cœur de Disneyland Paris, à partir des principales gares de France. 
• Une arrivée aux portes des Parcs Disney®, en gare de Marne-la-Vallée/Chessy, à 2 minutes à pied des Parcs. 
• Service de bagages Disney Express inclus.

EN AVION

Exemple de prix par adulte* 
279 298 335 356

en classe R au départ de Nice ou Toulouse
Rêve et confort avec la compagnie aérienne préférée de Disneyland Paris
• Vol aller/retour à partir des principaux aéroports régionaux vers Orly ou Paris Charles de Gaulle. 
• Accès aux classes et aux promotions disponibles en temps réel 
• Priorité d’embarquement pour les familles avec enfants de moins de 2 ans.

Bientôt disponible - Pour plus d’informations,
contactez votre agent de réservation. 

OPTIONS TRANSFERTS

19 € par adulte, par trajet
39 € par voiture, par jour,
en catégorie A 

Transferts fréquents & faciles 
•   Liaisons régulières et directes entre les principaux aéroports 

parisiens et Disneyland Paris.
Pour plus d’informations, détails des prix et conditions, voir page 65.

Liberté & fl exibilité 
•  Location de voiture à un tarif préférentiel à partir des 

principaux aéroports Parisiens ou à Disneyland Paris.
•  La liberté de vos déplacements pour profi ter de la région 

durant votre séjour. 

* Exemples de prix avec transport donnés à titre indicatif pour chaque saison tarifaire sur la base de 2 adultes partageant une chambre standard au Disney’s Hotel Cheyenne® , pour un forfait séjour 
de 2 jours/1 nuit + le transport. Voir Étape 1 - Choisissez votre date pour les détails des saisons tarifaires et p.56-63 pour plus d’informations, prix détaillés et conditions du transport.
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ÉTAPE 4
 AJOUTEZ DE LA MAGIE 
À VOTRE SÉJOUR 

Conditions
Le tarif de cette option dépend de la date de consommation du repas. Si cette date est ultérieure à la date de validité de cette brochure, veuillez consulter votre agent de réservation pour connaître le tarif applicable.
Certains coupons de formule repas sont acceptés sans supplément, voir pages 40-41. Vos billets vous seront remis à votre arrivée à l’hôtel.
(1) Économie de 15 % sur les tarifs de la 2e catégorie 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 en 2e catégorie : 59,90€ par adulte, 46,90€ par enfant. (2) Enfant de 3 à 11 ans inclus. Gratuit pour les moins de 3 ans, place assise non garantie.

CONTACTEZ-NOUS POUR TOUTE INFORMATION & RÉSERVATION

LA LÉGENDE DE BUFFALO BILL…  
AVEC MICKEY ET SES AMIS !
LE PLUS GRAND DÎNER-SPECTACLE DISNEY AU MONDE !
Avec Buffalo Bill, Sitting Bull, Annie Oakley, des cow-boys, des Indiens et la participation exceptionnelle de Mickey et ses amis.
Plongez dans l’ambiance de la soirée avec Dingo Shérif et les musiciens country, prenez un verre au bar et posez avec Mickey pour une photo 
souvenir. Prenez place ensuite, dans l’un des quatre ranchs et défendez ses couleurs au cours des épreuves d’adresse qui se déroulent 
dans l’arène. Profi tez d’un authentique spectacle grandeur nature tout en savourant une délicieuse cuisine tex-mex servie dans une vaisselle 
en fer-blanc, tradition oblige !

ÉCONOMISEZ 15% !
Profi tez de cette économie en réservant votre dîner-spectacle en même temps que votre séjour (sauf du 25 au 30 décembre 2012 inclus). 
(Consultez les prix ci-dessous – Pour les 24 & 31 décembre voir p. 46-47).

Plan de l’arène

Prix avec l’économie de 15%(1) Prix publics sur place applicables 
aux dates ci-dessous

Catégorie 
des places 

du 8 nov. au 23 déc. 2012 &
du 1er janv au 27 mars 2013 du 25 au 30 décembre 2012

Adulte Enfant(2) Adulte Enfant(2) 

 2e Catégorie 49.90 39.80 59.90 46.90

 Supplément par personne à ajouter au prix de la 2e catégorie

  1ère Catégorie 
(meilleure vue) 

13 13

Information
• Durée du spectacle : 1h30.
•  Spectacle tous les soirs à 18h30 et à 21h30 (fermé mercredi et jeudi 

sauf à certaines dates ; renseignez-vous au moment de la 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.

•  Ce spectacle mettant en scène des animaux et les cavalcades 
entraînant des soulèvements de poussière, il n’est donc pas 
recommandé aux personnes asthmatiques ou souffrantes de 
problèmes respiratoires.

• Les mineurs doivent être accompagnés par un adulte.
• Menu enfant disponible.

Ajoutez encore plus de magie à votre séjour, en choisissant parmi nos options 
celles qui vous feront vivre des moments vraiment inoubliables ! 
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Conditions
Les coupons pour les repas mentionnés ci-dessus ne sont pas valables les 24 & 31 décembre. Le prix du coupon repas dépend de la date de consommation du repas. Si cette date est ultérieure à la 
date de validité de cette brochure, veuillez contacter votre agent de réservation pour connaître le tarif applicable.
Les coupons repas ne donnent pas accès aux Parcs Disney®. Les restaurants mentionnés sont susceptibles d’être remplacés. 
(1) Enfants de 3-11 ans inclus. Pour les enfants de moins de 3 ans, veuillez contacter votre agent de réservation. (2) Le petit déjeuner étant inclus dans les forfaits, seul un supplément s’applique. 
(3) Hôtel l’Elysée Val d’Europe, Adagio City Aparthotel Val d’Europe et Radisson Blu Hotel : seul le 2e service est disponible. (4) En réservant une formule repas, le supplément à prendre en compte est 
celui indiqué pour les résidents des Hôtels Disney. (5) Les Personnages Disney ne sont présents que si vous réservez cette option avec un repas avec des Personnages.

 RÉSERVEZ VOTRE TABLE 

Service de Réservations Restaurants au 01 60 30 40 50.
Pour toutes ces options (sauf le petit déjeuner avec des Personnages Disney) vous devez réserver votre horaire 
en appelant notre Service de Réservations Restaurants.
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REPAS EN COMPAGNIE DES PERSONNAGES 
Bon à savoir : 
• Certains coupons de Formules Repas peuvent être utilisés sans supplément, voir p.40-41.

PETIT DÉJEUNER AVEC DES PERSONNAGES DISNEY Par personne(1)

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

Résidents des Hôtels Disney®
(2) 

 (sauf Disney’s Davy Crockett Ranch)
8h ou 
9h30

16,50

Résidents des Hôtels Partenaires(3) 8h ou 
9h30

21,50

Résidents du Disney ‘s Davy Crockett Ranch(4) 
(Prix public, le petit déjeuner étant non inclus 
dans les forfaits)

9h30 24,50

DÉJEUNER AVEC DES PRINCES & PRINCESSES DISNEY Adulte Enfant(1)

Au Parc Disneyland® , à l’ Auberge de Cendrillon.
Savourez un repas royal en compagnie de Princes et Princesses Disney.
Un menu unique comprenant 1 cocktail, 1 entrée, 1 plat au choix, 1 dessert
avec eau minérale.
Pour les enfants, un menu spécial équilibré comprenant : 1 entrée, 1 plat au choix, 
1 dessert et 1 boisson non alcoolisée

Déjeuner de 12h à 16h.
Dîner : disponible certains soirs.

64 28

DÉJEUNER OU DÎNER AVEC DES PERSONNAGES DISNEY Adulte Enfant(1)

À Disney Village , au Café Mickey.
Menu avec un large choix d’entrées, de plats, de pizzas et de desserts.
Pour les enfants, un menu spécial : 1 plat, 1 dessert, 1 boisson non alcoolisée.

Déjeuner de 12h à 15h.
Dîner de 18h à 23h.

35 19

GÂTEAU D’ANNIVERSAIRE Par gâteau 
(pour 6-8 personnes)

C’est votre anniversaire ? Pourquoi ne pas le célébrer avec un délicieux gâteau ?  
Les gâteaux d’anniversaires sont disponibles dans la majorité des restaurants
service à table et buffet. Pour plus de magie, vous pouvez également le réserver 
en complément d’un repas avec des Personnages Disney(5).

Tous les jours 25
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Conditions
Prix valables pour les réveillons des 24 et 31 décembre 2012.
Certaines options sont uniquement disponibles lors de la réservation d’un forfait, contactez votre agent de réservation pour plus d’informations. 
Les coupons repas ne donnent pas accès aux Parcs Disney®, vous devez être en possession d’un billet d’entrée au Parc valide. Une sélection de boissons est incluse dans le menu. 
Un menu végétarien est également disponible sur demande.

ÉTAPE 4 
 AJOUTEZ DE LA MAGIE 
À VOTRE SÉJOUR 

CONTACTEZ-NOUS POUR TOUTE INFORMATION & RÉSERVATION

Finissez l’année en beauté ! Réservez votre soirée pour une fête 
féérique avec un dîner festif en compagnie des Personnages Disney. 
Préparez-vous à un voyage dans un monde de lumières et de 
décorations spectaculaires !

RÉVEILLONS DE NOËL 
24 décembre

À 18h30 À 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 au cours de cette grande soirée western dans 
une ambiance de Noël ! Voir p. 44.

2e Catégorie 99 59 119 69

1re Catégorie
(meilleure vue)

Supplément de  13 € par personne
à ajouter au prix de la 2e catégorie

À 20h

DÎNERS DE NOËL AVEC DES PERSONNAGES DISNEY      Adulte Enfant(1)

Au Disney’s Hotel New York®, un superbe buffet de Noël et la présence de Personnages 
Disney enchanteront toute la famille.

Buffet à volonté 199 59

Au Disney’s Newport Bay Club®, profi tez d’un délicieux buffet en compagnie de Personnages 
Disney pour un moment inoubliable.

Buffet à volonté 199 59

• Les places sont assignées selon votre arrivée. Nous vous conseillons d’arriver au moins 30 minutes avant le début du dîner.
• Les enfants bénéfi cient du même menu que les adultes.

À 18h30 À 21h30

RÉVEILLONS DANS LES HÔTELS DISNEY® & À DISNEY VILLAGE® Adulte Enfant(1) Adulte Enfant(1)

Disneyland® Hotel                           Founder's Club(2) Service à table - - 399 89

California Grill Service à table 189 59 299 69

Inventions Buffet à volonté 159 49 209 59

Disney’s Hotel New York                   Manhattan Restaurant Service à table 149 49 199 59

Disney’s Newport Bay Club               Yacht Club Service à table 129 49 189 59

Disney’s Sequoia Lodge®                    Hotel restaurant Buffet à volonté 89 29 119 39

Disney Village®                                      The Steakhouse Service à table 89 29 119 39

  RÉVEILLONS AU PARC DISNEYLAND® Adulte Enfant(1) Adulte Enfant(1)

Main Street, U.S.A.®
Walt’s - an American 
Restaurant

Service à table 139 39 179 49

Plaza Gardens Restaurant Buffet à volonté 109 39 149 49

Adventureland® Blue Lagoon Restaurant Service à table 129 39 159 49

Fantasyland® Auberge de Cendrillon          Service à table 159 49 209 59

• IMPORTANT: le 24 décembre, les attractions du Parc Disneyland ferment à 20h. Seuls les restaurants mentionnés ci-dessus sont ouverts pour les dîners du réveillon.
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Les horaires sont donnés à titre indicatif pour vous aider à choisir entre les services proposés, l’heure exacte sera mentionnée sur votre coupon remis à votre arrivée à l’hôtel. 
Les réveillons des hôtels sont réservés aux résidents de ces hôtels. 
(1) Enfant de 3 à 11 ans inclus. Pour les enfants de moins de 3 ans, consultez votre agent de réservation. 
(2) Founder’s Club : un seul service à 20h30, exclusivement réservé aux résidents du Castle Club. 
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RÉVEILLONS DU NOUVEL AN 
31 décembre

À 18h30 À 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 p. 44.

2e Catégorie 109 59 129 69

1re Catégorie
(meilleure vue)

Supplément de  13 € par personne
à ajouter au prix de la 2e catégorie

À 20h

DÎNERS DU NOUVEL AN AVEC DES PERSONNAGES DISNEY  Adulte Enfant(1)

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

Buffet à volonté 209 69

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 209 69

• Les places sont assignées selon votre arrivée. Nous vous conseillons d’arriver au moins 30 minutes avant le début du dîner.
• Les enfants bénéfi cient du même menu que les adultes.

À 18h30 À 21h30

 RÉVEILLONS DANS LES HÔTELS DISNEY® & À DISNEY VILLAGE® Adulte Enfant(1) Adulte Enfant(1)

Disneyland® Hotel Founder's Club(2) Service à table -- -- 459 99

California Grill Service à table 229 69 349 89

Inventions Buffet à volonté 199 59 259 79

Disney’s Hotel New York Manhattan Restaurant Service à table 169 49 229 69

Disney’s Newport Bay Club Yacht Club Service à table 159 49 219 69

Disney’s Sequoia Lodge® Hunter's Grill Buffet à volonté 119 39 149 59

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

Buffet à volonté 109 39 139 59

The Steakhouse Service à table 119 39 149 59

RÉVEILLONS AU PARC DISNEYLAND® Adulte Enfant(1) Adulte Enfant(1)

Main Street, U.S.A.® Walt’s - an American Restaurant Service à table 179 49 219 69

Plaza Gardens Restaurant Buffet à volonté 139 39 179 59

Adventureland® Blue Lagoon Restaurant Service à table 169 49 209 69

Fantasyland® Auberge de Cendrillon Service à table 199 59 259 79

• IMPORTANT: le 31 décembre, les attractions du Parc Disneyland® ferment à 1h. 
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ÉTAPE 4
 AJOUTEZ DE LA MAGIE  
À VOTRE SÉJOUR 

CONTACTEZ-NOUS POUR TOUTE INFORMATION & RÉSERVATION

SOIRÉE SPÉCIALE & AUTRES AVENTURES

LA SOIRÉE HALLOWEEN DISNEY Adulte Enfant*
(3-11ans)

Au Parc Disneyland®.
Une fantastique aventure terriblement excitante, à vivre en famille ou entre amis
vous attend. Rires et frissons garantis ! Immergez-vous dans l’ambiance mystérieuse
de la soirée la plus sombre de l’année ! 

Le 31 octobre de 20h30 à 1h. 35

• Capacité limitée.
• Accès possible au Parc dès 17h. 
•  Le parking des Parcs Disney® est payant sauf si vous avez réservé l’un des forfaits présentés 

dans cette brochure.
•  Disneyland® Paris se réserve le droit de refuser l’accès en cas de port de déguisement pouvant 

porté atteinte à autrui, offenser d’autres visiteurs ou choquer les enfants.

•  Dans la journée, durant les heures d’ouverture du Parc, le port 
de déguisement est réservé aux enfants de moins de 11 ans. 

•  Les visiteurs costumés en Personnages Disney ne sont pas 
autorisés à se faire prendre en photo par d’autres visiteurs ou 
signer des autographes.

DAVY CROCKETT AVENTURE Adulte Enfant
(4-11ans)

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. 

Fermé du 8 novembre 2012 au 1er mars 2013 inclus.
À partir du 2 mars, les activités commencent à 13h.

26 15

•  Situé à proximité du Disney’s Davy Crockett Ranch. Pas de service navette de/vers cette activité. 
•  Conditions requises: enfants de 4 ans minimum. Taille 1,10m minimum. Poids 110kg maximum.
•  Les moins de 18 ans doivent être accompagnés par un adulte. 
•  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.

•  Activité exploitée par Paris-Est Aventure. 

AQUARIUM SEA LIFE Adulte Enfant*
(3-11ans)

Vous êtes invité à un fantastique voyage sous-marin et multicolore parmi 350 espèces
de poissons visibles dans plus de 50 aquariums et un tunnel panoramique à 360°, à 
quelques minutes en voiture des Parcs. 
Ne manquez pas la nouvelle exposition : ”L’ île aux Requins... Osez l’ Aventure !” et
initiez vos enfants aux merveilles de la nature, offrez-leur des souvenirs inoubliables !

Tous les jours, de 10h à 17h30 (dernière admission). 13 11

•  À seulement 5 minutes en voiture des Parcs Disney, ou à 1 station de RER sur la ligne A.
Desserte également par un bus public (payant). Renseignez-vous dans votre hôtel.

•  Parking gratuit.

• Fermeture les 25 décembre et 1er janvier.

 OPTIONS GRATUITES POUR LES MOINS DE 12 ANS !

Du 1er janvier au 27 mars 2013 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
*Gratuit pour les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum du prix enfant.
Les options mentionnées sur ces pages (sauf la Soirée Halloween Disney) peuvent être uniquement réservées avec un forfait présenté dans cette brochure. Les prix de ces options dépendent de leur date de 
consommation (sauf pour Paris en Liberté qui dépend de la date d’arrivée). Si cette date est ultérieure à la date de validité de cette brochure, veuillez contacter votre agent de réservation pour connaître
le tarif applicable.
La Soirée Halloween et certains spectacles, activités et visites inclus dans ces excursions sont sujets à modification ou annulation sans préavis, notamment en cas de conditions climatiques défavorables, en 
cas 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 26-27 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. 
Les horaires de retour sont dépendants des conditions de la circulation.

DÉCOUVREZ PARIS & VERSAILLES 

UNE JOURNÉE MAGIQUE À PARIS Adulte Enfant*
(3-11ans)

Découvrez les plus beaux sites de Paris en autocar tout en écoutant l’histoire de 
la capitale. Visitez le 2e étage de la Tour Eiffel, admirez la vue panoramique sur 
la ville puis profi tez d’une croisière sur la Seine. 
Commentaires en français dans le bus et durant la croisière. Commentaires 
historiques et culturels pour les adultes et ludiques pour les enfants dans le bus. 
Excursion en autocar du/au Disney’s Hotel New York®.

Tous les jours, de 9h45 à 18h30. 77 43

•  Écouteurs (autocar) et audio-guide (bateau) individuels.
•  Excursion exploitée par Cityrama.

•  Déjeuner libre non inclus.

ROYAL VERSAILLES TOUR Adulte Enfant*
(4-11ans)

Découvrez les splendeurs de cet immense domaine : le Château, la Galerie 
des Glaces, les Grands Appartements… mais aussi les immenses jardins à la 
française. Au retour, arrêt prévu à la Tour Eiffel pour une photo souvenir.
Excursion en autocar du/au Disney’s Newport Bay Club®

Du jeudi au dimanche, de 9h30 à 17h. 57 38

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

•  Déjeuner libre non inclus.

PARIS - VILLE-LUMIÈRE Adulte Enfant*
(3-11ans)

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

Départ à 20h les mardis, jeudis et samedis. 
Retour vers minuit.

55 21

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

•  Le dîner n’est ni prévu ni inclus.

NOUVEAU! PARIS ESSENTIEL Adulte Enfant*
(3-11ans)

Combinez l’essentiel de la capitale et temps libre. Embrassez le meilleur de Paris 
avec ses 40 monuments incontournables, au cours d’un tour en bus convertible 
à étage avec commentaires en français. 
Arrêt possible à la Tour Eiffel et profi tez du temps libre le reste de la journée.
Départ et retour du bus du/au Disney’s Newport Bay Club® , Vienna International 
Magic Circus Hotel et Hôtel l’Elysée Val d’Europe.

Départ tous les jours entre 10h15 et 10h40 
selon l’hôtel.
Retour vers 19h.

46 28

•  Écouteurs individuels.
•  Excursion exploitée par Taste & Tour.

• Déjeuner libre non inclus.

PARIS EN LIBERTÉ Adulte Enfant*
(4-11ans)

Avec votre carte “Paris Visite”, circulez toute une journée sur le réseau de 
transport public de Paris et sa région depuis Disneyland® Paris. Visitez, à l’heure 
de votre choix, le musée du Louvre et embarquez avec la compagnie “Bateaux 
Parisiens”, pour une heure de croisière sur la Seine avec audioguide en français.

Tous les jours, sauf mardi et 1er dimanche du mois. 45 15

•  Les coupons et billets sont valables pour une journée durant votre séjour, et sont remis 
à votre arrivée à l’hôtel.

•  L’embarcadère pour votre croisière est situé au pied de la Tour Eiffel.

• Déjeuner libre non inclus.
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Important, ceci n’est 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 Disney Associés S.C.A. Service Assurance, BP 100, 77 777 Marne la Vallée cedex 04 - France.
Pour toute information concernant ces deux options d’assurance, vous pouvez également contacter directement  
Mondial Assistance au +33 (0) 1 42 99 82 81 du lundi au vendredi de 9h à 18h.

ANNULATION
Remboursement de vos frais d’annulation, si vous devez  
annuler votre séjour en cas de : maladie, accident, décès, 
complication de grossesse jusqu’à la 28ème semaine, 
licenciement économique, mutation professionelle, contre-

par votre employeur, dommages ou vol dans les locaux 
professionnels et/ou privés, convocation devant un tribunal, 
convocation pour une adoption d’enfant, refus de visa.
Contrat n°302 881

16 € / pers

 
séjour l’esprit tranquille…

Disneyland® Paris vous propose de 
souscrire à l’une des assurances présentées 
par son partenaire Mondial Assistance.

Avant, pendant et après votre séjour, 
nous assurons vos imprévus !

22 € / pers
ANNULATION
En complément des évènements couverts par la garantie  
Annula tion, nous remboursons également les frais d’annulation 

l’accés à votre lieu de séjour, d’émeute, d’attentat ou acte 
de terrorisme sur votre lieu de séjour ou pour tout autre 
événement aléatoire empêchant votre départ et/ou l’exercice 
des activités prévues pendant votre voyage.

DOMMAGES AUX BAGAGES
Indemnisation en cas de disparition et/ou détérioration 
accidentelles des bagages, objets et effets personnels 
(jusqu’à 765 €).

ASSISTANCE AUX PERSONNES
Rapatriement médical, frais médicaux et d’hospitalisation 

anticipé en cas d’hospitalisation ou décès d’un proche, 
assistance juridique.

INTERRUPTION DE SÉJOUR
Versement d’une indemnité proportionnelle au nombre de 
jours de voyage non utilisés.
Contrat n°303 904

Assurance Multirisque Optimum

CONTACTEZ-NOUS POUR TOUTE INFORMATION & RÉSERVATION
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indication de vaccination, modification des dates de congés

ou de modification en cas d’événement climatique empêchant

(jusqu’à 10 000 €), assistance décès, assistance retour

Assurance Annulation



INFORMATIONS
PRATIQUES 

Voici une mine d’informations pratiques qui vous donneront des renseignements utiles avant votre visite.

LES ENFANTS D’ABORD
Parcs Disney® 
• Location de poussettes.
•  Coins Bébés & Rendez-vous Enfants Perdus : pour changer les tout-

petits, leur préparer le repas et leur donner à manger en toute 
sérénité. Couches et petits pots disponibles à la vente.

• Tables à langer à disposition dans la plupart des toilettes.
•  Baby Switch : ce service gratuit permet aux parents de profi ter 

des attractions déconseillées aux jeunes enfants, en leur offrant la 
possibilité d’y participer chacun à leur tour sans refaire la queue. 
Renseignements à l’entrée des attractions.

Restaurants
• Menus enfants.
• Chaises hautes disponibles dans la plupart des restaurants et bars.
• Chauffe-biberons disponibles sur demande.

Hôtels Disney®
• Lits-bébé gratuits sur demande ; à préciser lors de la réservation.
•  Équipement bébé disponible dans tous les hôtels, à demander 

à votre arrivée.
• Couches et petits pots en vente dans les boutiques.
• Chauffe-biberons disponibles sur demande.
• Tables à langer à disposition dans la plupart des toilettes.
•  Aire de jeux extérieure et coin enfant intérieur dans la plupart 

des hôtels, salles de jeux vidéo.
• Télévisions avec Disney Channel et chaînes internationales. 

VISITEURS AVEC DES BESOINS SPÉCIFIQUES
•  Un certain nombre de chambres spécialement adaptées pouvant accueillir 2 personnes (certaines jusqu’à 4 personnes maximum)

sont disponibles dans tous les Hôtels Disney® .
•  La plupart des attractions et des spectacles sont accessibles, veuillez vous renseigner auprès de notre bureau d’information des Parcs

pour obtenir Le Guide Accessibilité des Parcs Disney® (disponible en anglais et en français).
Nous invitons les visiteurs à mobilité réduite à se faire connaître au moment de leur réservation.
Des informations détaillées sont également disponibles sur www.disneylandparis.com

GAGNEZ DU TEMPS AVEC FASTPASS®

FASTPASS® est un service gratuit vous permettant d’accéder plus rapidement à certaines des attractions les plus populaires des Parcs Disney®
en réduisant les temps d’attente. Comment ça marche ? 
• Insérez votre billet dans la borne FASTPASS à l’entrée de l’attraction. 
• Récupérez votre ticket FASTPASS indiquant un créneau horaire et partez profi ter des autres attractions du Parc. 
• Revenez à l’attraction à l’heure indiquée sur votre ticket et accédez à l’attraction en quelques minutes seulement via l’entrée FASTPASS.
Consultez le “Plan des 2 Parcs” dès votre arrivée pour de plus amples détails concernant les attractions proposant ce service. Ce service n’est disponible qu’avec un billet d’entrée au Parc valide pour la journée. 
Vous ne pouvez détenir qu’un seul FASTPASS à la fois. Pour en obtenir un autre, vous devez déjà avoir utilisé le ticket précédent.

Il existe 2 autres types de FASTPASS :
• Disney Hotel FASTPASS : si vous séjournez au Disneyland® Hotel, vous bénéfi cierez d’ 1 FASTPASS supplémentaire par jour et par personne. 
•  VIP FASTPASS : accès illimité aux fi les d’attente FASTPASS pour tous les résidents des Suites Disney, des chambres Castle Club et Empire State Club.

RÈGLES DE SÉCURITÉ 
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 les femmes enceintes, les personnes ayant des problèmes cardiaques, des prothèses cardiaques, de colonne vertébrale,
mal des transports, les personnes à mobilité réduite, les 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. Tous les restaurants
et tous les hôtels sont entièrement non-fumeurs. 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.

À NOTER 
Les feux d’artifi ce, les parades, certains spectacles et festivals mentionnés dans cette brochure sont 
soumis aux conditions climatiques. Les attractions, l’ensemble des animations de spectacle, les 
boutiques et restaurants peuvent avoir un caractère saisonnier et peuvent être fermés, modifi és, 
retardés ou supprimés sans préavis.
Merci de contacter votre agent de réservation pour plus d’informations.

Cartes Offi cielles de Paiement
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ÉTAPE 1- ANNEXE
CHOISISSEZ VOTRE DATE  

GRATUIT POUR LES ENFANTS !

 Séjour GRATUIT pour les moins de 7 ans ! 
Pour les arrivées du 8 novembre 2012 au 27 mars 2013 inclus.
Réservez un forfait adulte et les enfants de moins 7 ans bénéfi cient gratuitement du même forfait.

Le forfait séjour GRATUIT comprend :
• L’hébergement à votre hôtel.
• Le petit déjeuner à votre hôtel (si inclus dans le forfait adulte).
• Les billets pour les 2 Parcs Disney® .

Non cumulable avec « Séjour & voyage gratuits pour les moins de 12 ans ! ».
Le transport, les options et l’assurance peuvent être ajoutés à ce forfait moyennant un supplément.

 Séjour & voyage GRATUITS pour les moins de 12 ans ! 
Pour les arrivées du 1er janvier au 27 mars 2013 inclus.
Réservez un forfait adulte et les enfants de moins 12 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 (si inclus dans le forfait adulte).
• Les billets pour les 2 Parcs Disney® .

Offre valable dans un hôtel par date d’arrivée. Contactez votre agent de réservation pour connaître l’hôtel proposé au jour
de votre réservation. 
Non cumulable avec « Séjour gratuit pour les moins de 7 ans ! ».
Offre applicable à certaines options (vérifi ez les détails & conditions p. 48-49). 
Le transport et l’assurance peuvent être ajoutés à ce forfait moyennant un supplément.

Le forfait séjour & voyage GRATUITS avec la SNCF 
comprend : 
• Tous les éléments du forfait séjour gratuit sans transport.
•  Le trajet aller/retour en TGV.

Dernier retour le 04/04/2013.
• Le service de bagagerie Disney Express.

Le forfait séjour & voyage GRATUITS avec AIR FRANCE
comprend : 
• Tous les éléments du forfait séjour gratuit sans transport.
•  Le vol aller/retour en classes R et N (hors taxes aériennes). 

Dernier retour le 04/04/2013.

Pour 1 forfait adulte acheté avec la SNCF ou avec Air France, 1 enfant âgé de moins de 12 ans bénéfi cie gratuitement du même forfait. 

Séjour enfants gratuits : 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 ou de 12 ans au moment de l’arrivée).

CONTACTEZ-NOUS POUR TOUTE INFORMATION & RÉSERVATION
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1 JOURNÉE & 1 NUIT SUPPLÉMENTAIRES GRATUITES !

  En réservant un forfait séjour de 2, 3 ou 4 nuits, bénéfi ciez d’un jour d’accès aux 2 Parcs et d’une nuit 
supplémentaires gratuits !

Réservez un forfait de 2 nuits/3 jours et bénéfi ciez d’un forfait de 3 nuits/4 jours ou
réservez un forfait de 3 nuits/4 jours et bénéfi ciez d’un forfait de 4 nuits/ 5 jours ou
réservez un forfait de 4 nuits/5 jours et bénéfi ciez d’un forfait de 5 nuits/ 6 jours

Offre valable pour les arrivées du : 
•  8 novembre au 21 décembre 2012
• 4 janvier au 13 février 2013
• 3 au 27 mars 2013

Offre valable dans un Hôtel Disney® par date d’arrivée.
Contactez votre agent de réservation pour connaître l’hôtel proposé au jour de votre réservation.
La journée et la nuit supplémentaires gratuites doivent être prises à la fi n du séjour.
Offre non applicable pour les forfaits en chambres Castle Club au Disneyland® Hotel, Empire State Club au Disney’s Hotel New York® , 
chambres familles aux Disney’s Hotel Santa Fe® et toutes les Suites. 
Cumulable avec « Séjour gratuit pour les moins de 7 ans » et « Séjour & voyage gratuits pour les moins de 12 ans », lorsque l’hôtel et les dates 
coïncident.
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ÉTAPE 2 - ANNEXE 
 PRIX DES FORFAITS PENDANT
LE FESTIVAL HALLOWEEN 

CONTACTEZ-NOUS POUR TOUTE INFORMATION & RÉSERVATION

Conditions
Nuit(s) supplémentaire(s) : chaque nuit supplémentaire inclut l’hébergement, le petit déjeuner (sauf au Davy Crockett Ranch) 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. Les nuits supplémentaires sont cumulables avec « Séjour gratuit pour les moins de 7 ans ».
Pour des séjours plus longs, renseignez-vous auprès de votre agent de réservation.
(1) Enfant de 0 à 11 ans inclus partageant la chambre/le bungalow/l’appartement 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.

Comment calculer le prix de votre séjour ? 

Choisissez votre date d’arrivée et consultez le calendrier tarifaire des saisons ci-contre, la couleur 
de la case correspondante détermine le prix de votre séjour et de la/des nuit(s) supplémentaire(s). 
•  Exemple : Si votre date d’arrivée coïncide avec la case de couleur verte et le reste de votre séjour à la couleur mauve, 

le prix de votre séjour correspond à la grille de prix de la couleur verte.

Les prix indiqués sont 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 est gratuit pour les enfants de moins de 7 ans (hôtel et billets Parcs). Les enfants de 7 à 11 ans paient le prix enfant.

Choisissez votre forfait : HÔTELS  DISNEY®

Forfaits sans transport
Séjour seul (comprenant l’hébergement + le petit déjeuner sauf au Disney’s Davy 
Crockett Ranch + les billets d’entrée aux Parcs Disney® + les taxes de séjour)

Suppléments

Maximum 4 personnes
par chambre, ou 6 personnes 
par bungalow, enfants inclus

Prix par adulte,
sur la base de 2 adultes 
partageant la chambre

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

Pr
es

tig
e

Disneyland® Hotel  Chambre standard(3)

2 jours/1 nuit 419 499 598 Gratuit 117 133 Adulte seul, par chambre(5) 257 337 438
3 jours/2 nuits 686 852 1052 Gratuit 142 165 Pension complète Premium par adulte 76,30
4 jours/3 nuits 960 1199 1503 Gratuit 162 197 Pension complète Premium par enfant 31,50
Nuit supplémentaire 266 346 447 Gratuit 0 2 Assurance Multirisque Optimum par adulte/enfant(6) 22

Lu
xe

Disney's Hotel New York®  Chambre standard 
2 jours/1 nuit 279 320 376 Gratuit 117 133 Adulte seul, par chambre(5) 133 177 227
3 jours/2 nuits 432 509 608 Gratuit 142 165 Chambre côté lac, par chambre 66
4 jours/3 nuits 590 726 875 Gratuit 162 197 Pension complète Premium par adulte 76,30
Nuit supplémentaire 138 180 231 Gratuit 0 2 Pension complète Premium par enfant 31,50

Assurance Multirisque Optimum par adulte/enfant(6) 22

Co
nf

or
t

Disney's Newport Bay Club®  Chambre standard(3)

2 jours/1 nuit 269 287 331 Gratuit 117 132 Adulte seul, par chambre(5) 115 147 183
3 jours/2 nuits 398 454 531 Gratuit 142 164 Chambre côté lac, par chambre 30
4 jours/3 nuits 533 629 738 Gratuit 162 195 Pension complète Plus par adulte 55,80
Nuit supplémentaire 121 149 188 Gratuit 0 2 Pension complète Plus par enfant 24,40

Assurance Multirisque Optimum par adulte/enfant(6) 22
Disney's Sequoia Lodge®  Chambre standard 
2 jours/1 nuit 239 275 320 Gratuit 117 132 Adulte seul, par chambre(5) 99 129 168
3 jours/2 nuits 364 431 509 Gratuit 142 164 Pension complète Plus par adulte 55,80
4 jours/3 nuits 488 572 689 Gratuit 162 195 Pension complète Plus par enfant 24,40
Nuit supplémentaire 102 134 174 Gratuit 0 2 Assurance Multirisque Optimum par adulte/enfant(6) 22

Co
nv

iv
ia

l

Disney's Hotel Cheyenne®  Chambre standard 
2 jours/1 nuit 219 237 265 Gratuit 117 132 Adulte seul, par chambre(5) 78 102 137
3 jours/2 nuits 317 363 426 Gratuit 142 164 Chambres Rio Grande & Buffalo, par chambre 20
4 jours/3 nuits 411 483 591 Gratuit 162 195 Pension complète Standard par adulte 37,60
Nuit supplémentaire 81 103 136 Gratuit 0 1 Pension complète Standard par enfant 16,30

Assurance Multirisque Optimum par adulte/enfant(6) 22
Disney's Hotel Santa Fe®  Chambre standard(3)

2 jours/1 nuit 209 230 248 Gratuit 117 132 Adulte seul, par chambre(5) 65 94 119
3 jours/2 nuits 292 347 393 Gratuit 142 164 Chambres Rio Grande & Eldorado, par chambre 16
4 jours/3 nuits 370 460 540 Gratuit 162 195 Pension complète Standard par adulte 37,60
Nuit supplémentaire 68 95 119 Gratuit 0 1 Pension complète Standard par enfant 16,30

Assurance Multirisque Optimum par adulte/enfant(6) 22

Es
pa

ce
 &

 
dé

te
nt

e

Disney's Davy Crockett Ranch Bungalow 2 chambres(4)

2 jours/1 nuit 219 246 280 Gratuit 117 131 Adulte seul, par bungalow(5) 88 111 152
3 jours/2 nuits 329 373 459 Gratuit 142 163 Pension complète Standard par adulte (petit déjeuner incl.) 37,60
4 jours/3 nuits 451 520 643 Gratuit 162 193 Pension complète Standard par enfant (petit déjeuner incl.) 16,30
Nuit supplémentaire 87 111 151 Gratuit 0 1 Assurance Multirisque Optimum par adulte/enfant(6) 22
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(3) Chambres Famille disponibles. Sur demande et selon disponibilité. Un supplément s’applique, contactez votre agent de réservation pour plus d’informations.
(4) Le petit déjeuner n’est pas inclus dans les forfaits, voir détails p. 22-23.
(5) Pour un adulte seul ou partageant la chambre/le bungalow/l’appartement d’un ou plusieurs enfants, ajouter le supplément «Adulte seul».
(6) Autre assurance disponible, consultez les détails et conditions de la brochure été 2012 ou contactez votre agent de réservation.
(7) Un autre type de chambre pour 4 adultes maximum est également disponible. Sur demande et selon disponibilité. Un supplément s’applique, contactez votre agent de réservation pour plus d’informations.
(8) Chambres communicantes jusqu’à 6 personnes. Sur demande et selon disponibilité.

PRIX VALABLES DU 1ER OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE 2012.
Pour plus d’informations, consultez la brochure été 2012 ou contactez votre agent de réservation.

Calendrier tarifaire des saisons
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 2012 Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di

Novembre 2012 Sa Di A partir du 8 novembre 2012, voir les prix p. 56-63.

Profitez du Festival Halloween Disney du 1er octobre au 4 novembre 2012.
Réservez la Soirée Halloween Disney le 31 octobre, voir détails et conditions p. 48.

Choisissez votre forfait : HÔTELS PARTENAIRES

Forfaits sans transport
Séjour seul (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 indication contraire)

Prix par adulte,
sur la base de 2 adultes 
partageant la chambre

Prix par enfant(1) Prix par adulte 
supplémentaire(2) Au forfait, par nuit 0-6 ans inclus 7-11 ans inclus

Toutes périodes Toutes périodes

H
ôt

el
s A

ss
oc

ié
s

Radisson Blu Hotel ���� Chambre standard(7) (maximum 3 adultes et 1 enfant)
2 jours/1 nuit 239 254 275 Gratuit 117 133 Adulte seul, par chambre(5) 105 119 140
3 jours/2 nuits 378 407 449 Gratuit 142 165
4 jours/3 nuits 516 560 623 Gratuit 162 197
Nuit supplémentaire 108 123 144 Gratuit 0 2
Adagio City ApartHotel Val d'Europe ��� appartement 5 personnes (enfants inclus)
2 jours/1 nuit 211 214 245 Gratuit 117 132 Adulte seul, par appartement(5) 78 81 111
3 jours/2 nuits 321 327 389 Gratuit 142 164
4 jours/3 nuits 431 440 533 Gratuit 162 195
Nuit supplémentaire 80 83 114 Gratuit 0 2
Adagio City ApartHotel Val d'Europe ��� appartement 7 personnes (enfants inclus)
2 jours/1 nuit 216 222 257 Gratuit 117 132 Adulte seul, par appartement(5) 83 89 123
3 jours/2 nuits 332 344 413 Gratuit 142 164
4 jours/3 nuits 447 465 569 Gratuit 162 195
Nuit supplémentaire 85 91 126 Gratuit 0 2
Hôtel l'Elysée Val d'Europe ��� Chambre standard(8)

2 jours/1 nuit 207 221 240 Gratuit 117 132 Adulte seul, par chambre(5) 74 88 107
3 jours/2 nuits 314 342 380 Gratuit 142 164
4 jours/3 nuits 420 462 519 Gratuit 162 195
Nuit supplémentaire 76 90 109 Gratuit 0 2

H
ôt

el
s C

on
se

ill
és

Vienna International Dream Castle Hotel ���� Chambre standard 
2 jours/1 nuit 218 236 249 Gratuit 117 133 Adulte seul, par chambre(5) 84 102 115
3 jours/2 nuits 336 371 398 Gratuit 142 165
4 jours/3 nuits 453 506 546 Gratuit 162 197
Nuit supplémentaire 87 105 118 Gratuit 0 2
Vienna International Magic Circus Hotel ���� Chambre standard(8)

2 jours/1 nuit 218 236 249 Gratuit 117 133 Adulte seul, par chambre(5) 84 102 115
3 jours/2 nuits 336 371 398 Gratuit 142 165
4 jours/3 nuits 453 506 546 Gratuit 162 197
Nuit supplémentaire 87 105 118 Gratuit 0 2
Algonquin's Explorers Hotel ��� Chambre standard
2 jours/1 nuit 204 225 265 Gratuit 117 132 Adulte seul, par chambre(5) 71 91 131
3 jours/2 nuits 308 349 430 Gratuit 142 164
4 jours/3 nuits 411 473 594 Gratuit 162 195
Nuit supplémentaire 73 94 134 Gratuit 0 2
Algonquin's Explorers Hotel ��� Chambre standard + cabine (maximum 6 personnes, enfants inclus)
2 jours/1 nuit 229 257 305 Gratuit 117 132 Adulte seul, par chambre(5) 95 123 171
3 jours/2 nuits 357 413 510 Gratuit 142 164
4 jours/3 nuits 485 569 714 Gratuit 162 195
Nuit supplémentaire 98 126 174 Gratuit 0 2
Hôtel Kyriad ��� Chambre standard
2 jours/1 nuit 193 209 230 Gratuit 117 132 Adulte seul, par chambre(5) 60 76 97
3 jours/2 nuits 286 318 360 Gratuit 142 164
4 jours/3 nuits 378 426 489 Gratuit 162 195
Nuit supplémentaire 62 78 99 Gratuit 0 2
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Comment calculer le prix de votre séjour ?
Choisissez votre date d’arrivée et consultez le calendrier tarifaire des saisons ci-contre, 
la couleur de la case correspondante détermine le prix de votre séjour et de la/des 
nuit(s) supplémentaire(s). 
•  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 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 est gratuit pour les enfants  de moins de 7 ans (hôtel et billets Parcs). 
•   Les enfants de 7 à 11 ans paient le prix enfant sauf si l’offre « Séjour & voyage gratuits pour

les moins de 12 ans » s’applique.

Choisissez votre forfait :

ÉTAPE 2 - ANNEXE 
 PRIX DES FORFAITS 
DES HÔTELS DISNEY® 

CONTACTEZ-NOUS POUR TOUTE INFORMATION & RÉSERVATION

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. 
Veuillez noter qu’un séjour de 2 nuits minimum est requis au Disneyland® Hotel et au Disney’s Hotel New York® les 24 et 31 décembre 2012. 
Pour des séjours plus longs, renseignez-vous auprès de votre agent de réservation.
(1) Enfant de 0 à 11 ans inclus partageant la chambre d’un ou plusieurs adultes.
(2) 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.

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

Forfaits avec la SNCF(3)

Séjour + TGV + Disney Express

Maximum 4 personnes
par chambre, enfants 
inclus

Exemples de prix en classe BD

Prix par adulte, 
sur la base de 2 adultes
partageant la chambre

Prix par enfant(1)

Prix par adulte 
supplémentaire(2)

Par adulte, 
sur la base de 2 adultes
partageant la chambre

Par enfant(1)

Par adulte 
supplémentaire(2)0-6 ans 

inclus
7-11 ans 
inclus

4-6 ans 
inclus

7-11 ans 
inclus

Toutes périodes Toutes périodes Toutes périodes Toutes périodes

Pr
es

tig
e

Disneyland® Hotel  Chambre standard(5)

2 jours/1 nuit 399 442 564 621 Gratuit 116 131 521 564 686 743 53 169 253
3 jours/2 nuits 642 733 970 1102 Gratuit 144 163 764 855 1092 1224 53 197 285
4 jours/3 nuits 887 1022 1376 1616 Gratuit 170 194 1009 1144 1498 1738 53 223 316
Nuit supplémentaire 243 288 405 481 Gratuit 0 2 243 288 405 481 0 0 2

Disneyland Hotel  Chambre Castle Club
2 jours/1 nuit 540 608 726 767 Gratuit 116 131 662 730 848 889 53 169 253
3 jours/2 nuits 887 1024 1222 1333 Gratuit 144 163 1009 1146 1344 1455 53 197 285
4 jours/3 nuits 1224 1434 1710 1925 Gratuit 170 194 1346 1556 1832 2047 53 223 316
Nuit supplémentaire 365 434 534 593 Gratuit 0 2 365 434 534 593 0 0 2

Lu
xe

Disney’s Hotel New York®  Chambre standard 
2 jours/1 nuit 259 290 345 374 Gratuit 116 131 381 412 467 496 53 169 253
3 jours/2 nuits 382 450 557 617 Gratuit 144 163 504 572 679 739 53 197 285
4 jours/3 nuits 512 614 771 917 Gratuit 170 194 634 736 893 1039 53 223 316
Nuit supplémentaire 114 147 200 243 Gratuit 0 2 114 147 200 243 0 0 2

Disney’s Hotel New York  Chambre Empire State Club 
2 jours/1 nuit 298 355 428 461 Gratuit 116 131 420 477 550 583 53 169 253
3 jours/2 nuits 487 591 706 757 Gratuit 144 163 609 713 828 879 53 197 285
4 jours/3 nuits 675 828 980 1083 Gratuit 170 194 797 950 1102 1205 53 223 316
Nuit supplémentaire 164 216 274 306 Gratuit 0 2 164 216 274 306 0 0 2

Co
nf

or
t

Disney’s Newport Bay Club®  Chambre standard 
2 jours/1 nuit 229 259 309 335 Gratuit 116 130 351 381 431 457 53 169 252
3 jours/2 nuits 350 405 495 542 Gratuit 144 162 472 527 617 664 53 197 284
4 jours/3 nuits 477 558 689 813 Gratuit 170 192 599 680 811 935 53 223 314
Nuit supplémentaire 96 124 170 206 Gratuit 0 2 96 124 170 206 0 0 2

Disney’s Newport Bay Club  Chambre Admiral’s Floor(5)

2 jours/1 nuit 243 273 325 352 Gratuit 116 130 365 395 447 474 53 169 252
3 jours/2 nuits 378 433 526 574 Gratuit 144 162 500 555 648 696 53 197 284
4 jours/3 nuits 519 618 741 869 Gratuit 170 192 641 740 863 991 53 223 314
Nuit supplémentaire 110 140 186 224 Gratuit 0 2 110 140 186 224 0 0 2
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Calendrier tarifaire des saisons 
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 2012 Eté 2012 Sa Di Sa Di Sa Di

Décembre 2012 Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di

Janvier 2013 Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di

Février 2013 Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di

Mars 2013 Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di

À partir du 28 mars 2013, les prix de l’été 2013 s’appliquent.
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(3) TGV : exemples de prix au départ de Bordeaux et Lyon. Voir page 64 pour plus d’informations.  
(4) Air France : exemples de prix au départ de Nice et Toulouse. Prix hors taxes aériennes. Voir page 64 pour plus d’informations.
(5) Des chambres ‘Famille’ sont également disponibles, sur demande et selon disponibilité. Un supplément s’applique, contactez votre agent de réservation.
(6) Pour un adulte seul ou partageant la chambre d’un ou plusieurs enfants, ajouter le supplément « Adulte seul ».
(7) Autre assurance disponible, voir page 50

Forfaits avec Air France(4)

Séjour + vols Suppléments

Exemples de prix en classe R

Au forfait, par nuit (sauf assurance, par séjour)Par adulte, 
sur la base de 2 adultes
partageant la chambre

Par enfant(1)

Par adulte 
supplémentaire(2)2-6 ans 

inclus
7-11 ans 
inclus

Toutes périodes Toutes périodes
Disneyland® Hotel  Chambre standard(5)

509 552 674 731 99 215 241 Adulte seul, par chambre(6) 232 279 393 476
752 843 1080 1212 99 243 273 Pension complète Premium par adulte 77
997 1132 1486 1726 99 269 304 Pension complète Premium par enfant 33
243 288 405 481 0 0 2 Assurance Multirisque Optimum par adulte/enfant(7) 22

Disneyland Hotel  Chambre Castle Club 
650 718 836 877 99 215 241 Adulte seul, par chambre(6) 334 395 502 564
997 1134 1332 1443 99 243 273 Chambre côté Parc, par chambre 108
1334 1544 1820 2035 99 269 304 Pension complète Premium par adulte 77
365 434 534 593 0 0 2 Pension complète Premium par enfant 33

Assurance Multirisque Optimum par adulte/enfant(7) 22
Disney’s Hotel New York®    Chambre standard

369 400 455 484 99 215 241 Adulte seul, par chambre(6) 109 142 195 240
492 560 667 727 99 243 273 Chambre côté lac, par chambre 60
622 724 881 1027 99 269 304 Pension complète Premium par adulte 77
114 147 200 243 0 0 2 Pension complète Premium par enfant 33

Assurance Multirisque Optimum par adulte/enfant(7) 22
Disney’s Hotel New York  Chambre Empire State Club 

408 465 538 571 99 215 241 Adulte seul, par chambre(6) 161 211 265 299
597 701 816 867 99 243 273 Chambre côté lac, par chambre 60
785 938 1090 1193 99 269 304 Pension complète Premium par adulte 77
164 216 274 306 0 0 2 Pension complète Premium par enfant 33

Assurance Multirisque Optimum par adulte/enfant(7) 22
Disney's Newport Bay Club®    Chambre standard

339 369 419 445 99 215 240 Adulte seul, par chambre(6) 95 122 166 205
460 515 605 652 99 243 272 Chambre côté lac, par chambre 26
587 668 799 923 99 269 302 Pension complète Plus par adulte 56
96 124 170 206 0 0 2 Pension complète Plus par enfant 25

Assurance Multirisque Optimum par adulte/enfant(7) 22
Disney’s Newport Bay Club  Chambre Admiral’s Floor(5)

353 383 435 462 99 215 240 Adulte seul, par chambre(6) 108 139 183 223
488 543 636 684 99 243 272 Chambre côté lac, par chambre 28
629 728 851 979 99 269 302 Pension complète Plus par adulte 56
110 140 186 224 0 0 2 Pension complète Plus par enfant 25

Assurance Multirisque Optimum par adulte/enfant(7) 22
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Comment calculer le prix de votre séjour ?
Choisissez votre date d’arrivée et consultez le calendrier tarifaire des saisons ci-contre, 
la couleur de la case correspondante détermine le prix de votre séjour et de la/des 
nuit(s) supplémentaire(s). 
  •  Exemple : si votre date d’arrivée coïncide avec la case de couleur verte et le reste de votre séjour 

à la couleur mauve, le prix de votre séjour correspond avec la grille de prix de la couleur verte.

Les prix indiqués sont 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 est gratuit pour les enfants de moins de 7 ans (hôtel et billets Parcs).
•  Les enfants de 7 à 11 ans paient le prix enfant sauf si l’offre « Séjour & voyage gratuits pour

les moins de 12 ans » s’applique.

Choisissez votre forfait :

ÉTAPE 2 - ANNEXE 
 PRIX DES FORFAITS 
DES HÔTELS DISNEY®

CONTACTEZ-NOUS POUR TOUTE INFORMATION & RÉSERVATION

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 (sauf au Disney’s Davy Crockett Ranch) 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, renseignez-vous auprès de votre agent de réservation.
(1) Enfant de 0 à 11 ans inclus partageant la chambre/le bungalow d’un ou plusieurs adultes.
(2) Adulte(s) supplémentaire(s) partageant la chambre/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.

Forfaits sans transport
Séjour seul (comprenant l’hébergement + le petit déjeuner 
(sauf au Disney’s Davy Crockett Ranch) + les billets d’entrée aux Parcs Disney® 
+ les taxes de séjour)

Forfaits avec la SNCF(3)

Séjour + TGV + Disney Express

Maximum 4 personnes
par chambre ou 6 
personnes par bungalow, 
enfants inclus

Exemples de prix en classe BD

Prix par adulte, 
sur la base de 2 adultes
partageant la chambre

Prix par enfant(1)

Prix par adulte 
supplémentaire(2)

Par adulte, 
sur la base de 2 adultes
partageant la chambre

Par enfant(1)

Par adulte 
supplémentaire(2)0-6 ans 

inclus
7-11 ans 
inclus

4-6 ans 
inclus

7-11 ans 
inclus

Toutes périodes Toutes périodes Toutes périodes Toutes périodes

Co
nf

or
t

Disney’s Sequoia Lodge®  Chambre standard
2 jours/1 nuit 209 240 283 305 Gratuit 116 130 331 362 405 427 53 169 252
3 jours/2 nuits 305 367 458 499 Gratuit 144 162 427 489 580 621 53 197 284
4 jours/3 nuits 410 500 636 749 Gratuit 170 192 532 622 758 871 53 223 314
Nuit supplémentaire 75 105 150 183 Gratuit 0 2 75 105 150 183 0 0 2

Disney’s Sequoia Lodge  Chambre Montana
2 jours/1 nuit 230 268 306 329 Gratuit 116 130 352 390 428 451 53 169 252
3 jours/2 nuits 351 421 497 537 Gratuit 144 162 473 543 619 659 53 197 284
4 jours/3 nuits 479 585 690 812 Gratuit 170 192 601 707 812 934 53 223 314
Nuit supplémentaire 96 132 169 204 Gratuit 0 2 96 132 169 204 0 0 2

Co
nv

iv
ia

l

Disney’s Hotel Santa Fe®  Chambre standard (5)

2 jours/1 nuit 169 188 225 246 Gratuit 116 130 291 310 347 368 53 169 252
3 jours/2 nuits 236 286 359 400 Gratuit 144 162 358 408 481 522 53 197 284
4 jours/3 nuits 315 388 495 600 Gratuit 170 192 437 510 617 722 53 223 314
Nuit supplémentaire 40 64 100 131 Gratuit 0 1 40 64 100 131 0 0 1

Disney’s Hotel Cheyenne®  Chambre standard
2 jours/1 nuit 169 188 225 246 Gratuit 116 130 291 310 347 368 53 169 252
3 jours/2 nuits 236 286 359 400 Gratuit 144 162 358 408 481 522 53 197 284
4 jours/3 nuits 315 388 495 600 Gratuit 170 192 437 510 617 722 53 223 314
Nuit supplémentaire 40 64 100 131 Gratuit 0 1 40 64 100 131 0 0 1

Es
pa

ce
 &

 d
ét

en
te

Disney’s Davy Crockett Ranch Bungalow 2 chambres(6)

2 jours/1 nuit 199 219 270 286 Gratuit 116 129 - - - - - - -
3 jours/2 nuits 287 339 440 469 Gratuit 144 161 - - - - - - -
4 jours/3 nuits 390 463 615 703 Gratuit 170 190 - - - - - - -
Nuit supplémentaire 66 90 141 167 Gratuit 0 1 - - - - - - -

Disney’s Davy Crockett Ranch Bungalow Premium 2 chambres(6)

2 jours/1 nuit 212 232 283 299 Gratuit 116 129 - - - - - - -
3 jours/2 nuits 313 365 466 495 Gratuit 144 161 - - - - - - -
4 jours/3 nuits 429 502 654 742 Gratuit 170 190 - - - - - - -
Nuit supplémentaire 79 103 154 180 Gratuit 0 1 - - - - - - -
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Calendrier tarifaire des saisons 
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 2012 Eté 2012 Sa Di Sa Di Sa Di

Décembre 2012 Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di

Janvier 2013 Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di

Février 2013 Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di

Mars 2013 Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di

À partir du 28 mars 2013, les prix de l’été 2013 s’appliquent.
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(3) TGV : exemples de prix au départ de Bordeaux et Lyon. Voir page 64 pour plus d’informations.  
(4) Air France : exemples de prix au départ de Nice et Toulouse. Prix hors taxes aériennes. Voir page 64 pour plus d’informations.
(5) Des chambres ‘Famille’ sont également disponibles, sur demande et selon disponibilité. Un supplément s’applique, contactez votre agent de réservation.
(6) Petit déjeuner non inclus dans les forfaits, voir p. 22-23
(7) Pour un adulte seul ou partageant la chambre d’un ou plusieurs enfants, ajouter le supplément « Adulte seul ».
(8) Autre assurance disponible, voir page 50.

Forfaits avec Air France(4)

Séjour + vols Suppléments

Exemples de prix en classe R

Au forfait, par nuit (sauf assurance, par séjour)Par adulte, 
sur la base de 2 adultes
partageant la chambre

Par enfant(1)

Par adulte 
supplémentaire(2)2-6 ans 

inclus
7-11 ans 
inclus

Toutes périodes Toutes périodes
Disney’s Sequoia Lodge®  Chambre standard

319 350 393 415 99 215 240 Adulte seul, par chambre(7) 72 102 148 184
415 477 568 609 99 243 272 Pension complète Plus par adulte 56
520 610 746 859 99 269 302 Pension complète Plus par enfant 25
75 105 150 183 0 0 2 Assurance Multirisque Optimum par adulte/enfant(8) 22

Disney’s Sequoia Lodge  Chambre Montana
340 378 416 439 99 215 240 Adulte seul, par chambre(7) 103 133 179 216
461 531 607 647 99 243 272 Chambre côté lac, par chambre 26
589 695 800 922 99 269 302 Pension complète Plus par adulte 56
96 132 169 204 0 0 2 Pension complète Plus par enfant 25

Assurance Multirisque Optimum par adulte/enfant(8) 22
Disney’s Hotel Santa Fe®  Chambre standard (5)

279 298 335 356 99 215 240 Adulte seul, par chambre(7) 40 64 100 133
346 396 469 510 99 243 272 Chambres Rio Grande & Eldorado, par chambre 12
425 498 605 710 99 269 302 Pension complète Standard par adulte 38
40 64 100 131 0 0 1 Pension complète Standard par enfant 17

Assurance Multirisque Optimum par adulte/enfant(8) 22
Disney’s Hotel Cheyenne®  Chambre standard

279 298 335 356 99 215 240 Adulte seul, par chambre(7) 40 64 100 133
346 396 469 510 99 243 272 Chambres Rio Grande & Buffalo, par chambre 12
425 498 605 710 99 269 302 Pension complète Standard par adulte 38
40 64 100 131 0 0 1 Pension complète Standard par enfant 17

Assurance Multirisque Optimum par adulte/enfant(8) 22
Disney’s Davy Crockett Ranch  Bungalow 2 chambres(6)

- - - - - - - Adulte seul, par bungalow(7) 66 90 140 167
- - - - - - - Pension complète Standard par adulte (petit déjeuner incl.) 38
- - - - - - - Pension complète Standard par enfant (petit déjeuner incl.) 17
- - - - - - - Assurance Multirisque Optimum par adulte/enfant(8) 22

Disney’s Davy Crockett Ranch Bungalow Premium 2 chambres(6) 
- - - - - - - Adulte seul, par bungalow(7) 79 103 153 180
- - - - - - - Bungalow Premium Plus 2 chambres, par bungalow 20
- - - - - - - Pension complète Standard par adulte (petit déjeuner incl.) 38
- - - - - - - Pension complète Standard par enfant (petit déjeuner incl.) 17

Assurance Multirisque Optimum par adulte/enfant(8) 22
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Comment calculer le prix de votre séjour ?
Choisissez votre date d’arrivée et consultez le calendrier tarifaire des saisons ci-contre, la couleur 
de la case correspondante détermine le prix de votre séjour et de la/des nuit(s) supplémentaire(s).
•  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 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 est gratuit pour les enfants de moins de 7 ans (hôtel et billets Parcs).
• Les enfants de 7 à 11 ans paient le prix enfant sauf si l’offre « Séjour & voyage gratuits pour les moins de 12 ans » s’applique.

Choisissez votre forfait :

ÉTAPE 2 - ANNEXE
PRIX DES FORFAITS 
DES HÔTELS PARTENAIRES 

CONTACTEZ-NOUS POUR TOUTE INFORMATION & RÉSERVATION

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. 
Veuillez noter qu’un séjour de 2 nuits minimum est requis à l’Adagio City Aparthotel Val d’Europe les 30 et 31 décembre, et au Radisson Blu Hotel le 31 décembre 2012. 
Pour des séjours plus longs, renseignez-vous auprès de votre agent de réservation.
(1) Enfant de 0 à 11 ans inclus partageant la chambre/l’appartement d’un ou plusieurs adultes.
(2) Adulte(s) supplémentaire(s) partageant la chambre/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.

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

Forfaits avec la SNCF(3)

Séjour + TGV + Disney Express

Maximum 4 personnes
par chambre/appartement, 
enfants inclus 
(sauf indication contraire)

Prix par adulte, 
sur la base de 2 adultes
partageant la chambre

Prix par enfant(1)

Prix par adulte 
supplémentaire(2)

Exemples de prix en classe BD

0-6 ans 
inclus

7-11 ans 
inclus

Par adulte, 
sur la base de 2 adultes
partageant la chambre

Par enfant(1) 

Par adulte 
supplémentaire(2)4-6 ans 

inclus
7-11 ans 
inclus

Toutes périodes Toutes périodes Toutes périodes
Radisson Blu Hotel ���� Chambre standard(6) (maximum 3 adultes et 1 enfant) 
2 jours/1 nuit 239 254 275 289 Gratuit 116 131 361 376 397 411 53 169 253
3 jours/2 nuits 380 409 452 480 Gratuit 144 163 502 531 574 602 53 197 285
4 jours/3 nuits 519 563 627 669 Gratuit 170 194 641 685 749 791 53 223 316
Nuit supplémentaire 110 125 146 160 Gratuit 0 2 110 125 146 160 0 0 2

Hôtel l'Elysée Val d'Europe ��� Chambre standard(7) 
2 jours/1 nuit 201 220 236 244 Gratuit 116 130 323 342 358 366 53 169 252
3 jours/2 nuits 303 342 373 390 Gratuit 144 162 425 464 495 512 53 197 284
4 jours/3 nuits 404 462 509 534 Gratuit 170 192 526 584 631 656 53 223 314
Nuit supplémentaire 72 91 107 115 Gratuit 0 2 72 91 107 115 0 0 2

Adagio City Aparthotel Val d'Europe ��� appartement 5 personnes (enfants inclus)
2 jours/1 nuit 195 212 246 252 Gratuit 116 130 317 334 368 374 53 169 252
3 jours/2 nuits 291 326 394 405 Gratuit 144 162 413 448 516 527 53 197 284
4 jours/3 nuits 386 438 540 557 Gratuit 170 192 508 560 662 679 53 223 314
Nuit supplémentaire 66 83 117 123 Gratuit 0 2 66 83 117 123 0 0 2

Adagio City Aparthotel Val d'Europe ��� appartement 7 personnes (enfants inclus)
2 jours/1 nuit 201 218 258 263 Gratuit 116 130 323 340 380 385 53 169 252
3 jours/2 nuits 303 337 417 428 Gratuit 144 162 425 459 539 550 53 197 284
4 jours/3 nuits 404 455 575 591 Gratuit 170 192 526 577 697 713 53 223 314
Nuit supplémentaire 72 89 129 134 Gratuit 0 2 72 89 129 134 0 0 2
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Calendrier tarifaire des saisons 
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 2012 Eté 2012 Sa Di Sa Di Sa Di

Décembre 2012 Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di

Janvier 2013 Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di

Février 2013 Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di

Mars 2013 Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di

À partir du 28 mars 2013, les prix de l’été 2013 s’appliquent.

Adagio City Aparthotel Val d’Europe & Radisson Blu Hotel : le tarif inter saison (en mauve) s’applique.
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(3) TGV : exemples de prix au départ de Bordeaux et Lyon. Voir page 64 pour plus d’informations.  
(4) Air France : exemples de prix au départ de Nice et Toulouse. Prix hors taxes aériennes. Voir page 64 pour plus d’informations.
(5) Pour un adulte seul ou partageant la chambre/l’appartement 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 votre agent de réservation.
(7) Des chambres communicantes sont également disponibles, sur demande et selon disponibilité. Un supplément s’applique, contactez votre agent de réservation. 

Forfaits avec Air France(4)

Séjour + vols Suppléments

Exemples de prix en classe R

Au forfait, par nuitPar adulte, 
sur la base de 2 adultes
partageant la chambre

Par enfant(1)

Par adulte 
supplémentaire(2)2-6 ans 

inclus
7-11 ans 
inclus

Toutes périodes Toutes périodes
Radisson Blu Hotel **** Chambre standard(6) (maximum 3 adultes et 1 enfant)

349 364 385 399 99 215 241 Adulte seul, par chambre(5) 109 123 145 159
490 519 562 590 99 243 273
629 673 737 779 99 269 304
110 125 146 160 0 0 2

Hôtel l’Elysée Val d’Europe *** Chambre standard(7)

311 330 346 354 99 215 240 Adulte seul, par chambre(5) 71 90 106 114
413 452 483 500 99 243 272
514 572 619 644 99 269 302
72 91 107 115 0 0 2

Adagio City Aparthotel Val d’Europe *** appartement 7 personnes (enfants inclus)
311 328 368 373 99 215 240 Adulte seul, par appartement(5) 71 88 128 133
413 447 527 538 99 243 272
514 565 685 701 99 269 302
72 89 129 134 0 0 2

Adagio City Aparthotel Val d’Europe *** appartement 5 personnes (enfants inclus)
305 322 356 362 99 215 240 Adulte seul, par appartement(5) 65 82 116 122
401 436 504 515 99 243 272
496 548 650 667 99 269 302
66 83 117 123 0 0 2
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Comment calculer le prix de votre séjour ?
Choisissez votre date d’arrivée et consultez le calendrier tarifaire des saisons ci-contre, la couleur 
de la case correspondante détermine le prix de votre séjour et de la/des nuit(s) supplémentaire(s). 
•  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 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 est gratuit pour les enfants de moins de 7 ans (hôtel et billets Parcs).
• Les enfants de 7 à 11 ans paient le prix enfant sauf si l’offre « Séjour & voyage gratuits pour les moins de 12 ans » s’applique.

Choisissez votre forfait :

ÉTAPE 2 - ANNEXE 
 PRIX DES FORFAITS 
DES HÔTELS PARTENAIRES 

CONTACTEZ-NOUS POUR TOUTE INFORMATION & RÉSERVATION

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, renseignez-vous auprès de votre agent de réservation.
(1) Enfant de 0 à 11 ans inclus partageant la chambre d’un ou plusieurs adultes.
(2) 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.

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

Forfaits avec la SNCF(3)

Séjour + TGV + Disney Express

Maximum 4 personnes
par chambre, enfants inclus 
(sauf indication contraire)

Prix par adulte, 
sur la base de 2 adultes
partageant la chambre

Prix par enfant(1) Prix par adulte 
supplémentaire(2)

Exemples de prix en classe BD

0-6 ans 
inclus

7-11 ans 
inclus

Par adulte, 
sur la base de 2 adultes
partageant la chambre

Par enfant(1)

Par adulte 
supplémentaire(2)

Toutes périodes
4-6 ans 
inclus

7-11 ans 
inclus

Toutes périodes Toutes périodes Toutes périodes
Vienna International Dream Castle Hotel ���� Chambre standard 
2 jours/1 nuit 209 224 256 265 Gratuit 116 131 331 346 378 387 53 169 253
3 jours/2 nuits 320 349 413 432 Gratuit 144 163 442 471 535 554 53 197 285
4 jours/3 nuits 429 473 569 597 Gratuit 170 194 551 595 691 719 53 223 316
Nuit supplémentaire 80 95 127 136 Gratuit 0 2 80 95 127 136 0 0 2

Vienna International Magic Circus Hotel ���� Chambre standard(6)

2 jours/1 nuit 209 224 256 265 Gratuit 116 131 331 346 378 387 53 169 253
3 jours/2 nuits 320 349 413 432 Gratuit 144 163 442 471 535 554 53 197 285
4 jours/3 nuits 429 473 569 597 Gratuit 170 194 551 595 691 719 53 223 316
Nuit supplémentaire 80 95 127 136 Gratuit 0 2 80 95 127 136 0 0 2

Algonquin's Explorers Hotel ��� Chambre standard
2 jours/1 nuit 189 213 260 269 Gratuit 116 130 311 335 382 391 53 169 252
3 jours/2 nuits 279 328 421 440 Gratuit 144 162 401 450 543 562 53 197 284
4 jours/3 nuits 368 441 581 609 Gratuit 170 192 490 563 703 731 53 223 314
Nuit supplémentaire 60 84 131 140 Gratuit 0 2 60 84 131 140 0 0 2

Algonquin's Explorers Hotel ��� Chambre standard + cabine (maximum 6 personnes, enfants inclus)
2 jours/1 nuit 212 237 290 303 Gratuit 116 130 334 359 412 425 53 169 252
3 jours/2 nuits 325 376 482 507 Gratuit 144 162 447 498 604 629 53 197 284
4 jours/3 nuits 437 513 672 710 Gratuit 170 192 559 635 794 832 53 223 314
Nuit supplémentaire 83 108 161 174 Gratuit 0 2 83 108 161 174 0 0 2

Hôtel Kyriad ��� Chambre standard
2 jours/1 nuit 181 197 226 233 Gratuit 116 130 303 319 348 355 53 169 252
3 jours/2 nuits 263 296 353 368 Gratuit 144 162 385 418 475 490 53 197 284
4 jours/3 nuits 344 393 479 501 Gratuit 170 192 466 515 601 623 53 223 314
Nuit supplémentaire 52 68 97 104 Gratuit 0 2 52 68 97 104 0 0 2

1796 4529 - lundi 11 juin 2012 15:05:43 1796

W12TRAFRA_062063.indd   62-63

W12TRAFRA_062_HD.pdf - Juin 11, 2012 - 15:07:18



Calendrier tarifaire des saisons 
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 2012 Eté 2012 Sa Di Sa Di Sa Di

Décembre 2012 Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di

Janvier 2013 Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di

Février 2013 Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di

Mars 2013 Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di

À partir du 28 mars 2013, les prix de l’été 2013 s’appliquent.
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(3) TGV : exemples de prix au départ de Bordeaux et Lyon .Voir page 64 pour plus d’informations.  
(4) Air France : exemples de prix au départ de Nice et Toulouse. Prix hors taxes aériennes. Voir page 64 pour plus d’informations.
(5) Pour un adulte seul ou partageant la chambre d’un ou plusieurs enfants, ajouter le supplément « Adulte seul ».
(6) Des chambres communicantes sont également disponibles, sur demande et selon disponibilité. Un supplément s’applique, contactez votre agent de réservation.

Forfaits avec Air France(4)

Séjour + vols Suppléments

Exemples de prix en classe R

Au forfait, par nuitPar adulte, 
sur la base de 2 adultes
partageant la chambre

Par enfant(1)

Par adulte 
supplémentaire(2)2-6 ans 

inclus
7-11 ans 
inclus

Toutes périodes Toutes périodes
Vienna International Dream Castle Hotel ���� Chambre standard

319 334 366 375 99 215 241 Adulte seul, par chambre(5) 79 93 125 135
430 459 523 542 99 243 273
539 583 679 707 99 269 304
80 95 127 136 0 0 2

Vienna International Magic Circus Hotel ���� Chambre standard(6)

319 334 366 375 99 215 241 Adulte seul, par chambre(5) 79 93 125 135
430 459 523 542 99 243 273
539 583 679 707 99 269 304
80 95 127 136 0 0 2

Algonquin’s Explorers Hotel ��� Chambre standard
299 323 370 379 99 215 240 Adulte seul, par chambre(5) 59 83 130 139
389 438 531 550 99 243 272
478 551 691 719 99 269 302
60 84 131 140 0 0 2

Algonquin’s Explorers Hotel ��� Chambre standard + cabine (6 personnes, enfants inclus)
322 347 400 413 99 215 240 Adulte seul, par chambre(5) 82 107 160 173
435 486 592 617 99 243 272
547 623 782 820 99 269 302
83 108 161 174 0 0 2

Hôtel Kyriad ��� Chambre standard
291 307 336 343 99 215 240 Adulte seul, par chambre(5) 51 67 96 103
373 406 463 478 99 243 272
454 503 589 611 99 269 302
52 68 97 104 0 0 2
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EN TRAIN

ARRIVÉE AUX PORTES DE LA MAGIE 

Arrivez directement au cœur de Disneyland® Paris, en gare de Marne-la-Vallée/Chessy, 
à 2 minutes à pied des Parcs. Gagnez du temps grâce à la prise en charge de vos bagages 
par le service Disney Express : accédez immédiatement aux Parcs sans avoir à faire votre 
enregistrement à l’hôtel.

Votre forfait comprend 
•  L’hébergement et le petit déjeuner à votre hôtel ainsi que les taxes de séjour.
• Les billets pour les 2 Parcs Disney® .
• Le transport aller/retour TGV 2e classe à partir des principales gares de France.
• Le service de bagagerie Disney Express.

Exemple de prix par adulte 
Départ de Bordeaux ou Lyon, 2 jours/1 nuit  291 310 347 368

Sur la base de 2 personnes partageant une chambre standard au Disney’s Hotel Cheyenne® , train en classe BD et le service Disney Express. 
Voir les grilles de prix p.58-59.

Billet Bambin 
•  Si vous voyagez avec un enfant de moins de 4 ans, contactez votre agent de réservation. Prix public sujet à modifi cation (8,20 € par trajet).

Conditions 
•  Pour les tarifs des autres gares et classes, 

consultez votre agent de réservation.
•   Forfaits réservables jusqu’à 5 jours avant le début 

du séjour.
•  Forfait non disponible au Disney’s Davy Crockett 

Ranch.
•  Le e-billet est susceptible de remplacer le billet 

papier en cours de saison. Une fois le e-billet 
disponible, tout billet papier engendrera les frais 
d’envoi à la charge du client indiqués dans les 
conditions de vente. 

•  Les dates de voyage doivent correspondre aux 
dates de séjour dans votre hôtel. Dernier retour 
le 04/04/2013.

•  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.

 CONFIEZ-NOUS 
VOS BAGAGES & GAGNEZ DU TEMPS 

Les plus : 
• Pré-enregistrement à votre hôtel sans avoir à y aller.
•  Transfert de vos bagages entre la gare et votre hôtel, à l’arrivée et au départ… 

ainsi vous profi tez de plus de temps dans les Parcs avec vos enfants !
Le service Disney Express est inclus dans votre forfait avec la SNCF
•  Le jour de votre arrivée, les agents de Disney Express prendront en charge 

vos bagages et vous remettront votre forfait au comptoir de la gare.
•  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 de la gare au plus 
tard 40 min. avant le départ du train.

Ce service est aussi disponible pour un forfait sans transport au tarif 
de 16 € par adulte en réservant à l’avance.
Le comptoir Disney Express situé au 1er étage de la gare de Marne-la-Vallée/Chessy est ouvert de 8h à 21h30 7j/7. 

ÉTAPE 3 - ANNEXE
 CHOISISSEZ VOTRE TRANSPORT
EN TRAIN OU EN AVION

CONTACTEZ-NOUS POUR TOUTE INFORMATION & RÉSERVATION
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EN AVION 

RÊVE & CONFORT   

Votre forfait comprend 
• L’hébergement et le petit déjeuner à votre hôtel ainsi que les taxes de séjour.
• Les billets pour les 2 Parcs Disney® .
• Le vol aller/retour en classe économique à partir d’un des principaux aéroports régionaux.

Exemple de prix par adulte  
Départ de Nice ou Toulouse, 2 jours/1 nuit  : 279 298 335 356

Sur la base de 2 personnes partageant une chambre standard au Disney’s Hotel Cheyenne® , vol en classe R. Voir les grilles de prix p.58-59.

Conditions
• Pour les tarifs des autres aéroports et classes, consultez votre agent de réservation.
• Forfait non disponible au Disney’s Davy Crockett Ranch.
•  Les taxes aériennes non incluses dans le prix du forfait, sont comprises entre 52 € et 64 € selon les aéroports, à la date de 

parution de la brochure et seront précisées au moment de la réservation.
•  Taxes aériennes par personne à partir de 2 ans pour un trajet aller/retour, à rajouter au prix du forfait.

Les taxes sont sujettes à modifi cation. Dernier retour le 04/04/2013.
•  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. À ce jour, la compagnie aérienne Air France est 
en alliance avec Britair 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.

OPTIONS TRANSFERTS AÉROPORTS 

TRANSFERTS FRÉQUENTS & FACILES

Prenez la navette VEA pour vos transferts entre les aéroports parisiens et Disneyland® Paris et arrivez au cœur de la magie 
en 45 min. environ.
Le service VEA vous propose :
Une liaison directe vers les Hôtels Disney® tous les 30 min/1 heure.
•  Départ des navettes à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle, aux terminaux 2E & 2F.
• À l’aéroport d’Orly, à l’extérieur de votre terminal - niveau « arrivées ».
• Le jour du départ, prenez la navette VEA au moins 2h30 avant l’heure d’enregistrement de votre vol.

Prix par trajet : de Paris Charles de Gaulle & Orly : adulte 19 €/enfant (3-11 ans) 15 € 
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans sans garantie de place assise.

Conditions
•  À la date de parution de cette brochure, cette option est disponible uniquement lors de la réservation d’un forfait 

réservé via Disneyland Paris. En cours de saison, elle pourra être également réservée avec un forfait sans transport. 
Contactez votre agent de réservation.

• Transferts à partir de/vers l’aéroport de Beauvais peuvent être disponibles en cours de saison. Contactez votre agent de réservation.
• Navettes non disponibles pour le Disney’s Davy Crockett Ranch.
•  Les navettes VEA ne sont pas équipées pour les personnes à mobilité réduite.
• Selon les horaires, un changement de bus peut être nécessaire à la gare de Chessy/Marne-la-Vallée. 
• Informations sur les horaires et fréquences des navettes sur www.vea.fr

LIBERTÉ & FLEXIBILITÉ

Si vous recherchez la liberté dans vos déplacements pour profi ter de la région durant votre séjour. 
Les plus : 
• Des locations à un tarif préférentiel. 
• Particulièrement recommandé si vous prévoyez un séjour au Disney’s Davy Crockett Ranch.

Prix par jour, pour 3 jours de location minimum : 39 € par voiture (catégorie A).
Conditions
• Cette option est disponible uniquement lors de la réservation d’un forfait réservé via Disneyland Paris. 
• Contactez votre agent de réservation pour les détails et conditions. 
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CONTACTEZ-NOUS POUR TOUTE INFORMATION & RÉSERVATION

CONDITIONS
I. CONDITIONS GENERALES
I.1 L’organisateur
L’ensemble des prestations objet des présentes Conditions de Vente sont organisées 
par Euro Disney Vacances S.A.S. (« Euro Disney ») ; 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 Opérateurs de Voyages et de Séjours sous le numéro 
IM077100030 ; garantie financière auprès de APST - Association Professionnelle 
de Solidarité du Tourisme, 15 avenue Carnot, 75017 Paris ; assurance responsabilité 
civile professionnelle auprès du groupe AXA Corporate Solutions Assurance, 4 rue 
Jules Lefebvre, 75009 Paris.
I.2 Informations générales
Il est expressément précisé conformément aux dispositions de l’article L. 211-9 
du Code du Tourisme que les informations figurant sur nos différents supports 
de communication, notamment sur notre brochure et sur le site Internet 
www.disneylandparis.com (le « Site Internet ») peuvent faire l’objet de modifications 
qui seront portées à la connaissance du client préalablement à la conclusion du 
contrat, étant précisé que 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.
Par ailleurs, nous avons décrit nos hôtels le plus précisément possible dans notre 
brochure. Toutefois, en raison de travaux d’entretien réalisés régulièrement, certains 
équipements ou services proposés peuvent être temporairement fermés, supprimés 
ou modifiés après publication de notre brochure.
Nous nous réservons la possibilité d’appliquer des conditions de vente différentes, 
y compris en ce qui concerne les prix, en fonction du lieu de résidence au sein de 
l’Union Européenne sur la base de critères objectifs conformément à l’article 20 (2) 
de la Directive 2006/123/CE.
I.3 Champ d’application
Les présentes Conditions de Vente s’appliquent tant aux forfaits touristiques 
qu’aux prestations hors forfait proposés par Euro Disney réservés directement 
auprès d’Euro Disney par téléphone auprès de la Centrale de Réservation ou en 
ligne sur le Site Internet.
Par forfait touristique, on entend la combinaison pré-définie ou faite à votre demande 
d’une nuitée et d’au moins un des deux éléments suivants : un autre service touristique 
tel que la visite des Parcs Disney® (Parcs Disneyland® et/ou Walt Disney Studios®) 
et/ ou du transport*, pour autant que la réservation de ces différents éléments soit 
effectuée au même moment (« Forfait Touristique »).
Par prestation hors forfait, on entend toute prestation séparée réservée ou 
commandée indépendamment de tout forfait touristique, telle que des billets 
d’entrée aux Parcs Disney® (Parcs Disneyland® et/ou Walt Disney Studios®, des 
spectacles, des dîners spectacles, des événements spéciaux ou des nuits d’hôtel 
seules (“Prestation Hors Forfait”).
I.4 Formation du contrat
Le contrat est formé à l’issue du processus de réservation dès qu’un numéro de 
réservation vous a été attribué. Toutefois, pour les réservations de Forfaits Touristiques 
incluant du transport* ferroviaire qui sont effectuées par téléphone plus de 30 
jours avant la Date de Départ et dont la disponibilité ne peut pas être confirmée 
immédiatement comme indiqué à l’article II.1.1.3, le contrat est formé sous réserve 
des conditions définies à l’article II.1.1.3.
Votre réservation ne devient définitive que lorsque l’intégralité du prix nous a été réglée.
Par téléphone, le numéro de réservation vous est communiqué par le conseiller à 
l’issue du processus de réservation, puis vous est envoyé par courrier ou par e-mail.
Sur le Site Internet, le numéro de réservation apparaît sur l’écran de confirmation 
faisant suite à la validation du paiement, puis est envoyé par e-mail.
Le contrat engage l’ensemble des participants identifiés sur la réservation qui acceptent 
sans réserve les présentes Conditions de Vente, et s’engagent à respecter tous les 
règlements intérieurs en vigueur à Disneyland® Paris et toutes les instructions et 
consignes se rapportant à nos prestations reprises dans notre brochure, sur le Site 
Internet ou tout autre document émanant d’Euro Disney. Il est de la responsabilité 
de la personne ayant effectué la réservation de s’assurer que l’ensemble des 
participants, y compris les enfants, ont pris connaissance de ces conditions et 
obligations et les acceptent.
I.5 Prix – Modifications de prix
Les prix de nos prestations ont été déterminés en fonction des conditions économiques 
en vigueur à la date de l’établissement des tarifs en euros le 14 mars 2012.
Euro Disney se réserve le droit de modifier les prix à tout moment jusqu’à la date 
de votre réservation sous réserve de vous informer du prix total de la prestation au 
plus tard avant que vous n’effectuiez votre réservation. 
Les prix peuvent être révisés même après votre réservation en fonction des variations 
ou de l’imposition de redevances et taxes afférentes aux prestations proposées, 
d’évolutions du taux de change ou, le cas échéant, d’augmentation du coût du 
transport (y compris en raison d’une augmentation du prix des carburants). 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. Vous serez informé 
de toute augmentation de prix par écrit et vous pourrez soit annuler, soit accepter 
la modification appliquée dans les conditions prévues à l’article R. 211-9 du Code 
du Tourisme reproduit ci-après. Toutefois aucune modification de prix ne peut 
intervenir dans les 30 (trente) jours précédant votre date d’arrivée à Disneyland® 
Paris (« Date d’Arrivée »), ou votre date de départ, correspondant à la date à laquelle 
commence le transport* (« Date de Départ ») dans le cas de Forfaits Touristiques 
incluant du transport*.
I.6 Conditions de paiement - Remboursement
I.6.1 Conditions de paiement
Les conditions de paiement applicables à chaque type de prestation et mode de 
réservation sont précisées dans les Conditions Particulières relatives aux prestations 
concernées (Partie II).
En cas de défaut de paiement, ou si le règlement n’est pas effectué dans les délais 
impartis, Euro Disney se réserve le droit d’annuler votre réservation et le cas échéant 
les billets qui vous auront été remis. Des frais calculés sur la base des frais d’annulation 
applicables à chaque type de prestations pourront être retenus.
En cas de paiement par carte bancaire, 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 pour d’autres raisons.
La personne qui réserve pour les autres est responsable solidairement du paiement 
de l’intégralité du prix.

I.6.2 Conditions de remboursement
Sauf indication contraire communiquée par Euro Disney, lorsqu’un remboursement 
est dû par Euro Disney, celui-ci est effectué par le même moyen que celui ayant 
servi au premier paiement de la réservation (acompte ou totalité selon les cas).
I.7 Absence de 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. En conséquence, 
vous ne pouvez pas bénéficier de la faculté de rétractation pour les prestations 
proposées à la vente dans le cadre de ces Conditions de Vente.
I.8 Responsabilité
I.8.1 Responsabilité d’Euro Disney
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.
Dans tous les cas où une convention internationale s’applique à l’une des prestations 
que vous avez réservées, la responsabilité d’Euro Disney est limitée ou exclue, selon 
les cas, conformément à ladite convention. En cas de dommages résultant de la 
responsabilité des transporteurs dans l’exécution de leurs prestations fournies 
dans le cadre de Forfaits Touristiques, la responsabilité d’Euro Disney ne saurait 
excéder celle des transporteurs conformément aux limites de responsabilité fixées 
dans toute convention internationale et/ou tout règlement communautaire qui 
leur sont applicables.
I.8.2 Votre responsabilité
Vous et l’ensemble des participants au voyage, au séjour ou à la visite vous engagez 
à respecter les présentes Conditions de Ventes, l’ensemble des règles internes en 
vigueur à Disneyland® Paris et toutes les instructions et consignes se rapportant à nos 
prestations reprises dans notre brochure, sur le Site Internet ou tout autre document 
émanant d’Euro Disney, et à adopter un comportement respectueux et courtois 
lors de votre séjour à Disneyland® Paris. Dans l’hypothèse où votre attitude ou celle 
de l’un des participants au voyage, séjour ou visite serait susceptible de causer un 
préjudice, un danger ou un trouble à l’un de nos employés, de nos sous-contractants, 
de nos agents, de nos Guests ou du public en général, nous nous réservons le droit 
à notre seule discrétion de mettre un terme à votre séjour à tout moment. Dans ce 
cas, vous ne pourrez prétendre à aucun remboursement ou indemnisation au titre 
de la cessation anticipée de votre voyage, séjour ou visite et nous nous réservons 
le droit de vous réclamer le remboursement des coûts résultant de cette attitude, 
pour nous comme pour les tiers.
I.9 Demandes particulières
Toute demande particulière (par ex. régime alimentaire particulier) doit être notifiée 
au moment de la réservation. Nous ferons de notre mieux pour la prendre en compte 
mais ne pouvons en aucun cas garantir qu’elle sera satisfaite à moins que nous vous le 
confirmions par écrit. Dans certains cas, les demandes particulières peuvent entraîner 
des coûts supplémentaires que nous vous signalerons.
Si l’un des participants souffre de problèmes de mobilité ou requiert des soins 
particuliers, merci de nous en informer avant d’effectuer votre réservation afin que 
nous puissions déterminer ensemble dans quelle mesure nous pouvons y répondre.
I.10 Service Clientèle - Réclamations 
Notre service clientèle est à votre disposition pour toute information ou assistance 
dont vous auriez besoin.
Les réclamations qui surviennent durant l’exécution du contrat doivent être 
introduites au plus vite auprès du prestataire de services concerné de manière à 
ce qu’une solution puisse être recherchée aussitôt. Toute réclamation doit être 
faite de manière appropriée et permettant de conserver la preuve du fait litigieux.
Sans préjudice des droits de recours, les réclamations qu’il est impossible d’introduire 
immédiatement ou qui n’ont pas été résolues immédiatement de façon suffisante 
doivent être adressées à Euro Disney dans les meilleurs délais et dans tous les cas :
- avant le début du voyage, du séjour ou de la visite pour les réclamations survenant 
avant le début du voyage, du séjour ou de la visite,
- dans le mois suivant la fin de votre voyage, séjour ou visite pour les réclamations 
survenant pendant votre voyage, votre séjour ou votre visite.
Les réclamations doivent être adressées par tout moyen permettant d’en accuser 
réception à Disneyland® Paris, Communication Visiteurs, par courrier à l’adresse 
suivante  : B.P. 100, 77777 Marne-La-Vallée Cedex 4, par fax au numéro suivant : + 33 (0) 1 60 
43 58 47 ou par e-mail à l’adresse suivante : dlp.communication.visiteurs@disney.com.
La réclamation devra préciser le détail de votre insatisfaction, la date du séjour ou 
de visite et le numéro de la réservation.
Vous devez respecter le caractère personnel et confidentiel attaché à toute 
correspondance entre nous.
A défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 45 jours suivant l’envoi de votre 
réclamation, vous avez la possibilité de saisir le Médiateur du Tourisme et du Voyage, 
dont les coordonnées et modalités de saisine peuvent être obtenues en consultant 
son site Internet: www.mtv.travel.
I.11 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 
sur les œuvres protégées d’Euro Disney ou 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 sans avoir obtenu au préalable notre accord exprès par écrit.
I.12 Informations nominatives
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez 
d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données personnelles vous 
concernant. Ce droit peut être exercé en nous écrivant à l’adresse suivante, en 
indiquant vos nom, prénom et adresse :
Disneyland® Paris, Département Marketing, BP 100, 77777 Marne la Vallée cedex 4.

I.13 Droit applicable
Toute relation entre Euro Disney et ses clients relative aux prestations réservées 
en application des présentes Conditions de Vente est régie par le droit français.

II. CONDITIONS PARTICULIÈRES
II.1 CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX FORFAITS TOURISTIQUES
II.1.1 – Réservations de Forfaits Touristiques
II.1.1.1 Les réservations des Forfaits Touristiques peuvent être faites par téléphone 
auprès de la Centrale de Réservation d’Euro Disney ; certaines de ces prestations 
peuvent également être réservées en direct sur le Site Internet.
II.1.1.2 Toute réservation d’un Forfait Touristique est soumise à disponibilité et, sauf 
indication contraire, peut être effectuée selon les conditions suivantes :
- Les Forfaits Touristiques sans transport peuvent être réservés jusqu’à 12 H GMT 
(midi), la veille de la Date d’Arrivée.
- Les Forfaits Touristiques incluant du transport* peuvent être réservés jusqu’à 2 
jours avant la Date de Départ, à l’exception des Forfaits Touristiques incluant du 
transport* ferroviaire qui peuvent être réservés jusqu’à 5 jours avant la Date de Départ.
Attention : si vous résidez dans les DOM-TOM et souhaitez effectuer une réservation 
pour un Forfait Touristique incluant du 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 la Date de Départ. 
A défaut, vous devrez nous communiquer une adresse en France Métropolitaine où 
envoyer vos titres de transport.
II.1.1.3 En cas de réservation par téléphone plus de 30 jours avant la Date de Départ 
d’un Forfait Touristique incluant du 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 avant la Date de Départ 
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 I.4. 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.
II.1.1.4 Lorsqu’une réservation est effectuée pour des mineurs non accompagnés d’un 
adulte, une attestation d’autorisation du représentant légal est requise et devra être 
envoyée avant le début du séjour à Disneyland® Paris par courrier à l’adresse suivante : 
B.P. 100, 77777 Marne-La-Vallée Cedex 4, ou par fax au + 33 (0) 1 64 74 57 50. A défaut, 
nous nous réservons le droit d’annuler la réservation et des frais calculés sur la base 
de l’article II.1.6 pourront être retenus.
Il est précisé que seuls les mineurs de plus de 15 ans non accompagnés d’un adulte sont 
autorisés à séjourner dans nos hôtels et qu’aucune réservation de Forfait Touristique 
incluant du transport* par avion ne sera prise pour des mineurs de moins de 12 ans 
non accompagnés d’un adulte.
II.1.2 – Prix
II.1.2.1 Les prix des Forfaits Touristiques comprennent :
- l’hébergement tel que stipulé sur la lettre de confirmation ;
- le petit déjeuner, sauf mention contraire figurant dans la description individuelle 
de l’hôtel et/ou du Forfait Touristique (notamment pour les séjours au Ranch 
Davy Crockett) ;
- le passeport pour l’entrée aux Parcs Disneyland® et/ou Walt Disney Studios®, 
qui, sauf indication contraire, est valable pendant la durée du séjour figurant dans 
votre réservation à partir de votre Date d’Arrivée jusqu’à la fin de votre séjour à 
Disneyland® Paris et uniquement pendant les heures d’ouverture des Parcs. 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 en vigueur à la date de publication des prix, sans préjudice de 
l’application des dispositions de l’article I.5. 
II.1.2.2 Les prix des Forfaits Touristiques ne comprennent pas (sauf indication contraire 
communiquée au plus tard au moment de la réservation) :
- les frais de dossier tels que détaillés à l’article II.1.2.4 ;
- les taxes d’aéroport, de sécurité, les redevances passagers et autres taxes ;
- les primes d’assurance annulation/multirisques du séjour ;
- les suppléments pour facilités additionnelles dans les hôtels ;
- certaines facilités et activités sportives telles que golf, tennis, etc. ;
- 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 à l’article II.1.2.1.
II.1.2.3 Prix pour les enfants 
Il vous sera demandé de fournir la date de naissance des enfants participant au 
voyage ou séjour lors de la réservation et un justificatif pourra vous être demandé 
à la réservation, au point de départ de votre voyage en cas de Forfait Touristique 
incluant du transport* ou à l’arrivée à Disneyland® Paris.
- Forfaits Touristiques sans transport 
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 à la Date d’Arrivée. Les enfants de moins de 3 ans peuvent 
séjourner gratuitement sauf indication contraire au moment de la réservation mais 
leur participation au séjour doit être mentionnée au moment de la réservation.
- Forfaits Touristiques incluant du transport*
Les conditions tarifaires applicables au transport* dépendent des conditions appliquées 
par les transporteurs. Pour connaître les conditions applicables, veuillez vous référer 
aux conditions particulières relatives au transport* dans notre brochure ou sur le Site 
Internet, ou contacter la Centrale de Réservation d’Euro Disney. La participation des 
enfants non payants doit être précisée au moment de la réservation.
II.1.2.4 Frais de dossier de votre séjour 
En cas de réservation via le Site Internet, des frais de dossier de 19 euros par chambre 
réservée s’appliquent.
En cas de réservation par téléphone via la Centrale de Réservation d’Euro Disney, les 
frais de dossier sont de 19 euros par réservation comprenant un maximum de trois 
chambres et de douze personnes (enfants inclus).
Ces frais ne sont pas remboursables en cas d’annulation de votre fait en application 
de l’article II.1.6.
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II.1.3 – Conditions de paiement 
II.1.3.1 Réservations par téléphone auprès de la Centrale de Réservation 
d’Euro Disney.
II.1.3.1.1 Réservations effectuées plus de 30 (trente) jours avant la Date d’Arrivée 
ou la Date de Départ pour les Forfaits Touristiques incluant du transport*.
II.1.3.1.1.1 Tous Forfaits Touristiques, hors Forfaits Touristiques indiqués comme 
étant non échangeables et non remboursables.
- Acompte :
Un acompte de 15% (quinze pour cent) à valoir sur le prix de la réservation (hors 
assurances facultatives et frais de dossier qui sont immédiatement payables en 
totalité) sera exigé à la réservation. Cet acompte devra être payé au moment 
de la réservation mais ne sera débité qu’après confirmation de la réservation.
- 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 Touristiques incluant 
du transport*. En cas de paiement de l’acompte par carte bancaire, la même 
carte sera utilisée pour le paiement du solde à cette échéance 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 Touristiques 
incluant du transport*.
II.1.3.1.1.2 Forfaits Touristiques indiqués comme étant non échangeables et 
non remboursables.
Le règlement intégral du prix doit être effectué dès la réservation, quelle que 
soit la date de réservation.
II.1.3.1.2 Réservations effectuées à partir de 30 (trente) jours avant la Date d’Arrivée 
ou la Date de Départ dans le cas de Forfaits Touristiques incluant du transport*, 
le règlement intégral doit être effectué dès la réservation.
II.1.3.1.3 Monnaie et moyens de Paiement 
Tous les règlements doivent être effectués en euros et peuvent être effectués 
par carte bancaire Visa, Eurocard/Mastercard, American Express ou JCB, sauf 
indication contraire lors de votre réservation.
Les réservations effectuées plus de 30 jours avant la Date d’Arrivée ou la Date 
de Départ dans le cas de Forfaits Touristiques incluant 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, 77777 Marne-la-Vallée Cedex 4.
Les virements bancaires ou postaux et les mandats postaux ne sont pas acceptés.
II.1.3.2 Réservations sur le Site Internet :
Quelle que soit la date de réservation, le règlement intégral du prix doit être 
effectué le jour même de la réservation en euros et par carte bancaire Visa, 
Eurocard/Mastercard, American Express ou JCB, sauf indication contraire lors 
de votre réservation.
II.1.4 – Modifications de votre réservation
II.1.4.1 Toute demande de modification devra être effectuée auprès de la Centrale 
de Réservation d’Euro Disney par téléphone au numéro figurant dans notre brochure 
et sur le Site Internet ou en utilisant les coordonnées indiquées à l’article II.1.1.4.
Aucune modification ne peut être effectuée sur le Site Internet.
Dans certains cas, il pourra vous être demandé de confirmer votre demande de 
modification par écrit avant qu’elle ne puisse être traitée.
Toute modification effectuée donnera lieu à l’envoi d’une nouvelle lettre de 
confirmation faisant apparaître les éléments de votre réservation à jour des 
modifications effectuées. Il vous appartient de vérifier à réception que les 
éléments contenus dans cette lettre de confirmation sont conformes à votre 
demande et de signaler immédiatement toute anomalie auprès d’Euro Disney 
par téléphone au numéro figurant dans notre brochure et sur le Site Internet ou 
en utilisant les coordonnées indiquées à l’article II.1.1.4.
II.1.4.2 Des modifications peuvent être effectuée sur votre réservation dans 
les conditions ci-après :
II.1.4.2.1 Les Forfaits Touristiques indiqués comme non modifiables et non 
remboursables ne peuvent faire l’objet d’aucune modification, à l’exception de 
l’ajout de prestations supplémentaires. Tout ajout ainsi effectué sera définitif.
II.1.4.2.2 Les autres Forfaits Touristiques sont modifiables dans les conditions 
suivantes, étant précisé que les Dates d’Arrivée ou de Départ et/ou retour (en cas de 
Forfait Touristique incluant du transport*) ne peuvent être modifiées que trois fois:
- Les modifications des réservations de Forfaits Touristiques sans transport pourront 
être effectuées sans frais de modification, sous réserve de disponibilité, lorsque 
les modifications interviennent plus de 30 (trente) jours avant la Date d’Arrivée.
- Dans les autres cas, les modifications pourront être effectuées, sous réserve de 
disponibilité et aux conditions indiquées dans le tableau ci-après :

Modification

Forfait Touristique sans transport
Forfait Touristique incluant du 

transport*

Entre 30 et 8 
jours avant la 
Date d’Arrivée

Entre 7 et 3 jours avant la Date 
d’Arrivée

Entre le jour de la réservation et 3 
jours avant la Date de Départ

Pour la même 
Date d’Arrivée 

Pour une Date 
d’Arrivée 

différente 

Pour une même 
durée, aux 

mêmes Dates 
de Départ et de 
retour et sans 
modification 

des éléments de 
transport

Pour une durée 
différente et/
ou à des Dates 

de Départ 
ou de retour 
différentes 
et/ou avec 

modification 
des éléments de 

transport

Echange(1) 
avec un Forfait 
Touristique de 
valeur égale ou 

supérieure

Pas de frais de modification

 Considéré 
comme une 
annulation 

(application 
des frais 

d’annulation 
définis à 

l’article II.1.6)

Pas de frais de 
modification

 Considéré 
comme une 
annulation 

(application 
des frais 

d’annulation 
définis à 

l’article II.1.6)

Echange(1) 
avec un Forfait 

Touristique 
de valeur 
inférieure

Frais de modification = Les frais 
d’annulation définis à l’article II.1.6 

s’appliquent sur la différence 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 II.1.6)

Frais de 
modification 

= Les frais 
d’annulation 

définis à 
l’article II.1.6 

s’appliquent sur 
la différence 
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 II.1.6)

Demande de 
prestations 
supplémen-

taires

Pas de frais de modification Pas de frais de modification

(1) Un échange de Forfait Touristique intervient dans les cas suivants :
- modification du nombre de personnes partageant la même chambre ;
- prolongation ou réduction de la durée du séjour ;
- changement d’hôtel ;
- changement de type de chambre ;
- changement de dates ;
- changement d’âge entraînant un changement de catégorie tarifaire ;
- changement des éléments de transport ;
- changement de coordonnées de passagers nécessitant l’émission de nouveaux 
titres de transport (ex. : changement de nom, prénom, titre, genre, âge).
II.1.4.3 Seule la personne ayant effectué la réservation, ou la personne à laquelle 
la réservation a été cédée conformément à l’article II.1.5, est habilitée à demander 
une modification de la réservation.
II.1.4.4 Toute modification telle qu’indiquée ci-dessus demandée hors délai, 
notamment à la Date d’Arrivée, ou à la Date de Départ dans le cas de Forfaits 
Touristiques incluant du transport*, ou toute modification autre que celles 
indiquées ci-dessus constituera une annulation et engendrera les frais d’annulation 
stipulés à l’article II.1.6.
II.1.4.5 Le prix de votre réservation peut augmenter suite aux demandes de 
modifications que nous avons acceptées. Dans ce cas, le montant supplémentaire 
dû devra être réglé immédiatement.
II.1.4.6 En cas de modification d’une réservation d’un Forfait Touristique incluant du 
transport* pour laquelle des titres de transport physiques vous ont été remis, et si la 
modification a des conséquences sur le transport, les titres de transport physiques 
doivent nous être retournés dans les plus brefs délais à l’adresse suivante : Euro 
Disney Vacances SAS, Service Transport, B.P. 128, 77777 Marne-La-Vallée Cedex 4.
Les frais de modification seront déduits des sommes éventuellement déjà versées, 
à réception des titres de transport physiques si applicable. Le cas échéant, les frais 
restant dus doivent être réglés intégralement et immédiatement.
II.1.5 – Cession de votre réservation 
Vous (ou une personne vous accompagnant) pouvez, avant le début du voyage ou 
du séjour, céder votre réservation à un tiers qui devra remplir toutes les conditions 
du contrat. Vous ne pouvez en aucun cas céder votre réservation un tiers sans 
notre accord préalable. Vous devez nous notifier votre décision au plus tard 7 
(sept) jours avant la Date d’Arrivée, ou la Date de Départ dans le cas de Forfaits 
Touristiques incluant du transport*, par tout moyen permettant d’en accuser 
réception à envoyer aux coordonnées indiquées à l’article II.1.1.4 ou par e-mail à 
l’adresse suivante : dlp.cro.fax@disney.com, en indiquant les mentions suivantes :
- vos nom, prénom et adresse ;
- nom, prénom et adresse du tiers vous remplaçant ;
- date de début de voyage ou 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 notification, une confirmation de réservation sera 
envoyée au tiers vous remplaçant.
Vous et le tiers vous remplaçant serez solidairement responsables du paiement 
intégral du prix de la réservation et des frais éventuels occasionnés par la cession 
(ex. : frais d’annulation de billets de transport déjà émis et/ou création de nouvelles 
réservations de prestations de transport, frais d’envoi, etc.).
Le contrat d’assurance présenté dans notre brochure et sur le Site Internet, 
ainsi que les prestations de transport nominatives, que vous avez souscrits le 
cas échéant ne peuvent pas être cédés au tiers vous remplaçant et le montant 
correspondant sera perdu.
II.1.6 – Annulation à votre initiative
II.1.6.1 Toute annulation d’une réservation doit être effectuée, par la personne 
ayant effectué la réservation, ou la personne à laquelle la réservation a été cédée 
conformément à l’article II.1.5, auprès de la Centrale de Réservation d’Euro Disney 
par téléphone au numéro figurant dans notre brochure et sur le Site Internet ou 
en utilisant les coordonnées indiquées à l’article II.1.1.4. 
Dans certains cas, il pourra vous être demandé de confirmer votre demande 
d’annulation par écrit avant qu’elle ne puisse être validée.
Aucune annulation ne peut être effectuée sur le Site Internet.
Aucune annulation ne peut intervenir sur les Forfaits Touristiques indiqués 
comme non modifiables et non remboursables et pour les prestations réservées 
en supplément de ces Forfaits.
Pour les Forfaits Touristiques incluant du transport* aérien pour lesquels il 
est indiqué que le transport est non modifiable et non remboursable, aucune 
annulation ne peut intervenir sur le transport et des frais correspondant à la 
totalité du prix du transport et des taxes d’aéroport, de sécurité, des redevances 
passagers et autres taxes associées seront retenus.
Dans tous les cas où une annulation peut être effectuée, votre demande donnera 
lieu à un envoi confirmant l’annulation de votre réservation. Il vous appartient 
de signaler toute anomalie à réception de cet envoi auprès d’Euro Disney par 
téléphone au numéro figurant dans notre brochure et sur le Site Internet ou en 
utilisant les coordonnées indiquées à l’article II.1.1.4.
Toute annulation entraîne les frais suivants :

Prestations annulées
De la date de 
la réservation 

jusqu’à 31 jours 
avant la Date 
d’Arrivée (ou 

Date de Départ 
pour les Forfaits 

Touristiques 
incluant du 
transport*)

De 30 jours à 8 
jours avant la 
Date d’Arrivée 
(ou la Date de 

Départ pour les 
Forfaits Touris-
tiques incluant 
du transport*) 

De 7 jours à 3 
jours avant la 
Date d’Arrivée 
(ou la Date de 

Départ pour les 
Forfaits Touris-
tiques incluant 
du transport*)

De 2 à 0 jour 
avant la Date 

d’Arrivée (ou la 
Date de Départ 
pour les Forfaits 

Touristiques 
incluant du 

transport*) / 
Non présen-

tation

Frais 
d’annulation

Forfaits 
Touristiques indi-
qués comme non 
modifiables non 
remboursables

100 % 
du montant 
total de la 

réservation

100 % 
du montant 
total de la 

réservation

100 % 
du montant 
total de la 

réservation

100 % 
du montant 
total de la 

réservation

Forfaits Touris-
tiques incluant 
du transport* 
aérien indiqué 

comme non 
modifiable et 

non rembours-
able

100 % 
du montant 

total des 
prestations de 

transport et des 
taxes associées 
mentionnés à 

l’article II.1.2.2 et 
15% sur les autres 

prestations

100 % 
du montant total 
des prestations 

de transport 
et des taxes 

associées men-
tionnés à l’article 

II.1.2.2 et 25% 
sur les autres 
prestations

100 % 
du montant total 
des prestations 

de transport 
et des taxes 

associées men-
tionnés à l’article 

II.1.2.2 et 75% 
sur les autres 
prestations

100 % 
du montant 
total de la 

réservation

Autres Forfaits 
Touristiques

15% 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

II.1.6.2 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 réser-
vation et 31 jours 

avant la Date 
d’Arrivée initiale 

(ou la Date de 
Départ initiale 

pour les Forfaits 
Touristiques 
incluant du 
transport*)

30 jours et 8 
jours avant la 
Date d’Arrivée 
initiale (ou la 

Date de Départ 
initiale pour les 
Forfaits Touris-
tiques incluant 
du transport*) 

7 jours et 3 jours 
avant la Date 

d’Arrivée initiale 
(ou la Date de 
Départ initiale 

pour les Forfaits 
Touristiques 
incluant du 
transport*)

2 jours et 0 jour 
avant la Date 

d’Arrivée initiale 
(ou la Date de 
Départ initiale 

pour les Forfaits 
Touristiques 
incluant du 

transport*) / 
Non présen-

tation

Frais 
d’annulation

Forfaits Touris-
tiques indiqués 

comme non 
modifiables non 
remboursables

100 % 
du montant 
total de la 

réservation

100 % 
du montant 
total de la 

réservation

100 % 
du montant 
total de la 

réservation

100 % 
du montant 
total de la 

réservation

Forfaits Touris-
tiques incluant 
du transport* 
aérien indiqué 

comme non 
modifiable et 

non rembours-
able

100 % 
du montant des 
prestations de 

transport et des 
taxes associées 
mentionnés à 

l’article II.1.2.2 et 
15% du montant 

des autres 
prestations

100 % 
du montant des 
prestations de 

transport et des 
taxes associées 
mentionnés à 

l’article II.1.2.2 et 
25% du montant 

des autres 
prestations

100 % 
du montant des 
prestations de 

transport et des 
taxes associées 
mentionnés à 

l’article II.1.2.2 et 
75% du montant 

des autres 
prestations

100 % 
du montant 
total de la 

réservation

Autres Forfaits 
Touristiques

15% 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

II.1.6.3 Dans le cas d’annulation partielle de prestations n’entrant pas dans la 
composition d’un Forfait Touristique telle que définie à l’Article II.1.2.1, les frais 
d’annulation tels que définis dans les Articles II.1.6.1 et II.1.6.2 ci-dessus s’appliquent 
sur le montant des prestations annulées et non sur le montant total de la réservation.
II.1.6.4 En cas d’annulation par vous, les frais de dossier prévus à l’article II.1.2.4 
et les primes d’assurance souscrites restent à votre charge.
II.1.6.5 Seule la personne ayant effectué la réservation, ou la personne à laquelle 
la réservation a été cédée conformément à l’article II.1.5, est habilitée à demander 
une annulation de la réservation.
II.1.6.6 Les frais d’annulation seront déduits du montant de l’acompte et/ou de 
tout autre paiement que vous auriez déjà effectué. Le cas échéant, il sera procédé 
à un remboursement. Tout montant supplémentaire vous sera facturé et devra 
être réglé immédiatement.
II.1.6.7 En cas d’annulation de la réservation d’un Forfait Touristique incluant du 
transport* pour laquelle des titres de transport physiques vous ont été remis, les 
titres de transport physiques non utilisés doivent nous être retournés dans les 
plus brefs délais à l’adresse suivante : Euro Disney Vacances SAS, Service Transport 
B.P. 128, 77777 Marne-La-Vallée Cedex 4.
Le remboursement éventuellement dû en application de l’article II.1.6.6 sera 
effectué à réception des titres de transport physiques. Le cas échéant, les frais 
restant dus doivent être réglés intégralement et immédiatement.
II.1.7 – Modification ou annulation de notre fait
Dans l’hypothèse où nous serions contraints d’annuler votre réservation ou 
d’apporter des modifications à des éléments essentiels de votre réservation (par 
exemple, une modification substantielle des prestations réservées, un changement 
d’horaire de départ de plus de 6 heures, un changement pour un aéroport situé 
dans une autre ville au départ ou à l’arrivée ou un changement d’hébergement 
pour une catégorie inférieure), les dispositions des articles R211-9, R211-10 et R211-11 
du Code du tourisme reproduites ci-après sont applicables.
II.1.8 – Interruption de séjour et prestations non utilisées
Tout voyage ou séjour interrompu ou toute prestation non utilisée pour une raison 
qui nous est extérieure ne pourra donner lieu à remboursement.
II.1.9 – 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. Le contrat d’assurance que vous décideriez de souscrire 
sera directement conclu entre MONDIAL ASSISTANCE et vous et soumis aux 
conditions d’assurance de MONDIAL ASSISTANCE. Un extrait de ces conditions 
figure dans notre brochure et les conditions intégrales peuvent être consultées 
sur le Site Internet ou en contactant MONDIAL ASSISTANCE. L’assurance doit 
être souscrite et la prime d’assurance payée en intégralité auprès de nous au 
moment de la réservation du séjour. 
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 voyage ou 
séjour par nous) ni transférable. Les enfants de moins de trois ans sont assurés 
gratuitement si les personnes les accompagnant ont souscrit ladite assurance.
II.1.10 – Transport*
•  Les titres de transport seront envoyés à l’adresse que vous nous avez communiquée 

au moment de la réservation après que nous aurons reçu le règlement des 
prestations que vous nous aurez réservées.

•  Dans le cas où votre réservation comprendrait des titres de transport physiques 
et où ceux-ci ne vous seraient pas parvenus 6 (six) jours avant la Date de Départ, 
veuillez nous en informer. Si les titres de transport physiques ne peuvent être 
adressés à l’adresse que vous nous avez communiquée ou si vous nous informez 
trop tard de la non réception des titres de transport physiques, nous nous 
réservons le droit de vous facturer des frais d’un montant de 8 € par réservation 
pour l’émission et l’envoi de titres de remplacement.

•  Pour les Forfaits Touristiques incluant du transport* ferroviaire, ces frais d’envoi 
seront systématiquement appliqués pour toute demande de billet physique dès 
lors que le billet électronique sera disponible.

•  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. Ainsi, une 
autre compagnie que celle choisie lors de la réservation pourrait opérer le vol. 
Pour plus de précisions, veuillez vous référer à la description de nos Forfaits 
Touristiques incluant du transport* sur la brochure ou sur le Site Internet. 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 
la Date de Départ.

•  Lorsque vous réservez un Forfait Touristique incluant du transport*, vous vous 
engagez à respecter les conditions de transport du transporteur choisi dans leur 
version en vigueur au moment de la réservation. Ces conditions de transport 
sont disponibles sur le site Internet du transporteur. 



CONTACTEZ-NOUS POUR TOUTE INFORMATION & RÉSERVATION

CONDITIONS DE VENTE
•   En cas de dommages, plaintes ou réclamations de toute nature, la responsabilité 

des transporteurs, y compris aériens, présentés dans notre brochure ou sur le Site 
Web, 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, en conformité avec les conventions internationales 
et/ou les règlements communautaires régissant leur responsabilité, notamment 
les Règlements n° 2027//97/CE, 889/2002/CE et 261/2004/CE.

•  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 ou 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 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 indiqués dans notre brochure 
sont communiqués à titre indicatif et peuvent être soumis à des modifications avant 
la conclusion du contrat.
•  Pour des raisons indépendantes de notre volonté, un changement d’aéroport ou de 

gare dans la région parisienne peut intervenir. Dès lors, Euro Disney ne pourra être 
tenu pour responsable des frais occasionnés par cette modification.

•  Les réductions (commerciales ou sociales) des transporteurs ne sont pas applicables 
ni cumulables avec les Forfaits Touristiques présentés dans notre brochure ou 
le Site Internet.

•  Nous ne pouvons vous garantir que vous serez assis ensemble lors du trajet.
•  Dans le cas de transport* ferroviaire inclus dans votre Forfait Touristique, 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 de transport* aérien inclus dans votre Forfait Touristique, une pièce 
d’identité personnelle officielle ou passeport en cours de validité (avec photographie) 
de chacun des passagers, y compris des enfants, payants ou non, sera exigée lors 
de l’enregistrement.

•  Euro Disney ne peut être tenu pour responsable de votre défaut d’enregistrement 
au point de départ du voyage occasionné par votre propre retard ou absence, par un 
retard de pré acheminement aérien, ferroviaire ou terrestre non organisé par Euro 
Disney ou par l’absence de présentation des documents d’identification nécessaires 
à la réalisation de votre voyage. Dans ces hypothèses, il sera retenu 100 % (cent 
pourcent) du montant de la réservation incluant le transport*.

* Transport fourni par l’intermédiaire d’Euro Disney.

II.2 CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES 
AUX PRESTATIONS HORS FORFAIT
Il est précisé que seuls les mineurs de plus de 12 ans non accompagnés d’un adulte 
sont admis dans les Parcs Disney®.
II.2.1 – Commande ou réservation de Prestations Hors Forfait
II.2.1.1 Conditions de commande ou réservation :
Toutes nos Prestations Hors Forfait peuvent être commandées/réservées par 
téléphone auprès de la Centrale de Réservation d’Euro Disney; la grande majorité 
d’entre elles (dont notamment les billets d’entrée aux Parcs Disney®) peuvent 
également l’être sur le Site Internet.
II.2.1.1.1 Commande ou réservation faite par téléphone auprès de la Centrale de 
Réservation d’Euro Disney
Votre commande/réservation doit être effectuée au plus tard 10 (dix) jours avant 
la date prévue de visite.
II.2.1.1.2 Commande ou réservation faite sur le Site Internet 
Sauf mention contraire, les commandes/réservations peuvent être effectuées 
jusqu’au 12H (midi) GMT la veille de la date d’utilisation.
II.2.1.2 Conditions de paiement du prix 
Les Prestations Hors Forfait doivent être réglées intégralement au moment de la 
commande/réservation en euro et par carte bancaire Visa, Eurocard/Mastercard, 
American Express ou JCB, sauf indication contraire lors de votre commande/
réservation.
II.2.2 – Conditions de remboursement, d’échange et d’annulation
Sauf dispositions contraires, les Prestations Hors Forfait ne sont ni remboursables 
ni échangeables.
II.2.3 – Conditions relatives aux billets
Sauf mention particulière différente au moment de la commande/réservation, le 
nombre de billets par commande/réservation est limité à 12.
II.2.3.1 Type de billets délivrés 
- Pour les commandes ou réservations faites par téléphone auprès de la Centrale de 
Réservation d’Euro Disney, sont proposés à la vente des billets physiques.
- Pour les commandes ou réservations faites sur le Site Internet, nous délivrons soit 
une contremarque (E-Voucher), soit un billet électronique (E-Billet) en fonction de 
la prestation commandée/réservée. Vous avez également la possibilité d’obtenir un 
billet physique à condition que votre commande/réservation soit effectuée au plus 
tard 10 (dix) jours avant la date prévue de visite.
Le E-Billet vous donne un accès direct aux tourniquets des Parcs Disney® ou à la 
Prestation Hors Forfait que vous avez commandée/réservée.
Le E-Voucher devra être échangé contre un billet physique à votre arrivée à Disneyland® 
Paris au guichet indiqué sur votre lettre de confirmation.
II.2.3.2 Frais relatifs à la livraison des billets physiques
Les billets physiques seront envoyés à l’adresse communiquée au moment de la 
commande/réservation et des frais d’envoi de 3,50 euros par commande/réservation 
vous seront facturés. Euro Disney ne peut être tenue responsable des retards dans 
l’acheminement ou de la non livraison des billets physiques, ni des conséquences 
des retards de livraison.
Si les billets physiques 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 
physiques, nous nous réservons le droit de vous facturer les frais mentionnés ci-
dessus l’émission et l’envoi de billets de remplacement. 
II.2.3.3 Conditions d’acceptation des billets :
Il est de votre responsabilité de vous assurer que vos billets sont en bon état au 
moment de les valider à votre arrivée à Disneyland® Paris. Les E-Billets et les E-Vouchers 
permettant l’accès aux Parcs Disney® et à certaines autres Prestations Hors Forfait 
que vous avez commandés/réservés directement auprès d’Euro Disney peuvent être 
directement imprimés sur votre imprimante personnelle. Vous devez vous assurer 
de disposer d’une copie parfaite afin de vous éviter l’interdiction d’accès au(x) 
Parc(s) Disney® ou à la Prestation Hors Forfait que vous avez commandée/réservée.
Les billets (billets physiques, E-Billet et E-Voucher) qui ont déjà été utilisés ne seront 
pas acceptés à Disneyland® Paris.

Il est strictement interdit de photocopier ou dupliquer votre E-Voucher ou E-Billet.
Lorsqu’il vous a été remis un E-Voucher ou un E-Billet, vous devrez le présenter 
accompagné d’une pièce d’identité avec photo en cours de validité à votre arrivée 
à Disneyland® Paris pour utiliser vos Prestations Hors Forfait.
En cas d’utilisation ou de tentative d’utilisation frauduleuse de votre billet physique, 
E-Voucher ou E-Billet, il pourra être confisqué.
II.2.4 – Conditions spécifiques applicables à la vente de nuits d’hôtel seules
Par dérogation à ce qui précède, les nuits d’hôtel seules sont soumises aux conditions 
de réservation, de paiement, de prix (notamment en ce qui concerne les frais de 
dossier), de modification et d’annulation définies dans les Clauses II.1.1 à II.1.4 et II.1.6.
Les nuits d’hôtel seules ne sont pas proposées à la vente sur le Site Internet.

III. EXTRAITS DU CODE DU TOURISME
Conformément à l’article L211-7 du Code du Tourisme, les dispositions des articles 
R211-3 à R211-11 du Code du Tourisme 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 ou dépliant et la proposition récapitulative de voyage et de séjour de 
l’organisateur, échangés sous format papier ou par voie électronique, constituent 
l’information préalable visée par l’article R211-4 du Code du Tourisme. 
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 
caractéristiques, 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 
ressortissants 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 la Date de 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 négligeable 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.
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RÉSERVEZ, 
C’EST FACILE ! 

  APPELEZ DISNEYLAND® PARIS

0 , 1 5   T T C  /  M N

0825 305 300

Un simple appel et vous y êtes déjà !
7 jours/7
de 9h00 à 20h00 du lundi au vendredi
de 9h00 à 19h00 le samedi
de 10h00 à 18h30 le dimanche
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. 

Pour les Suites des Hôtels Disney, contactez-nous au 01 60 30 60 90

  CONNECTEZ-VOUS SUR 
www.disneylandparis.com
Toute l’interactivité de notre site depuis chez vous.
•  Choisissez votre forfait, consultez les prix ou commandez vos billets d’entrée aux Parcs.
•  Préparez votre visite grâce à nos informations pratiques et conseils.
•  Enregistrez-vous sur « My Disneyland »  pour connaître les dernières nouveautés et offres.

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE DU BUSINESS
Organiser un événement professionnel à Disneyland® Paris, c’est avoir l’assurance de vivre une expérience unique et inoubliable, et de bénéfi cier de nombreux 
avantages :

•  Un site intégré
Optimisation du temps et du budget, tout se fait à pied.

•  Des espaces de travail et de détente
2 centres de congrès, 23 500 m2 d’espaces professionnels, 
8 200 chambres* réparties dans 14 hôtels et 2 Parcs à Thèmes 
pour des soirées événementielles à partir de 50 personnes.

•  Facile d’accès
Idéalement situé à 35 min des aéroports internationaux 
et desservi par une gare TGV / RER sur le site.

•  Qualité de service Disney
Une équipe dédiée à la clientèle affaires, Business 
Solutions, avec plus de 200 professionnels à votre service.

Plus d’informations :  Tél. : + 33 1 60 45 75 00   E-mail : dlp.business@disney.com Site Internet : www.disneylandparis-business.com

* Dont 5 800 dans les 7 Hôtels Disney®.

RÉFÉRENCES 
VISUELS 

p. 4-5 •   Buzz Lightyear Laser Blast est inspiré du fi lm 
Disney•Pixar Toy Story 2.

p. 6-7 •   Toy Story Playland est inspiré du fi lm Disney•Pixar Toy Story.
 •   Cars Quatre Roues Rallye est inspiré du fi lm Disney•Pixar 

Cars – Quatre Roues.
 •   Crush’s Coaster® est inspiré du fi lm Disney•Pixar Le Monde 

de Nemo.
 •   Moteurs… Action ! Stunt Show Spectacular® présente 

Flash McQueen est inspiré du fi lm Disney•Pixar Cars 2.

•   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.

•   The Twilight Zone Tower of Terror™ est inspiré de The Twilight Zone® , 
marque détenue par CBS, Inc. Tous droits réservés.

Certaines images sont des illustrations d’artistes et ne refl ètent pas 
exactement la réalité.
©Disney 
©Disney/Pixar

Avec EcoFolio, Disneyland® Paris 
encourage le recyclage des

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

l’environnement www.ecofolio.fr.

©Disney – Imprimeur : Gutenberg Online France – Date de lancement de brochure : juillet 2012.
Euro Disney Associés S.C.A. licences E.S. n°1-1050371 - 1-1050381 . 1-1050383 et 1-1050384 . n°2 - 1-1049670 et 3-1050382. IM 077100029.
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