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N O S  F E S T I V I T É S

2  P A R C S  D I S N E Y ®

Découvrez 2 Parcs Disney®

et une éblouissante célébration pour notre 25e Anniversaire.

L E S  H Ô T E L S

Séjournez au cœur de la féerie dans l’un de nos 7 Hôtels Disney®

nouveau Villages Nature® Paris.

D I S N E Y  V I L L A G E ®

Prolongez la fête avec une myriade de divertissements entre 

animations de rue, restaurants, bars et boutiques à thème.

D I S N E Y L I C I E U X 

culinaire, du repas rapide au plus gourmet, un enchantement 

jusque dans votre assiette !

E T  B I E N  P L U S

Ajoutez une touche de magie supplémentaire à votre séjour 

avec nos extras, astuces et services malins.

Le plan n’est pas à l’échelle 

Accédez à plus d’images en 
scannant ce Bleam avec l’application 
gratuite Ubleam, à télécharger sur votre 
smartphone ou tablette.
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L A I S S E Z - V O U S  É B L O U I R

Disneyland® Paris se pare de ses plus belles lumières pour vous 

ravir à l’occasion de son 25e Anniversaire. Laissez-vous émerveiller 

par le scintillement du Parc Disneyland®, où de nouveaux spectacles 

exceptionnels, attractions, parade et un déilé de stars Disney vous 

emmèneront dans les étoiles pour un voyage unique et inoubliable.

D I S N E Y  I L L U M I N A T I O N S

Un spectacle nocturne à couper le soufle

Mickey présente le nouveau spectacle Disney Illuminations qui fera briller 

le Château de la Belle au Bois Dormant, où des feux d’artiice enchanteurs 

et un magniique spectacle son et lumière aux efets spéciaux saisissants 

mettent en scène vos contes préférés et les nouvelles histoires Disney 

comme vous ne les avez jamais vues, y compris Star Wars, La Reine des Neiges 

et Pirates des Caraïbes.

L A I S S E Z - V O U S  É B L O U I RL A I S S E Z - V O U S  É B L O U I R

Disneyland

N O U V E A U  S P E C T A C L E N O U V E A U  S P E C T A C L E 





N O U V E L L E  P A R A D E 

N O U V E L L E  P A R A D E 

 2 5
E

 A N N I V E R S A I R E 



N O U V E A U  S P E C T A C L E 

N O U V E A U X 
S P E C TA C L E S , 

N O U V E L L E 
PA R A D E  E T  B I E N 

P L U S  E N C O R E  !

D I S N E Y  S T A R S 

O N  P A R A D E 

Les histoires Disney en parade

Plongez au cœur d’une atmosphère fes-

tive pour un moment haut en couleurs 

avec une multitude de Personnages 

Disney. Ouvrez l’œil, un dragon 

cracheur de feu pourrait faire une appa-

rition parmi nos nouveaux chars ! 

L ’ É T I N C E L A N T E 

V A L S E  D E S 

P R I N C E S S E S

Valsez avec les Princesses Disney 

Laissez-vous emporter par le rythme 

majestueux d’une valse avec les 

Princesses Disney à l’occasion de 

notre 25e Anniversaire.

M I C K E Y  P R É S E N T E  : 

J O Y E U X 

A N N I V E R S A I R E 

Les stars Disney n’ont jamais autant brillé 

Mickey et tous ses amis vous invi-

tent à prendre part à une fête 

magique et scintillante inoubliable.  
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N O U V E L L E  A T T R A C T I O N  S T A R  W A R S

N O U V E L L E  A T T R A C T I O N  S T A R  W A R S

 2 5 E  A N N I V E R S A I R E 



U N E  G A L A X I E  

D ’ A T T R A C T I O N S 

S T A R  T O U R S  :  

L ’ A V E N T U R E 

C O N T I N U E

Star Tours contre-attaque 

Vivez des aventures intergalactiques 

palpitantes avec ces nouveaux 

voyages 3D aux conins de la galaxie 

Star Wars.

S T A R  W A R S 

H Y P E R S P A C E 

M O U N T A I N

Une attraction pleine de Force

Propulsé au beau milieu d’un batail-

lon de chasseurs TIE, combattez un 

redoutable Croiseur interstellaire 

dans ce classique des attractions 

Disney revisité façon Star Wars. 

Lancement prévu printemps 2017.

E T . . .

Vivre ces prodiges vous devrez

Ne manquez pas le spectacle de la 

Jedi Training Academy (voir p. 19) et la 

scène d’anthologie de Star Wars pen-

dant l’époustoulant spectacle noc-

turne Disney Illuminations (voir p. 4). 
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P A R C  D I S N E Y L A N D ®

Il était une fois… à chaque fois ! Quel que soit votre âge, explorez cinq 

mondes à thème absolument enchanteurs et découvrez toutes les 

merveilles qui vous attendent. À chaque royaume sa féérie, plongeant 

petits et grands entre rêve et imaginaire pour un enchantement total. 





A V E C  L E S 

P L U S  P E T I T S

Pour ravir les jeunes rêveurs

Peter Pan’s Flight — envolez- 

vous pour le Pays Imaginaire 

à bord d’un vaisseau pirate. 

Dumbo the Flying Elephant — 

un vol enchanteur sur le dos d’un 

éléphant. ’’it’s a small world” — 

embarquez pour une croisière 

musicale autour du monde.

G R A N D S  F R I S S O N S 

Pour les plus grands aventuriers

Big Thunder Mountain — décou-

vrez à fond de train une mine d’or 

abandonnée à bord d’un wagon-

net. Indiana JonesTM et le Temple 

du Péril — afrontez la colère des 

Dieux à bord d’un wagon lancé 

à toute vitesse dans les ruines 

d’un temple perdu. Star Tours : 

l’Aventure continue et Star 

Wars Hyperspace Mountain — 

propulsez-vous dans une guerre 

des étoiles avec ces deux nou-

velles attractions Star Wars. À 

découvrir dans les nouveautés du 

25e Anniversaire p. 4-7.

A V E N T U R E S 

E N  F A M I L L E

À partager tous ensemble

Pirates of the Caribbean* — 

cap vers un voyage exaltant dans 

le sillage de Jack Sparrow. Buzz 

Lightyear Laser Blast — réu-

nissez vos troupes de l’espace 

pour combattre le vilain Zurg. 

Phantom Manor  — hurlez  

en chœur devant le mystère 

efrayant de cette maison hantée.

E T  I L S  V É C U R E N T  H E U R E U X 
T O U S  E N S E M B L E  !

Vivez des moments magiques inoubliables, aussi bien avec les jeunes 

rêveurs, les apprentis aventuriers que tout le clan familial. Voici un aperçu :

Des conditions s’appliquent, reportez-vous p. 64-65.
* Nous allons embellir cette attraction, elle sera peut-être indisponible lors de votre visite. Veuillez 
consulter votre agent de réservation pour connaître les dates de fermeture.

 P A R C  D I S N E Y L A N D ®



V O T R E  B I L L E T  P O U R 

U N  M O N D E  M A G I Q U E

vous permet tout : accès aux 

attractions*, parades, spectacles et nos 

services FASTPASS® et SINGLE RIDER. 

* Rustler Roundup Shootin’ Gallery : avec supplément.
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P A R C  W A L T  D I S N E Y  S T U D I O S ®

Qui ne s’est jamais demandé d’où venait la magie du cinéma ? Toute la 

famille est invitée à passer de l’autre côté du grand écran et se retrouvera 

sous les feux des projecteurs au cœur de fantastiques histoires. Aucun 

passionné de cinéma ne peut résister.





A V E C  L E S 

P L U S  P E T I T S

Attractions magiques 

pour petits curieux

Cars Quatre Roues Rallye — au 

volant de leurs mini bolides, les 

apprentis pilotes réalisent leur 

rêve. Disney Junior Live ! — les 

Personnages Disney Channel 

prennent vie sur scène. Slinky 

Dog Zigzag Spin — amusez-vous 

dans un parcours tout en zigzag ! 

G R A N D S  F R I S S O N S

Moments intenses pour les 

amateurs d’action

The Twilight Zone Tower of 

Terror™ — faites le grand saut 

en empruntant l’ascenseur de 

cet hôtel hanté ! Rock ’n’ Roller 

Coaster avec Aerosmith  — 

accrochez vos ceintures pour 

enchaîner les loopings sur 

un rythme endiablé. Crush’s 

Coaster®  — plongez dans le 

Courant Est-Australien à bord 

d’une carapace tournoyante. 

A V E N T U R E S  

E N  F A M I L L E

À partager tous ensemble

Ratatouil le  :  L ’Aventure 

T o t a l e m e n t  T o q u é e  d e 

Rémy  —  réduits à la taille 

d’un petit rat, foncez et évi-

tez de délicieux obstacles ! 

Moteurs… Action  !  Stunt 

Show Spectacular® présente 

Flash McQueen — spectacle de 

cascades de voiture à couper le 

soule. Toy Soldiers Parachute 

Drop — rejoignez les soldats 

verts pour une aventure de 

haut  vol ! 

P L O N G E Z  A U  C Œ U R  D E 
L ’ A C T I O N  E N  F A M I L L E

Il y a un rôle de rêve pour chaque membre de votre troupe, les jeunes 

étoiles comme les apprentis aventuriers. Voici un petit aperçu :

Des conditions s’appliquent, reportez-vous p. 64-65.

 P A R C  W A L T  D I S N E Y  S T U D I O S ®



V O T R E  B I L L E T  P O U R 

U N  M O N D E  M A G I Q U E

vous permet tout : accès aux attractions, 

spectacles et nos services FASTPASS® et 

SINGLE RIDER. 

Plus de détails sur FASTPASS et SINGLE RIDER p. 23.
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S P E C T A C L E S  E T  R E N C O N T R E S 

A V E C  L E S  P E R S O N N A G E S  D I S N E Y

Il y a de la magie dans l’air ! Suivez Mickey dans son apprentissage de 

la magie, apprenez à maîtriser la Force, laissez-vous transporter par la 

magie du printemps ou venez chanter en chœur avec Elsa, Anna et Olaf 

lors d’un magniique spectacle interactif qui ne vous laissera pas de glace.



P L U S  D E  R E N C O N T R E S

Partagez un moment particulier avec 

des Personnages Disney

Meet Mickey Mouse — Rencontrez 

Mickey dans les coulisses de 

son théâtre.

Pavillon des Princesses — Faites 

une rencontre royale avec l’une des 

Princesses Disney .

Dans les Parcs Disney® — Retrouvez 

les amis de Mickey pour un 

autographe ou une photo-souvenir.

Plus d’informations sur place dans le Programme des 
Parcs Disney®. 

L A  F O R Ê T  D E 

L ’ E N C H A N T E M E N T 

Une aventure musicale Disney, 

par nature !

1er juillet - 3 septembre 2017

Au détour d ’une c lair ière 

magique, La Forêt de l’Enchante-

ment vous réserve mille et une 

surprises. Vibrez aux rythmes de 

musiques entraînantes en com-

pagnie de Personnages Disney 

hauts en couleurs. Un voyage 

inoubliable à vivre en famille…

J E D I  T R A I N I N G 

A C A D E M Y

Jeune Padawan,  

Jedi tu deviendras

Jusqu’au 4 mai et 1er juillet - 

3 septembre 2017(2)

Jeunes Padawans (7-12 ans), 

rejoignez le Maître Jedi et venez 

mener le combat contre le Côté 

Obscur de la Force. Dépêchez-

vous, la capacité étant limitée, 

seuls les premiers arrivés pour-

ront manier le sabre laser(3).

C H A N T O N S  L A 

R E I N E  D E S  N E I G E S

Chantez lors 

d’un spectacle féerique !

Hiver 2017-18(1)

Venez chanter et passer des 

moments inoubliables avec 

Anna, Elsa, Olaf et leurs amis 

dans une ambiance complète-

ment givrée.

M I C K E Y  E T 

L E  M A G I C I E N

Suivez Mickey dans son 

apprentissage de la magie auprès 

de célèbres Personnages Disney

Jusqu’au 3 septembre 2017

Abracadabra ! Emerveillez-vous 

devant notre nouveau spectacle, 

Mickey et le Magicien. Accompagné 

des Personnages Disney les plus 

magiques, Mickey vous réserve 

un spectacle d’illusions à couper 

le souffle mêlant musiques, 

danses et chansons iconiques. 

Embarquez sans plus attendre 

dans ce voyage envoûtant.

Des conditions s’appliquent, reportez-vous p. 64-65. (1) Les dates exactes ne sont pas connues au jour de la publication, renseignez-vous auprès 
de votre agent de réservation pour plus de détails. (2) Pour connaître la programmation après cette date, consultez votre agent de réservation. 
(3) Des conditions spéciiques s’appliquent pour l’accès au spectacle. Consultez votre agent de réservation pour plus de détails. 
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L E S  S A I S O N S  M A G I Q U E S

Il y a de fantastiques saisons et des événements spéciaux pour 

découvrir les Parcs Disney® et vivre des moments exceptionnels avec 

toute votre famille.



L E  F E S T I V A L 

H A L L O W E E N 

D I S N E Y

Halloween, amusant 

ou effrayant ?

Octobre 2017* 

À Frontierland®, qu’ils soient gen-

tils ou méchants, les Personnages 

Disney vont vous faire vivre un 

Halloween entre rires et frayeurs. 

À Disneyland® Paris, on ne meurt 

jamais d’ennui !

L A  S A I S O N  D E 

L A  F O R C E

Ressentez toute la puissance 

de la Force

Janvier - mars 2018*.

Accomplissez votre destinée 

Star Wars, tandis que le Parc Walt 

Disney Studios® se réveille avec 

La Saison de la Force. Attachez vos 

ceintures et plongez dans une 

galaxie lointaine, très lointaine, 

où des spectacles riches en efets 

spéciaux et en Personnages Star 

Wars vous feront revivre l’éternel 

combat entre le bien et le mal.

L E  N O Ë L 

E N C H A N T É  D I S N E Y 

Il y a Noël,  

et Noël à Disneyland® Paris.

Mi-novembre 2017 - début jan-

vier 2018*. 

Les flocons de neige scin-

tillent sur le Parc Disneyland®... 

Découvrez un merveilleux décor 

à faire rêver petits et grands et 

émerveillez-vous devant une 

Parade de Noël Disney des plus 

féeriques. Et enin, laissez-vous 

charmer par nos nombreuses 

autres surprises de Noël.

Bon à savoir : réservez votre 

dîner de réveillon pour Noël ou 

le Nouvel An, et pourquoi ne 

pas prendre aussi l’option d’une 

chambre spécialement décorée 

pour l’occasion ?

Voir p. 27-31 et 55-57 pour plus de détails.

L A  S O I R É E 

H A L L O W E E N  D I S N E Y

31 octobre 2017

Dans le Parc Disneyland®, la nuit la 

plus étrange de l’année fait place aux 

frissons… d’enchantement, grâce à 

un programme concocté spéciale-

ment pour votre famille et vos amis.

Plongez dans l’ambiance fascinante 

de cette étrange soirée où les 

spectacles et animations teintés 

de mystère vous réserveront 

d’envoûtantes surprises.

Voir p. 58 pour plus de détails.

* Les dates exactes ne sont pas connues au jour de la publication, renseignez-vous auprès de votre agent de réservation pour plus de détails.
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N O S  A S T U C E S  P O U R  

E N  F A I R E  P L U S 

Il y a tant à faire et à voir. Voici quelques astuces qui vous aideront à 

organiser votre journée pour que votre visite soit un enchantement.



G A G N E Z  D U  T E M P S

Avec ces 2 services gratuits 

FASTPASS® — Réduisez votre temps 

d’attente à certaines des attrac-

tions les plus populaires. Comment 

ça marche ?

 - Passez votre billet d’entrée  

dans la borne FASTPASS située 

à l’entrée de l’attraction.

 - Prenez votre ticket FASTPASS 

indiquant le créneau horaire 

de retour.

 - Revenez à l’attraction à l’heure 

indiquée sur votre ticket et 

accédez à l’attraction via 

l’entrée FASTPASS(1).

SINGLE RIDER — Si vous êtes prêt à 

embarquer seul (ou à être séparé de 

votre groupe), vous pouvez réduire 

votre temps d’attente dans certaines 

attractions en y accédant via l’entrée 

spéciique SINGLE RIDER(2). 

P O U R  L E S  P L U S  P E T I T S

Votre visite facilitée du début à la in

Des poussettes peuvent être louées 

dans les deux Parcs Disney®. Les 

Coins bébés situés dans chaque Parc 

Disney sont aménagés pour s’occuper 

des tout-petits avec chaufe-biberons 

et tables à langer, des petits pots sont 

en vente également. Notre service 

Baby Switch permet aux parents 

avec de jeunes enfants d’accéder à 

tour de rôle aux attractions inacces-

sibles aux plus petits sans avoir à 

refaire la ile d’attente !

U N E  E X P E R I E N C E 

M O B I L E  M A G I Q U E 

Avec l’application gratuite 

Disneyland® Paris

Vériiez les temps d’attente des attrac-

tions en un coup d’œil, explorez les 

alentours grâce à notre plan interactif, 

consultez les horaires des parades et 

spectacles et retrouvez les réponses à 

toutes vos questions sur notre appli-

cation mobile(3). Téléchargez-la avant 

votre visite pour un séjour sans tracas !

V I S I T E U R S  A Y A N T  D E S 

B E S O I N S  S P É C I F I Q U E S

Dans les Parcs Disney®

Téléchargez les Plans de l’Accessi-

bilité dans les Parcs Disney dans la 

rubrique « Visiteurs en situation de 

handicap » de notre site internet ou 

récupérez-les dans les Parcs Disney. 

Nous recommandons aux personnes 

en situation de handicap de se faire 

connaître au moment de la réser-

vation. Les femmes enceintes et les 

personnes ayant un problème médi-

cal temporaire (avec certiicat médi-

cal) pouvant bénéficier d’un accès 

facilité sont priées de s’informer des 

risques, des conditions, des restric-

tions et des formalités d’accès à nos 

attractions sur notre site internet 

avant leur arrivée. 

S H O P P I N G  S E R V I C E

Livraison gratuite de vos achats

Faites votre shopping avant 15h et 

laissez vos achats en boutiques. Vous 

pourrez les récupérer à partir de 18h 

dans votre hôtel ou à Disney Village®
(4). 

Consultez le « Plan des 2 Parcs Disney® » dès votre arrivée pour plus de détails sur ces services. (1) Vous ne pouvez détenir qu’un seul FASTPASS à la fois. 
Ce service n’est disponible qu’avec un billet d’entrée dans l’un des Parcs Disney valide pour la journée. (2) Ce service ne permet ni un embarquement 
immédiat, ni le choix du siège et du véhicule. (3) Certaines fonctionnalités de l’application nécessitent des données de localisation ainsi qu’une 
connexion Wi-Fi ou Internet mobile. (4) Service disponible pour la plupart des hôtels de Disneyland® Paris. Renseignez-vous dans les boutiques.
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L E S  H Ô T E L S

Prolongez le conte de fées en choisissant l’écrin de vos nuits parmi nos 

7 Hôtels Disney® à thème, où chaque détail du décor vous plonge dans 

la magie Disney. Nos 8 hôtels partenaires vous ofrent un hébergement 

de qualité et le nouveau Villages Nature® Paris une expérience unique.

V O T R E  F O R F A I T  S É J O U R

Tous nos forfaits(1) incluent l’hébergement, les billets d’entrée aux Parcs Disney®, 

les taxes de séjour et le parking à l’hôtel(2). Ajoutez votre petit déjeuner(3), la 

demi-pension ou la pension complète(4) en supplément.



(1) Des frais de dossier de 19 € s’appliquent en supplément, consultez nos conditions de vente. 
(2)  Adagio Marne-la-Vallée Val d’Europe est payant. (3) Le petit déjeuner est inclus dans votre séjour si 
vous résidez dans une Suite ou une chambre Club d’un Hôtel Disney® ou à l’Algonquin’s Explorers Hotel. 
(4) La demi-pension et la pension complète sont disponibles uniquement avec un séjour dans un Hôtel 
Disney. (5) Sauf au Disney’s Davy Crockett Ranch. (6) Davy Crockett Ranch est situé à 15 min. en voiture.

L A  D I F F É R E N C E 

D I S N E Y

 

 heures avant son heure d’ouverture.

Voir p. 5 pour plus de détails.

Rencontrez des Personnages 

Disney   au c ur de  Hôtels DisneyDisney   au c ur de  Hôtels DisneyDisney 5   au c ur de  Hôtels Disney 5   au c ur de  Hôtels Disney

La qualité Disney et le service de 

 h  j .

pour 

une facilité d’accès  aux arcs Disney aux arcs Disney aux arcs Disney

S U I T E S  & 

C H A M B R E S C L U B

L E S  C L É S  M I C K E Y 

o rent la 

F O R M U L E 
R E P A S  A V E C 
V O T R E  S É J O U R



EXEMPLE DE PRIX

373,50 €

SOIT 

376,80 € 
incluant la taxe de séjour de 
3,30 € par personne (à partir 
de 18 ans) et par nuit.

par adulte et par nuit(1)

Base 2 adultes partageant la chambre 

pour un séjour 3 jours/2 nuits, 

incluant l’hébergement + les billets aux 

Parcs Disney®. 

Petit déjeuner non inclus. Des frais de dossiers de 19 € 
s’appliquent en supplément, consultez nos conditions 
de vente.

Distance Repas  
Personnages

Piscine Fitness SPA Wii 
Inclus  

L E  L U X E  V O U S  V A  S I  B I E N .  

E X A U C E Z  V O S  R Ê V E S  P R I N C I E R S  !

Vous méritez le plus somptueux des Hôtels Disney®. 

 - La qualité irréprochable d’un service 5*

 - Une situation parfaite aux portes du Parc Disneyland®

 - L’élégance de la grande époque victorienne

C H A M B R E S

Chambres climatisées avec un grand lit ou deux lits doubles, 

minibar, plateau de courtoisie thé & café expresso, télévision 

avec chaînes Disney et internationales.

 - Chambres famille pour accueillir jusqu’à 4 adultes et 1 enfant

 - Optez pour une chambre rez-de-jardin avec terrasse privée

 - Pour Noël, choisissez une chambre décorée, avec un joli 

sapin et de petits cadeaux souvenirs

S U I T E S  &  C A S T L E  C L U B

 - Petit déjeuner américain avec des Personnages Disney 

(inclus avec le séjour), boissons non alcoolisées et 

snacks en journée dans le lounge réservé

 - Réception privative, plateau d’accueil thé et café expresso

 - Accès direct au Parc Disneyland® par ascenseur privé

D I S N E Y L A N D ®  H O T E L

(1) Les prix par personne et par nuit varient selon la durée de séjour. (2) Des prix spéciiques s’appliquent aux adultes supplémentaires. (3) Enfants partageant la chambre avec un ou plusieurs adultes.  
(4) Tenue correcte exigée, contactez votre agent de réservation pour plus de détails. Fermé sans préavis à certaines périodes, renseignez-vous à l’hôtel.

Consultez les fermetures, détails et conditions des activités et services p. 46-47. 



Réservez une

F O R M U L E 
R E P A S  A V E C 
V O T R E  S É J O U R 
Pour plus d’informations, voir p. 54-55

Prix par nuit 
hors taxe 
de séjour

PAR ADULTE (à partir de 12 ans)
base 2 adultes(2) en chambre classique

PAR  
ENFANT(3)

(3-11 ans inclus)

Saisons
Très 

basse
Basse Moyenne Intermé-

diaire
Haute Toutes saisons

Séjour  
2 jours/1 nuit(1) 429 493 597 647 716 130

Séjour  
3 jours/2 nuits(1) 373,50 437,50 541 591,50 660 81,50

Taxe de séjour en supplément de 3,30 € par personne (de 18 ans et +) et par nuit au jour de la publication 
de cette brochure, sujette à modiication. Exemples de prix sur la base d’un séjour incluant l’hébergement 
+ les billets d’entrée aux Parcs Disney®. Maximum 4 personnes par chambre, enfants inclus. 
Pour connaître le tarif saisonnier de votre séjour et savoir comment calculer son prix exact, reportez-vous 
p. 48-49. Contactez votre agent de réservation pour connaître tous les tarifs de nos séjours (avec les suppléments 
éventuels). Des frais de dossiers de 19 € s’appliquent en supplément, consultez nos conditions de vente.

S E R V I C E S

 - Voiturier et bagagiste

 - Room service 24 h/24

C L I N  D ’ Œ I L 

A U X  E N F A N T S

 - Minnie Club : salle de jeux 

avec animateurs

 - Menu enfants

 - Déjeuner et dîner en compagnie de 

Personnages Disney à Inventions

R E S T A U R A T I O N

 - Petit déjeuner américain au bufet (avec supplément)

 - California Grill(4) : service à table proposant une cuisine rainée 

d’inspiration californienne

 - Inventions : magniique bufet de plats internationaux avec 

la venue des Personnages Disney pendant votre repas

 - Nous vous recommandons la formule Premium pour petit 

déjeuner, déjeuner et dîner dans nos deux restaurants ci-dessus  

- Café Fantasia : élégant piano-bar

D É T E N T E

 - Bain à remous, sauna, hammam et modelages corps

Enfants partageant la chambre avec un ou plusieurs adultes. Consultez les fermetures, détails et conditions des activités et services p. 46-47. 
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EXEMPLE DE PRIX

213 €

SOIT 

215,48 € 
incluant la taxe de séjour de 
2,48 € par personne (à partir 
de 18 ans) et par nuit.

par adulte et par nuit(1)

Base 2 adultes partageant la chambre 

pour un séjour 3 jours/2 nuits, 

incluant l’hébergement + les billets aux 

Parcs Disney®. 

Petit déjeuner non inclus. Des frais de dossiers de 19 € 
s’appliquent en supplément, consultez nos conditions 
de vente.

Distance Navette Piscine Fitness Tennis Wii  
inclus 

G L I S S E Z - V O U S  D A N S  L ’ A T M O S P H È R E 

N E W - Y O R K A I S E  D E S  A N N É E S  3 0  !

Des chambres spacieuses et une des plus grandes piscines 

des Hôtels Disney® pour vous régénérer. 

 - À vous le standing 4 * spécial Manhattan !

 - À deux pas de Disney Village®

 - Appréciez un style Art déco urbain et contemporain

C H A M B R E S

Chambres climatisées avec un grand lit ou deux lits doubles, 

minibar, télévision avec chaînes Disney et internationales.

 - Proitez de la vue avec une chambre Plaza

 - Optez pour une chambre rez-de-jardin avec terrasse privée

 - Pour Noël, choisissez une chambre décorée, avec un 

joli sapin et de petits cadeaux souvenirs

S U I T E S  &  E M P I R E  S T A T E  C L U B

 - Réception privative, plateau d’accueil thé et café expresso

 - Petit déjeuner américain (inclus avec le séjour), boissons 

non alcoolisées et snacks en journée dans le lounge réservé

D I S N E Y ’ S  H O T E L  
N E W  Y O R K ®

(1) Les prix par personne et par nuit varient selon la durée de séjour. (2) Des prix spéciiques s’appliquent aux adultes supplémentaires. (3) Enfants partageant la chambre avec un 
ou plusieurs adultes. (4) Fermé sans préavis à certaines périodes, renseignez-vous à l’hôtel.

Consultez les fermetures, détails et conditions des activités et services p. 46-47. 



Réservez une

F O R M U L E 
R E P A S  A V E C 
V O T R E  S É J O U R 
Pour plus d’informations, voir p. 54-55

S E R V I C E S

 - Voiturier et bagagiste

 - Room service 24h/24

C L I N  D ’ Œ I L 

A U X  E N F A N T S

 - Piscine avec pataugeoire

 - Espace enfants Roger Rabbit Corner

 - Menu enfants

R E S T A U R A T I O N 

 - Petit déjeuner américain au bufet (avec supplément)

 - Parkside Diner : bufet à volonté, cuisine internationale

 - Manhattan Restaurant(4) : service à table, proposant une cuisine 

traditionnelle et créative dans une atmosphère sophistiquée

 - Nous vous recommandons notre formule Premium ou Plus 

pour petit déjeuner et dîner dans cet Hôtel Disney®

 - New York City Bar : ambiance feutrée d’un club jazzy

D É T E N T E

 - Bain à remous, sauna et hammam

 Enfants partageant la chambre avec un Consultez les fermetures, détails et conditions des activités et services p. 46-47. 

Prix par nuit 
hors taxe 
de séjour

PAR ADULTE (à partir de 12 ans)
base 2 adultes(2) en chambre standard

PAR  
ENFANT(3)

(3-11 ans inclus)

Saisons
Très 

basse
Basse Moyenne Intermé-

diaire
Haute Toutes saisons

Séjour  
2 jours/1 nuit(1) 269 306 376 395 429 130

Séjour  
3 jours/2 nuits(1) 213 250 320 339 373 81,50

Taxe de séjour en supplément de 2,48 € par personne (de 18 ans et +) et par nuit au jour de la publication 
de cette brochure, sujette à modiication. Exemples de prix sur la base d’un séjour incluant l’hébergement 
+ les billets d’entrée aux Parcs Disney®. Maximum 4 personnes par chambre, enfants inclus.
Pour connaître le tarif saisonnier de votre séjour et savoir comment calculer son prix exact, reportez-vous 
p. 48-49. Contactez votre agent de réservation pour connaître tous les tarifs de nos séjours (avec les suppléments 
éventuels). Des frais de dossiers de 19 € s’appliquent en supplément, consultez nos conditions de vente.
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EXEMPLE DE PRIX

213 €

SOIT 

215,48 € 
incluant la taxe de séjour de 
2,48 € par personne (à partir 
de 18 ans) et par nuit.

par adulte et par nuit(1)

Base 2 adultes partageant la chambre 

pour un séjour 3 jours/2 nuits, 

incluant l’hébergement + les billets aux 

Parcs Disney®. 

Petit déjeuner non inclus. Des frais de dossiers de 19 € 
s’appliquent en supplément, consultez nos conditions 
de vente.

Distance Navette Piscine Fitness Wii  
inclus

E M B A R Q U E Z  P O U R  U N  S É J O U R 

I D Y L L I Q U E  A U X  C O U L E U R S 

D E  L ’ O C É A N

Entièrement rénové, cet Hôtel Disney® vous immerge dans 

l’atmosphère d’une station balnéaire luxueuse.

 - Ambiance relaxante d’un bord de mer de Cape Cod

 - Cadre romantique d’une demeure Nouvelle-Angleterre 

des années 20, avec vue imprenable sur le Lac Disney®

 - Décor pensé dans les moindres détails, jusque dans la 

chambre sur le thème de Mickey dans Steamboat Willie

C H A M B R E S

Chambres récemment rénovées, climatisées avec un grand 

lit ou deux lits doubles, télévision avec chaînes Disney et 

internationales.

 - Chambres côté lac disponibles

 - Chambres famille pour accueillir jusqu’à 4 adultes et 

1 enfant ou jusqu’à 6 personnes

 - Pour Noël, choisissez une chambre décorée, avec un joli 

sapin et de petits cadeaux souvenirs

D I S N E Y ’ S  
N E W P O R T  B A Y  C L U B ®

(1) Les prix par personne et par nuit varient selon la durée de séjour.  (2) Des prix spéciiques s’appliquent aux adultes supplémentaires. (3) Enfants partageant la chambre avec un 
ou plusieurs adultes.

Consultez les fermetures, détails et conditions des activités et services p. 46-47.



Prix par nuit 
hors taxe 
de séjour

PAR ADULTE (à partir de 12 ans)
base 2 adultes(2) en chambre standard

PAR  
ENFANT(3)

(3-11 ans inclus)

Saisons
Très 

basse
Basse Moyenne Intermé-

diaire
Haute Toutes saisons

Séjour  
2 jours/1 nuit(1) 269 306 376 395 429 130

Séjour  
3 jours/2 nuits(1) 213 250 320 339 373 81,50

Taxe de séjour en supplément de 2,48 € par personne (de 18 ans et +) et par nuit au jour de la publication 
de cette brochure, sujette à modiication. Exemples de prix sur la base d’un séjour incluant l’hébergement 
+ les billets d’entrée aux Parcs Disney®. Maximum 4 personnes par chambre, enfants inclus.
Pour connaître le tarif saisonnier de votre séjour et savoir comment calculer son prix exact, reportez-vous 
p. 48-49. Contactez votre agent de réservation pour connaître tous les tarifs de nos séjours (avec les suppléments 
éventuels). Des frais de dossiers de 19 € s’appliquent en supplément, consultez nos conditions de vente

Réservez une

F O R M U L E 
R E P A S  A V E C 
V O T R E  S É J O U R 
Pour plus d’informations, voir p. 54-55

D É T E N T E

 - Bain à remous, sauna et hammam

S E R V I C E S

 - Petit déjeuner disponible en 

room service

 - Bagagiste et voiturier

C L I N  D ’ Œ I L 

A U X  E N F A N T S

 - Piscine avec pataugeoire

 - Menu enfants

S U I T E S  &  C O M P A S S  C L U B

 - Réception privative, plateau d’accueil thé et café expresso, dîner 

disponible en room service

 - Petit déjeuner américain (inclus avec le séjour), boissons non 

alcoolisées et snacks en journée dans le lounge réservé

R E S T A U R A T I O N

 - Petit déjeuner américain au bufet (avec supplément)

 - Cape Cod : bufet international gourmand

 - Yacht Club : cuisine rainée, service à table

 - Nous vous recommandons notre formule repas Premium ou 

Plus pour petit déjeuner et dîner dans cet Hôtel Disney®.

 - Captain’s Quarter : bar élégant au cadre nautique

 Enfants partageant la chambre avec un Consultez les fermetures, détails et conditions des activités et services p. 46-47.
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(1) Les prix par personne et par nuit varient selon la durée de séjour. (2) Des prix spéciiques s’appliquent aux adultes supplémentaires. (3) Enfants partageant la chambre avec un 
ou plusieurs adultes.

Consultez les fermetures, détails et conditions des activités et services p. 46-47.

EXEMPLE DE PRIX

179,50 €

SOIT 

181,15 € 
incluant la taxe de séjour de 
1,65 € par personne (à partir 
de 18 ans) et par nuit.

par adulte et par nuit(1)

Base 2 adultes partageant la chambre 

pour un séjour 3 jours/2 nuits, 

incluant l’hébergement + les billets aux 

Parcs Disney®.

Petit déjeuner non inclus. Des frais de dossiers de 19 € 
s’appliquent en supplément, consultez nos conditions 
de vente.

Distance Navette Piscine Fitness Wii  
inclus 

R E T R O U V E Z  L ’ A M B I A N C E  D E S  G R A N D S 

PA R C S  N A T I O N A U X  A M É R I C A I N S

Le refuge forestier préféré des amoureux de la nature.

 - Au cœur de la nature parmi les séquoias et près du 

Lac Disney®

 - Bambi et ses amis ajoutent une touche chaleureuse à 

votre chambre

 - Détente à la piscine intérieure avec son décor de chalet 

rustique, son toboggan et son bassin extérieur

C H A M B R E S

Chambres climatisées avec un grand lit ou deux lits doubles, 

télévision avec chaînes Disney et internationales.

 - Chambres Montana idéalement situées dans le 

bâtiment principal proche de tous les services

 - Chambres côté lac également disponibles

D I S N E Y ’ S 
S E Q U O I A  L O D G E ®



 Enfants partageant la chambre avec un Consultez les fermetures, détails et conditions des activités et services p. 46-47.

Prix par nuit 
hors taxe 
de séjour

PAR ADULTE (à partir de 12 ans)
base 2 adultes(2) en chambre standard

PAR  
ENFANT(3)

(3-11 ans inclus)

Saisons
Très 

basse Basse Moyenne Intermé-
diaire

Haute Toutes saisons

Séjour  
2 jours/1 nuit(1) 235 289 334 357 373 130

Séjour  
3 jours/2 nuits(1) 179,50 233 278 301,50 317,50 81,50

Taxe de séjour en supplément de 1,65 € par personne (de 18 ans et +) et par nuit au jour de la publication 
de cette brochure, sujette à modiication. Exemples de prix sur la base d’un séjour incluant l’hébergement 
+ les billets d’entrée aux Parcs Disney®. Maximum 4 personnes par chambre, enfants inclus. 
Pour connaître le tarif saisonnier de votre séjour et savoir comment calculer son prix exact, reportez-vous  
p. 48-49. Contactez votre agent de réservation pour connaître tous les tarifs de nos séjours (avec les suppléments 
éventuels). Des frais de dossiers de 19 € s’appliquent en supplément, consultez nos conditions de vente.

Réservez une

F O R M U L E 
R E P A S  A V E C 
V O T R E  S É J O U R 
Pour plus d’informations, voir p. 54-55

D É T E N T E

 - Bain à remous, sauna et hammam

C L I N  D ’ Œ I L 

A U X  E N F A N T S

 - Piscine avec toboggan et jeux d’eau

 - Bufet enfants au restaurant

S U I T E S  &  G O L D E N  F O R E S T  C L U B

 - Réception privative, bagagiste, plateau de courtoisie thé et 

café expresso

 - Petit déjeuner américain (inclus avec le séjour), boissons non 

alcoolisées et snacks en journée dans le lounge réservé

R E S T A U R A T I O N

 - Petit déjeuner américain au bufet (avec supplément)

 - Hunter’s Grill : bufet international dans une ambiance conviviale

 - Nous vous recommandons notre formule Plus pour 

petit déjeuner et dîner dans cet Hôtel Disney®

 - Redwood Bar and Lounge : cocktails savoureux dans ce 

bar confortable
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EXEMPLE DE PRIX

153 €

SOIT 

153,99 € 

incluant la taxe de séjour de 
0,99 € par personne (à partir 
de 18 ans) et par nuit.

par adulte et par nuit(1)

Base 2 adultes partageant la chambre 

pour un séjour 3 jours/2 nuits, 

incluant l’hébergement + les billets aux 

Parcs Disney®. 

Petit déjeuner non inclus. Des frais de dossiers de 19 € 
s’appliquent en supplément, consultez nos conditions 
de vente.

Distance Navette Wii  
inclus 

M O N T E Z  E N  S E L L E  P O U R  L E 

M E I L L E U R  D E  L ’ O U E S T  S A U V A G E

Un véritable western hollywoodien s’ofre à vous.

 - Un bon rapport qualité-prix

 - Une petite ville frontière typique du Far West

 - Le thème western décliné jusque dans les chambres

C H A M B R E S

Les nouvelles chambres Texas climatisées sont décorées 

dans le thème du ilm Toy Story avec Woody, avec deux lits 

doubles ou un lit double et deux lits gigognes, une télévision 

avec des chaînes Disney et internationales et un ventilateur 

au plafond.

D I S N E Y ’ S  
H O T E L  C H E Y E N N E ®

(1) Les prix par personne et par nuit varient selon la durée de séjour. (2) Des prix spéciiques s’appliquent aux adultes supplémentaires. (3) Enfants partageant la chambre avec un 
ou plusieurs adultes.

Consultez les fermetures, détails et conditions des activités et services p. 46-47. 



Prix par nuit 
hors taxe 
de séjour

PAR ADULTE (à partir de 12 ans)
base 2 adultes(2) en chambre Texas

PAR  
ENFANT(3)

(3-11 ans inclus)

Saisons
Très 

basse
Basse Moyenne Intermé-

diaire
Haute Toutes saisons

Séjour  
2 jours/1 nuit(1) 209 257 288 315 327 130

Séjour  
3 jours/2 nuits(1) 153 201 232,50 259,50 271,50 81,50

Taxe de séjour en supplément de 0,99 € par personne (de 18 ans et +) et par nuit au jour de la publication 
de cette brochure, sujette à modiication. Exemples de prix sur la base d’un séjour incluant l’hébergement 
+ les billets d’entrée aux Parcs Disney®. Maximum 4 personnes par chambre, enfants inclus.
Pour connaître le tarif saisonnier de votre séjour et savoir comment calculer son prix exact, reportez-vous 
p. 48-49. Contactez votre agent de réservation pour connaître tous les tarifs de nos séjours (avec les suppléments 
éventuels). Des frais de dossiers de 19 € s’appliquent en supplément, consultez nos conditions de vente..

Réservez une

F O R M U L E 
R E P A S  A V E C 
V O T R E  S É J O U R 
Pour plus d’informations, voir p. 54-55

Des travaux de rénovation sont en cours 

dans cet hôtel (aussi certains services ne 

seront peut-être pas disponibles lors de 

votre séjour). Nous ne garantissons pas le 

petit déjeuner et le dîner dans cet Hôtel 

Disney® pendant la rénovation du res-

taurant. Des lieux de restauration alter-

natifs vous seront proposés. Contactez 

votre agent de réservation pour plus 

d’informations.

Les dates exactes ne sont pas connues au jour de la publi-
cation de cette brochure. Renseignez-vous au moment de 
la réservation.

R E S T A U R A T I O N

 - Petit déjeuner continental au bufet (avec supplément)

 - Chuck Wagon Cafe : plats au bufet pour goûter à la cuisine 

d’inspiration américaine

 - Nous vous recommandons notre formule Standard pour petit 

déjeuner et dîner dans cet Hôtel Disney®

 - Red Garter Saloon : un authentique saloon western

C L I N  D ’ Œ I L  A U X  E N F A N T S

 - Coin enfants intérieur

 - Promenades à poney (activité saisonnière, avec supplément)

 - Menu enfants au bufet

 Enfants partageant la chambre avec un Consultez les fermetures, détails et conditions des activités et services p. 46-47. 
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EXEMPLE DE PRIX

141 €

SOIT 

141,99 € 

incluant la taxe de séjour de 
0,99 € par personne (à partir 
de 18 ans) et par nuit.

par adulte et par nuit(1)

Base 2 adultes partageant la chambre 

pour un séjour 3 jours/2 nuits, 

incluant l’hébergement + les billets aux 

Parcs Disney®. 

Petit déjeuner non inclus. Des frais de dossiers de 19 € 
s’appliquent en supplément, consultez nos conditions 
de vente.

Distance Navette Wii  
inclus 

R E P O S E Z - V O U S  L E  T E M P S  D ’ U N 

R A V I TA I L L E M E N T  D A N S  L ’ E N V I R O N -

N E M E N T  D U  N O U V E A U  M E X I Q U E

Appréciez l’hospitalité décontractée de cet Hôtel Disney®, 

inspiré par le monde du ilm Cars - Quatre roues, et  

évadez-vous dans l’ambiance du Sud-Ouest américain.

 - Immergez-vous dans les décors du ilm Cars - Quatre 

roues déclinés jusque dans les chambres 

 - Sentez la chaleur d’un coucher de soleil sur la Route 66, 

où les cactus se perchent sur un horizon lumineux

 - Un excellent rapport qualité-prix

C H A M B R E S

Les chambre colorées, sur le thème de Cars - Quatre roues, 

sont équipées avec deux lits doubles, télévision avec chaînes 

Disney et internationales et ventilateur au plafond.

 - Chambres famille pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes

 - Parking voiture situé près de votre chambre

D I S N E Y ’ S  
H O T E L  S A N T A  F E ®

(1) Les prix par personne et par nuit varient selon la durée de séjour. (2) Des prix spéciiques s’appliquent aux adultes supplémentaires. (3) Enfants partageant la chambre avec un 
ou plusieurs adultes.

Consultez les fermetures, détails et conditions des activités et services p. 42-43. 



Prix par nuit 
hors taxe 
de séjour

PAR ADULTE (à partir de 12 ans)
base 2 adultes(2) en chambre standard

PAR  
ENFANT(3)

(3-11 ans inclus)

Saisons
Très 

basse
Basse Moyenne Intermé-

diaire
Haute Toutes saisons

Séjour  
2 jours/1 nuit(1) 197 245 276 303 315 130

Séjour  
3 jours/2 nuits(1) 141 189 220,50 247,50 259,50 81,50

Taxe de séjour en supplément de 0,99 € par personne (de 18 ans et +) et par nuit au jour de la publication 
de cette brochure, sujette à modiication. Exemples de prix sur la base d’un séjour incluant l’hébergement 
+ les billets d’entrée aux Parcs Disney®. Maximum 4 personnes par chambre, enfants inclus.
Pour connaître le tarif saisonnier de votre séjour et savoir comment calculer son prix exact, reportez-vous 
p. 48-49. Contactez votre agent de réservation pour connaître tous les tarifs de nos séjours (avec les suppléments 
éventuels). Des frais de dossiers de 19 € s’appliquent en supplément, consultez nos conditions de vente.

Réservez une

F O R M U L E 
R E P A S  A V E C 
V O T R E  S É J O U R 
Pour plus d’informations, voir p. 54-55

 - Rio Grande Bar : suivez la Route 66 et 

venez vous relaxer dans ce bar sorti 

tout droit du Sud-Ouest américain

C L I N  D ’ Œ I L 

A U X  E N F A N T S

 - Coin enfants intérieur

 - Menu enfants au bufet

C H A M B R E S  R I O  G R A N D E  E T  E L D O R A D O 

 - Chambres Rio Grande : ces chambres vous permettent de 

bénéicier de plus de tranquillité

 - Chambres Eldorado : elles sont situées à proximité de la 

réception, du restaurant et des autres services de l’hôtel

R E S T A U R A T I O N

 - Petit déjeuner continental au bufet (avec supplément)

 - La Cantina : faites une halte savoureuse parmi les plats  

variés de ce restaurant-bufet baignant dans l’ambiance d’un 

marché de Santa Fe

 - Nous vous recommandons notre formule Standard pour 

petit déjeuner et dîner dans cet Hôtel Disney®

 Enfants partageant la chambre avec un Consultez les fermetures, détails et conditions des activités et services p. 42-43. 
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EXEMPLE DE PRIX

160,50 €

SOIT 

161,33 € 
incluant la taxe de séjour de 
0,83 € par personne (à partir 
de 18 ans) et par nuit.

par adulte et par nuit(1)

Base 2 adultes partageant le bungalow 

pour un séjour 3 jours/2 nuits, 

incluant l’hébergement + les billets aux 

Parcs Disney®. 

Petit déjeuner non inclus. Des frais de dossiers de 19 € 
s’appliquent en supplément, consultez nos conditions 
de vente.

Distance Piscine Tennis

* Davy Crockett Aventure est une activité payante disponible sur place, exploitée par Paris-Est Aventure. Accès gratuit au parking des Parcs Disney®. Consultez les fermetures, 
détails et conditions des activités et services p. 46-47. 
(1) Les prix par personne et par nuit varient selon la durée de séjour. (2) Des prix spéciiques s’appliquent aux adultes supplémentaires. (3) Enfants partageant le bungalow avec un 

publication de cette brochure. Contactez votre agent de réservation pour plus d’informations.

U N  S É J O U R  N A T U R E  D A N S  V O T R E 

B U N G A L O W  F O R E S T I E R

Lovez-vous dans un bungalow tout confort entièrement 

équipé pour 6 personnes.

 - Savourez le calme de la nature, dans un lieu unique 

empreint d’une touche de magie Disney

 - Idéal pour les voyageurs en voiture

 - Esprit aventure avec le parcours dans les arbres à 

Davy Crockett Aventure*

B U N G A L O W S  T R A P P E R

Agencés d’une chambre avec un lit double, d’une chambre 

avec quatre lits simples, deux salles d’eau, air conditionné, 

télévision avec chaînes Disney et internationales. Cuisine 

équipée avec micro-ondes et lave-vaisselle, linge de toilette 

fourni. Terrasse avec barbecue et table de pique-nique. 

Place de parking près du bungalow. 

 - Les bungalows Pionneer ofrent plus de calme

C L I N  D ’ Œ I L  A U X  E N F A N T S

 - Aires de jeux extérieures

D I S N E Y ’ S  
D A V Y  C R O C K E T T  R A N C H



. Consultez les fermetures, 

 Enfants partageant le bungalow avec un 

ou plusieurs adultes. (4) Sauf Disneyland® Hotel. Les autres Hôtels Disney sont accessibles en voiture. Les dates exactes ne sont pas connues au jour de la 
publication de cette brochure. Contactez votre agent de réservation pour plus d’informations.

Prix par nuit 
hors taxe 
de séjour

PAR ADULTE (à partir de 12 ans)
base 2 adultes(2) en bungalow Trapper

PAR  
ENFANT(3)

(3-11 ans inclus)

Saisons
Très 

basse
Basse Moyenne Intermé-

diaire
Haute Toutes saisons

Séjour  
2 jours/1 nuit(1) 216 244 262 271 284 130

Séjour  
3 jours/2 nuits(1) 160,50 188 206,50 215 228,50 81,50

Taxe de séjour en supplément de 0,83 € par personne (de 18 ans et +) et par nuit au jour de la publication 
de cette brochure, sujette à modiication. Exemples de prix sur la base d’un séjour incluant l’hébergement 
+ les billets d’entrée aux Parcs Disney®. Maximum 6 personnes par bungalow, enfants inclus. 
Pour connaître le tarif saisonnier de votre séjour et savoir comment calculer son prix exact, reportez-vous 
p. 48-49. Contactez votre agent de réservation pour connaître tous les tarifs de nos séjours (avec les suppléments 
éventuels). Des frais de dossiers de 19 € s’appliquent en supplément, consultez nos conditions de vente.

Réservez une

F O R M U L E 
R E P A S  A V E C 
V O T R E  S É J O U R 
Pour plus d’informations, voir p. 54-55

D É T E N T E

 - Piscine intérieure avec cascade, 

rivière, bain à remous et toboggan

 - Court de tennis couvert et parcours 

de jogging

La piscine et le restaurant seront fermés 

pour rénovation début 2018. Vous pourrez 

néanmoins proiter des piscines des autres 

Hôtels Disney®
(4). Un service de restaura-

tion restera disponible.

B U N G A L O W S  P R E M I U M  P L U S 

 - Idéalement situés à proximité de tous les services

 - Internet câblé gratuit, plateau d’accueil thé et café expresso, 

1 bouteille d’eau minérale, cafetière, sèche-cheveux et 1 kit de 

produits d’entretien fourni

R E S T A U R A T I O N

 - Petit déjeuner continental en panier à emporter (avec supplément)

 - Crockett’s Tavern : bufet à volonté

 - Nous vous recommandons notre formule Standard pour 

petit déjeuner et dîner dans cet Hôtel Disney®

 - Crockett’s Saloon : bar à l’ambiance trappeur

 - Alamo Trading Post : épicerie avec des produits frais
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Navette Piscine Fitness Wii 
inclus

EXEMPLE 
DE PRIX

213,50 €

SOIT 

215,98 € 
incluant la taxe de 
séjour de 2,48 € 
par personne 
(à partir de 18 ans) 
et par nuit.

Par adulte et par nuit(1) pour  
un séjour 3 jours/2 nuits(2)

Navette Piscine Fitness Spa Wii 
inclus

EXEMPLE 
DE PRIX

164 €

SOIT 

166,48 € 
incluant la taxe de 
séjour de 2,48 € 
par personne 
(à partir de 18 ans) 
et par nuit.

Par adulte et par nuit(1) pour  
un séjour 3 jours/2 nuits(2)

VIENNA HOUSE  
DREAM CASTLE HOTEL 

Où toute la famille peut vivre comme la royauté

Laissez-vous transporter au temps des rois et des reines

 - Délassez-vous dans un lieu médiéval enchanté

 - Boutique Disney avec Shopping Service disponible

C H A M B R E S

Chambres climatisées avec un lit ‘King-size’ et deux lits 

superposés, ou deux lits ‘Queen-size’, mini-réfrigérateur, 

TV avec chaînes internationales. 

R E S T A U R A T I O N

 - Petit déjeuner bufet chaud et froid (en supplément)

 - Musketeers : restaurant bufet à thème

 - Excalibur Bar : snacks et plats légers, 

terrasse relaxante

D É T E N T E

 - Bain à remous, sauna, hammam et soins du corps

P O U R  L E S  E N F A N T S

 - Pataugeoire chaufée à la piscine

 - Aires de jeux intérieure et extérieure

 - Carrousel et salle de jeux vidéo(3)

 - Programme spécial enfant(4)

RADISSON BLU HOTEL 

Un refuge luxueux dans un écrin de nature

Situé tout près des greens, le meilleur choix pour les 

amoureux de golf

 - Idéalement situé près des greens du Golf Disneyland®

 - Proitez de la cheminée et son foyer ouvert à 360°

C H A M B R E S

Chambres climatisées avec un lit double, ou un lit double 

et un canapé-lit double, mini-réfrigérateur, TV avec 

chaînes internationales. 

R E S T A U R A T I O N

 - Petit déjeuner bufet chaud et froid (en supplément)

 - Pamplemousse : restaurant zen et cuisine rainée

 - Chardon Bar : avec vue panoramique

 - Soirées barbecue sur la terrasse en été

D É T E N T E

 - Sauna et hammam

P O U R  L E S  E N F A N T S

 - Piscine intérieure chaufée

 - Aire de jeux extérieure

S E R V I C E S

 - Voiturier et bagagiste

 - Room service 24h/24

(1) Les prix par personne et par nuit varient selon la durée de séjour. (2) Exemples de prix pour un séjour incluant l’hébergement + les billets aux Parcs Disney®, base 2 adultes partageant 
une chambre standard en très basse saison (voir calendrier p. 48-49). Les prix indiqués n’incluent pas le petit déjeuner sauf mention contraire, taxe de séjour en supplément par 
personne (à partir de 18 ans) et par nuit, montant de la taxe au jour de la publication de cette brochure, sujet à modiication. Des frais de dossier de 19 € s’appliquent en supplément, 

consultez nos conditions de vente. Contactez votre agent de réservation pour connaître tous nos séjours et leurs tarifs (et les suppléments éventuels). 

©C. Bielsa

©J Arndt

H Ô T E L S  P A R T E N A I R E S

©J-C Valienne©C. Bielsa



Navette Piscine Fitness Wii 
inclus

EXEMPLE 
DE PRIX

164 €

SOIT 

166,48 € 
incluant la taxe de 
séjour de 2,48 € 
par personne 
(à partir de 18 ans) 
et par nuit.

Par adulte et par nuit(1) pour  
un séjour 3 jours/2 nuits(2)

Navette Piscine Wii 
inclus

EXEMPLE 
DE PRIX

171 €

SOIT 

172,65 € 
incluant la taxe de 
séjour de 1,65 € 
par personne 
(à partir de 18 ans) 
et par nuit.

Par adulte et par nuit(1) pour  
un séjour 3 jours/2 nuits(2)

VIENNA HOUSE  
MAGIC CIRCUS HOTEL 

Entrez en piste dans ce manoir inspiré du cirque 

Vivez dans l’ambiance des jongleurs, clowns et acrobates

 - Chambres jusqu’à 6 personnes

 - Boutique Disney avec Shopping Service disponible

C H A M B R E S

Chambres climatisées avec un lit double et deux 

lits superposés, mini-réfrigérateur, TV avec chaînes 

internationales. 

 - Chambres communicantes jusqu’à 6 personnes 

avec deux lits doubles et deux lits superposés

R E S T A U R A T I O N

 - Petit déjeuner bufet chaud et froid (en supplément)

 - L’Étoile : restaurant bufet à thème

 - Bar des Artistes : snacks et repas légers, terrasse

D É T E N T E

 - Centre de beauté pour prendre soin de vous

P O U R  L E S  E N F A N T S

 - Piscine intérieure chaufée et pataugeoire

 - Aires de jeux intérieure et extérieure

 - Carrousel et salle de jeux vidéo(3)

 - Programme spécial enfant(4)

ALGONQUIN’S  
EXPLORERS HOTEL 

Ici, les quatre coins du monde vous attendent 

Sirènes et pirates sèment un vent d’aventure sur leur sillage.

 - Piscine intérieure avec jeux aquatiques

 - Boutique Disney avec Shopping Service disponible

C H A M B R E S

Chambres avec un lit double et deux lits superposés ou un lit 

double et deux lits simples, TV avec chaînes internationales.

 - Chambres famille jusqu’à 6 personnes avec un lit 

double, deux lits simples et deux lits superposés

R E S T A U R A T I O N

 - Petit déjeuner bufet continental (inclus)

 - La Plantation : bufet à volonté

 - Captain’s Library : restaurant service à table

 - Marco’s Pizza : plats à emporter

 - The Traders : pour un moment de détente au bar

D É T E N T E

 - Lagon intérieur chaufé avec trois toboggans

 - Cinéma XD – plongez au cœur de l’action(3) !

P O U R  L E S  E N F A N T S

 - Grande aire de jeux intérieure à balles sur le thème 

de la jungle. Aires de jeux intérieure et extérieure.

 - Espace itness enfants et salle de jeux vidéo(3)

une chambre standard en très basse saison (voir calendrier p. 48-49). Les prix indiqués n’incluent pas le petit déjeuner sauf mention contraire, taxe de séjour en supplément par 
personne (à partir de 18 ans) et par nuit, montant de la taxe au jour de la publication de cette brochure, sujet à modiication. Des frais de dossier de 19 € s’appliquent en supplément, 

consultez nos conditions de vente. Contactez votre agent de réservation pour connaître tous nos séjours et leurs tarifs (et les suppléments éventuels). (3) 
Avec supplément. (4) Horaires et jours à consulter sur place.Consultez les fermetures, détails et conditions des activités et services p. 46-47. 

©J Arndt

©C. Bielsa

©J-C Valienne

©C. Bielsa

©J-C Valienne©C. Bielsa ©J-C Valienne
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ADAGIO MARNE-LA-VALLÉE  
VAL D‘EUROPE 

Vous êtes comme chez vous dans ces appartements 

tout équipés. 

Proitez de votre séjour à votre rythme.

 - Un rapport qualité-prix exceptionnel

 - Parfait pour les familles jusqu’à 7 personnes

A P P A R T E M E N T S

Cuisine toute équipée, salon, une à deux chambres 

pour accueillir jusqu’à 7 personnes, TV avec chaînes 

internationales.

 - Lit bébé et chaise haute sur demande et 

selon disponibilité

R E S T A U R A T I O N

 - Petit déjeuner bufet continental (en supplément)

D É T E N T E

 - Boutiques, cafés, restaurants et même un aquarium 

situés à proximité

 - Proche de la gare RER en liaison directe avec Paris

P O U R  L E S  E N F A N T S

 - Coin enfants intérieur

S E R V I C E S

 - Réception 24h/24

 - Laverie automatique(3)

HÔTEL KYRIAD

Enchantez vos nuits dans un îlot de verdure.

Calme et sérénité pour cet hôtel ouvert sur la campagne 

et sur un lac.

 - Un doux rapport qualité-prix pour lâcher prise

 - Boutique Disney avec Shopping Service disponible

C H A M B R E S

Chambres climatisées avec un lit double et deux lits 

superposés, ou deux lits simples et deux lits superposés, 

TV avec chaînes internationales.

R E S T A U R A T I O N

 - Petit déjeuner bufet continental (en supplément)

 - Le Marché Gourmand : restaurant bufet

 - L’Abreuvoir : bar servant des snacks dans la journée

D É T E N T E

 - Venez découvrir les animaux de la petite ferme 

éducative à but d’éco-pâturage

P O U R  L E S  E N F A N T S

 - Carrousel et salle de jeux vidéo(3)

 - Aire de jeux extérieure

(1) Les prix par personne et par nuit varient selon la durée de séjour. (2) Exemples de prix pour un séjour incluant l’hébergement + les billets Parcs Disney®, base 2 adultes partageant 
une chambre standard ou un appartement en très basse saison, (voir calendrier p. 48-49). Les prix indiqués n’incluent pas le petit déjeuner, la taxe de séjour en supplément  
par personne (à partir de 18 ans) et par nuit, montant de la taxe au jour de la publication de cette brochure, sujet à modiication. (2) Des frais de dossier de 19 € s’appliquent en 

supplément, consultez nos conditions de vente. Contactez votre agent de réservation pour connaître tous nos séjours et leurs tarifs (et les suppléments 
éventuels). 
Consultez les fermetures, détails et conditions des activités et services p. 46-47. 

©C. Bielsa

©Abaca Studio D.Delmas

©Abaca Studio D.Delmas

H Ô T E L S  P A R T E N A I R E S

©Véronique Mati

Navette Wii 
inclus

EXEMPLE 
DE PRIX

146,50 €

SOIT 

148,15 € 
incluant la taxe de 
séjour de 1,65 € 
par personne (à 
partir de 18 ans) 
et par nuit.

Par adulte et par nuit(1) pour  
un séjour 3 jours/2 nuits(2)

Navette Piscine Wii 
inclus

EXEMPLE 
DE PRIX

143 €

SOIT 

144,65 € 
incluant la taxe de 
séjour de 1,65 € 
par personne (à 
partir de 18 ans) 
et par nuit.

Par adulte et par nuit(1) pour  
un séjour 3 jours/2 nuits(2)
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HÔTEL L’ÉLYSÉE  
VAL D’EUROPE 

L’authentique architecture parisienne.

Dans le style des hôtels des grands boulevards et à deux 

pas du shopping de luxe à prix réduits.

 - La vie parisienne à prix doux

 - Proche de la gare RER en liaison directe avec Paris

C H A M B R E S

Chambres climatisées avec deux lits doubles, TV avec 

chaînes internationales.

 - Chambres communicantes pour famille jusqu’à 

6 personnes avec trois lits doubles

R E S T A U R A T I O N 

 - Petit déjeuner bufet chaud et froid (en supplément)

 - Le George : restaurant steakhouse pour un dîner en 

toute élégance

 - Le Diplomate : pour un moment de détente au bar ou 

en terrasse

D É T E N T E

 - Boutiques, cafés, restaurants et même un aquarium 

situés à proximité

B&B HÔTEL 

Un havre de paix moderne bordé d’un magniique 

lac à l’architecture inspirée des cloîtres d’antan. Laissez- 

vous surprendre par son calme et sa tranquillité.

 - Un excellent rapport qualité-prix

 - Boutique Disney avec Shopping Service disponible

C H A M B R E S

Chambres climatisées avec un lit double et deux lits simples, 

TV avec chaînes internationales, Wi-Fi à très haut débit.

 - Chambres familles jusqu’à 5 personnes avec un lit 

double, un lit simple et deux lits superposés

R E S T A U R A T I O N

 - Petit déjeuner bufet continental (en supplément)

 - Restauration sur place pour le dîner. Diférentes 

options pour petits et grands. 

 - Bar en soirée pour un moment de détente

 - Distributeur de snacks et de boissons 24h/24 et 7j/7

D É T E N T E

 - Faites une promenade ou un jogging autour du lac

P O U R  L E S  E N F A N T S

 - Carrousel et jeux(3) pour les enfants

, base 2 adultes partageant 
une chambre standard ou un appartement en très basse saison, (voir calendrier p. 48-49). Les prix indiqués n’incluent pas le petit déjeuner, la taxe de séjour en supplément  

 Des frais de dossier de 19 € s’appliquent en 

supplément, consultez nos conditions de vente. Contactez votre agent de réservation pour connaître tous nos séjours et leurs tarifs (et les suppléments 
éventuels). (3) Avec supplément.
Consultez les fermetures, détails et conditions des activités et services p. 46-47. 

©YannPiriou©Hotelelysee

©YannPiriou

©YannPiriou

©Hotelelysee

©Hotelelysee

©Véronique Mati

Navette Wii 
inclus

EXEMPLE 
DE PRIX

142,50 €

SOIT 

144,15 € 
incluant la taxe de 
séjour de 1,65 € 
par personne 
(à partir de 18 ans) 
et par nuit.

Par adulte et par nuit(1) pour  
un séjour 3 jours/2 nuits(2)

Navette Wii 
inclus

EXEMPLE 
DE PRIX

129,50 €

SOIT 

130,49 € 
incluant la taxe de 
séjour de 0,99 € 
par personne 
(à partir de 18 ans) 
et par nuit.

Par adulte et par nuit(1) pour  
un séjour 3 jours/2 nuits(2)
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Ouverture courant 2017(3), les tarifs 

et conditions ne sont pas connus 

au jour de la publication. Contactez 

votre agent de réservation.

Distance Navette Piscine SPA Wii  
inclus

N O U V E A U

U N  M O N D E  U N I Q U E  E N  O S M O S E 

A V E C  L A  N A T U R E

Un nouvel art de vivre en harmonie avec la nature pour 

mieux vous reconnecter à l’essentiel et avec vos proches

 - Une cité-végétale unique respectueuse 

de l’environnement

 - Cinq univers récréatifs avec accès illimité

 - Une multitude d’activités ludiques, sportives ou 

culturelles pour tous les âges

H É B E R G E M E N T

 - 3 ambiances : Cocon « écrin de bien-être », Country Chic 

« refuge champêtre » et Clan « cottage ludique et poétique » 

 - Appartements jusqu’à 4 personnes, cottages jusqu’à 

6 personnes

 - Cuisine équipée (avec lave-vaisselle), salle de bain, salon, 

balcon ou terrasse, barbecue et cheminée selon le type 

d’hébergement(1), TV avec chaînes internationales

 - Lits faits à l’arrivée, serviettes de toilette, kit de 

bienvenue et ménage en in de séjour

V I L L A G E S  N A T U R E ®  P A R I S

Service de navette payant pour les Parcs Disney®. Certaines activités sont sur réservation, sur demande et selon disponibilité. Accès gratuit au Parking des Parcs Disney.  
Arrivées les lundis et vendredis uniquement. Consultez les fermetures, détails et conditions des activités et services p. 46-47.

 Barbecue (uniquement dans les cottages Cocon) et cheminée (Cocon et cottages Country Chic uniquement). 
exactes ne sont pas connues au jour de la publication de cette brochure. Contactez votre agent de réservation pour plus d’informations.

© L’Atelier Sophie Jacqmin

© L’Atelier Sophie Jacqmin

© Jean de Gastines Architectes . T. Huau / Interscène ; Kreaction

© Lionel de Segonzac Atelier d’Architecture et d’Urbanisme ; T. Huau/Interscène 



 - Accrobranche(2), La Forêt des 

légendes (aire de jeux en plein air), 

plage naturelle, location de vélos, 

bowling 12 pistes(2)

C L I N  D ’ Œ I L 

A U X  E N FA N T S

 - Club enfants et baby club encadrés par 

des professionnels (2), poney club(2)

 - Grande aire de jeux intérieure 

à thème

Ouverture prévue courant 2017, suivant 

l’avancée des travaux(3).

R E S T A U R A T I O N

 - Promenade du lac : divers restaurants service à table et au comptoir

 - La Cafétéria de l’Aqualagon : snacks variés et gourmands

 - Le Bar du bowling : pause rafraîchissante jusqu’en soirée

D É T E N T E

 - L’Aqualagon : toboggans géants, piscine à vague couverte, lagon 

extérieur naturellement chaufé à 30°

 - La Ferme BelleVie : animaux, potager et ateliers pédagogiques

 - Les Jardins extraordinaires : 4 jardins paysagés inspirés des 

4 éléments

 - La Promenade du lac : marché, concerts, animations culturelles 

et festivals

 au Parking des Parcs Disney. (1) Barbecue (uniquement dans les cottages Cocon) et cheminée (Cocon et cottages Country Chic uniquement). (2) Activité avec supplément. (3) Les dates 
exactes ne sont pas connues au jour de la publication de cette brochure. Contactez votre agent de réservation pour plus d’informations.

© T. Huau/Interscène; Jean de Gastines Architectes; Jacques Ferrier Architectures (JFA); Kreaction

© Jean de Gastines Architectes . T. Huau/Interscène; Kreaction© T. Huau/Interscène; Kreaction
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S E R V I C E S  &  É Q U I P E M E N T S 
D E S  H Ô T E L S

Le tableau récapitulatif ci-dessous vous donne les services et équipements 

disponibles dans les hôtels.

• Présentation des hôtels pages 26-45. • Tous les restaurants et hôtels sont entièrement non-fumeurs. • Horaires et réservations des activités et services sur place dans votre hôtel. • Les 
activités extérieures sont soumises aux conditions météorologiques. • Informations détaillées sur les fermetures des services ou activités auprès de votre agent de réservation. • Disney’s 
Hotel Cheyenne® : des travaux de rénovation seront en cours et certains services ne seront peut-être pas disponibles. Contactez votre agent de réservation pour plus d’informations. 
(1) Fermé à certaines périodes. Veuillez contacter votre agent de réservation pour connaître les dates exactes. Pour les conditions d’accès aux piscines et aux centres de remise en 
forme, renseignez-vous à l’hôtel. (2) Serviettes de bain en location. (3) Activité non surveillée. (4) Accessible à tous les résidents des Hôtels Disney®. (5) Une tenue de sport est exigée. 
(6) Sur réservation et selon disponibilité. Prêt de balles et de raquettes. (7) Salle de itness pour enfants de 4 à 12 ans. (8) A demander lors de votre réservation. (9) Gratuit pour les 
résidents des chambres Empire State Club et Suites, des chambres Compass Club et Suites. (10) Bagagiste uniquement pour les chambres Golden Forest Club et les Suites. (11) Service 
d’étage pour le petit déjeuner et le dîner pour les chambres Compass Club et les Suites, et uniquement pour le petit déjeuner pour les autres chambres du Disney’s Newport Bay 
Club®. (12) Uniquement à la réception et au bar. (13) Mini-réfrigérateur à disposition uniquement dans les chambres du Compass Club, du Golden Forest Club, du Vienna House 

Dream Castle Hotel et du Vienna House Magic Circus Hotel. Au Radisson Blu Hotel, mini-réfrigérateur rempli à la demande. 
uniquement disposent d’un sèche-cheveux et de l’internet cablé gratuit. 
House Dream Castle Hotel, Vienna House Magic Circus Hotel, Algonquin’s Explorers Hotel et B&B Hôtel 80 kg). Le lit supérieur ne convient pas aux enfants 
de moins de 6 ans. 

Lodge
pas connues au moment de la publication de cette brochure, veuillez vous renseigner au moment de la réservation. 

 Petit déjeuner seulement. 

 Gratuit 

  Gratuit sur demande

 Avec supplément

 Disponible 

AVANTAGES HÔTELS DISNEY® NAVETTE DÉTENTE
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HÔTELS DISNEY

Disneyland® Hotel
(4) (4)

Disney’s Hotel New York®
(4)

Disney’s Newport Bay Club®

Disney’s Sequoia Lodge®

Disney’s Hotel Cheyenne®

Disney’s Hotel Santa Fe®

Disney’s Davy Crockett Ranch
(2) (17)

HÔTELS PARTENAIRES

Radisson Blu Hotel ✮✮✮✮ 10
Min

(3)

Vienna House  
Dream Castle Hotel ✮✮✮✮ 10

Min
(3)

Vienna House  
Magic Circus Hotel ✮✮✮✮ 10

Min
(3)

Algonquin’s Explorers Hotel ✮✮✮ 10
Min

(2) (3) (7)

Kyriad Hôtel ✮✮✮ 10
Min

Adagio Marne-la-Vallée  
Val d’Europe ✮✮✮ 10

Min
(3)

Hôtel l’Elysée Val d’Europe ✮✮✮ 10
Min

B&B Hôtel ✮✮ 10
Min

VILLAGES NATURE® PARIS



• Présentation des hôtels pages 26-45. • Tous les restaurants et hôtels sont entièrement non-fumeurs. • Horaires et réservations des activités et services sur place dans votre hôtel. • Les 
activités extérieures sont soumises aux conditions météorologiques. • Informations détaillées sur les fermetures des services ou activités auprès de votre agent de réservation. • Disney’s 

 : des travaux de rénovation seront en cours et certains services ne seront peut-être pas disponibles. Contactez votre agent de réservation pour plus d’informations.
 Fermé à certaines périodes. Veuillez contacter votre agent de réservation pour connaître les dates exactes. Pour les conditions d’accès aux piscines et aux centres de remise en 

 Une tenue de sport est exigée. 
 Gratuit pour les 

d’étage pour le petit déjeuner et le dîner pour les chambres Compass Club et les Suites, et uniquement pour le petit déjeuner pour les autres chambres du Disney’s Newport Bay 
Mini-réfrigérateur à disposition uniquement dans les chambres du Compass Club, du Golden Forest Club, du Vienna House 

Dream Castle Hotel et du Vienna House Magic Circus Hotel. Au Radisson Blu Hotel, mini-réfrigérateur rempli à la demande. (14) Les bungalows Premium Plus 
uniquement disposent d’un sèche-cheveux et de l’internet cablé gratuit. (15) Les lits superposés conviennent aux personnes de moins de 70 kg (sauf au Vienna 
House Dream Castle Hotel, Vienna House Magic Circus Hotel, Algonquin’s Explorers Hotel et B&B Hôtel 80 kg). Le lit supérieur ne convient pas aux enfants 
de moins de 6 ans. (16) La plupart des chambres pour les personnes à mobilité réduite accueillent 2 personnes au Disneyland® Hotel et Disney’s Hotel New 
York®. Jusqu’à 4 personnes au Disney’s Newport Bay Club®. Jusqu’à 5 personnes au Disney’s Davy Crockett Ranch et jusqu’à 6 personnes au Disney’s Sequoia 
Lodge®, Disney’s Hotel Cheyenne® et Disney’s Hotel Santa Fe®. Voir aussi p. 68. (17) Fermeture à partir de début 2018 pour travaux, les dates exactes ne sont 
pas connues au moment de la publication de cette brochure, veuillez vous renseigner au moment de la réservation. (18) Petit déjeuner et dîner uniquement. 
(19) Petit déjeuner seulement. (20) Sujet à fermeture sans préavis, consulter les jours et horaires dans votre hôtel. (21) Dîner uniquement.

POUR LES 
ENFANTS SERVICES ÉQUIPEMENT DES CHAMBRES CHAMBRES 

SPÉCIFIQUES RESTAURANTS
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C A L E N D R I E R  T A R I F A I R E  D E S  S A I S O N S

Veuillez noter : 
• Un minimum de 2 nuits est requis les 16 avril, 7 et 25 mai, 4 juin 2017 au Radisson Blu Hotel, et les 24 et 31 décembre 2017 pour tous les Hôtels Disney®. 
• Un minimum de 3 nuits est requis les 30 et 31 décembre 2017 au Radisson Blu Hotel. 

313029

Mars 2017
LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

21

28 302927262524

21 232220191817

14 161513121110

76543 98

Juillet 2017
LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

31

2 3 51 4

30292827

24 262523222120

17 191816151413

109876 1211

Novembre 2017
LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

1 2 43

2019

16 181715141312

98765 1110

Mars 2018
LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

Avril 2017
LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

21

28 302927262524

21 232220191817

14 161513121110

76543 98

Août 2017
LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

3 4 62 51

31302928

25 272624232221

18 201917161514

1110987 1312

Décembre 2017
LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

1 32

29 313028272625

22 242321201918

15 171614131211

87654 109

Mai 2017
LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

1 4 5 73 62

313029

26 282725242322

19 212018171615

12111098 1413

Septembre 2017
LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

1 32

29 3028272625

22 242321201918

15 171614131211

87654 109

Janvier 2018
LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

1 4 5 73 62

313029

26 282725242322

19 212018171615

12111098 1413

Juin 2017
LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

1 2 43

3029282726

23 252422212019

16 181715141312

98765 1110

Octobre 2017
LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

1

27 292826252423

20 222119181716

13 15141211109

65432 87

3130

Février 2018
LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

1 2 43

282726

23 252422212019

16 181715141312

98765 1110

Les saisons tarifaires

Très basse Moyenne Haute

Basse Intermédiaire

C H O I S I S S E Z  V O T R E  D A T E  D E  S É J O U R

Utilisez le calendrier ci-dessous pour découvrir quelle saison tarifaire correspond à votre date d’arrivée.

La couleur de votre date d’arrivée détermine le prix global de votre séjour. Par exemple, si votre date d’arrivée 

coïncide avec le tarif de la très basse saison et le reste de votre séjour avec le tarif de la moyenne saison, le prix 

global de votre séjour correspondra au tarif de la très basse saison. Contactez votre agent de réservation pour 

connaître tous les séjours disponibles et leurs tarifs.



V O T R E  F O R F A I T  S É J O U R  C O M P R E N D

 - L’hébergement 

 - Les billets d’entrée aux Parcs Disney® 

 - Les taxes de séjour 

Vous avez la possibilité d’inclure dans votre forfait le petit déjeuner(1), la demi-pension ou la pension complète(2) 

en supplément, en réservant une formule repas (voir p. 54-55 pour les conditions et les informations détaillées).

C O M M E N T  C A L C U L E R  L E  P R I X  D E  V O T R E  S É J O U R

Utilisez la grille de prix de l’hôtel choisi pour votre séjour (p. 25-39) et faites le calcul en suivant l’exemple.

Exemple : Une famille de 2 adultes et 2 enfants (3-11 ans) pour un séjour 3 jours/2 nuits au Disney’s Hotel Santa 

Fe®, arrivée dimanche 7 janvier 2018.

Calculez le prix total du séjour en utilisant la grille de prix de la très basse saison.

M E I L L E U R S  T A R I F S

Venez pendant la très basse saison 

pour proiter des meilleurs tarifs oir 

calendrier ci-contre).

Des o res spéciales peu ent tre 

disponi les tout au lon  de l’année  

Contacte  otre a ent de réser ation 

pour plus d’informations.

Prix par nuit 
hors taxe 
de séjour

PAR ADULTE (à partir de 12 ans)
base 2 adultes en chambre standard

PAR  
ENFANT

(3-11 ans inclus)

Saisons
Très 

basse
Basse Moyenne

Intermé-
diaire

Haute Toutes saisons

Séjour  
3 jours/2 nuits 141 189 220,50 247,50 259,50 81,50

Exemple de calcul

2 adultes (à partir de 12 ans) x  141 €  = 282 € / nuit

2 enfants (3-11 ans) x 81,50 € = 163 € / nuit

2 taxes de séjour adulte  
(à partir de 18 ans) x 0,99 €

= 1,98 € / nuit

Prix total : = 446,98 € / nuit

Prix total  
pour 2 adultes et 2 enfants =

893,96 € pour le 
séjour 3 jours/2 nuits

Prix incluant l’hébergement, les billets d’entrée aux Parcs Disney®, la taxe de séjour d’un montant 
de 0,99€ par personne (à partir de 18 ans) et par nuit au jour de la publication de cette brochure, 
sujet à modiication. Ce prix n’inclut pas le petit déjeuner. Des frais de dossier de 19 € s’appliquent 
en supplément, consultez nos conditions de vente. D’autres prix et durée de séjour sont disponibles 
selon les dates d’arrivée. Contactez votre agent de réservation pour connaître toutes les disponibilités 
de séjours et les éventuels suppléments. 

(1) Le petit déjeuner est inclus uniquement si vous résidez dans une Suite ou une chambre Club d’un 
Hôtel Disney® ou à l’Algonquin’s Explorers Hotel. (2) La demi-pension et la pension complète sont  
disponibles uniquement avec la réservation d’un séjour dans un Hôtel Disney®.
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D I S N E Y  V I L L A G E ®

Au-delà des portes des Parcs Disney®, prolongez la fête à Disney Village® 

où spectacles, boutiques et restaurants à thème combinent tous les 

atouts pour vous divertir jusque tard dans la nuit.



L E  P A R A D I S  D U 

S H O P P I N G

Dénichez le cadeau de vos 

rêves dans nos boutiques

The LEGO® Store — cette bou-

tique de grande renommée 

accueille petits et grands créa-

tifs. À chaque membre de la 

famille son « must » à découvrir 

à World of Disney. Ne manquez 

pas Disney Store — la boutique 

dédiée aux jeunes Jedi. Les nou-

veaux looks, bijoux, accessoires 

Disney sont à Disney Fashion. 

Avec Art on Demand dans The 

Disney Gallery, créez votre 

œuvre Disney personnalisée en 

un coup de baguette magique ! 

M A G I E  A U  M E N U

Offrez à vos papilles quelques 

délices culinaires

Descendez de votre cheval et 

régalez-vous au bufet tex-mex 

de La Grange à Billy Bob’s 

Country Western Saloon. 

Croquez dans la Big Apple le 

temps d’un snack chaud ou froid 

à New York Style Sandwiches. 

Dégustez des hamburgers 

tout en sirotant un délicieux 

milk-shake dans un authen-

tique décor des années 50 chez 

Annette’s Diner. Laissez-vous 

transporter dans le Chicago 

des années 50 et savourez une 

viande exquise au restaurant 

The Steakhouse.

S O Y E Z  D E  L A  F Ê T E  !

Découvrez la magie sous 

un angle nouveau

Vibrez lors de festivals de 

musique et d’animations de 

rue selon la saison. Dansez lors 

des concerts live au Billy Bob’s 

Country Western Saloon. 

Suivez vos évènements sportifs 

en direct au Sports Bar. Avec 

PanoraMagique — prenez de 

la hauteur en embarquant dans 

l’une des plus grosses montgol-

ières au monde pour un regard 

unique sur la magie Disney 

(avec supplément).

L A  L É G E N D E  D E 

B U F F A L O  B I L L … 

A V E C  M I C K E Y 

E T  S E S  A M I S  !

Un dîner-spectacle unique. 

Rejoignez Mickey et ses amis pour 

une épopée interactive et unique 

au Far-West tout en dégustant un 

authentique barbecue tex-mex. 

É C O N O M I S E Z  1 0 %

En réservant votre dîner-spectacle en 

même temps que votre forfait séjour.

Voir conditions et informations détaillées p. 56. 

Des conditions s‘appliquent, reportez-vous p. 65.

©2013 LEGO Group
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D I SNEY L I C I EUX

Fringale de cow-boy ou petite faim de fée, dîner-spectacle ou petits plats 

pris sur le pouce, à vous plus de 50 restaurants aux décors et aux menus 

originaux. Succombez au délice d’un repas avec des Personnages Disney.



4  E X P E R I E N C E S 

C U L I N A I R E S

Un large choix de restaurants

Repas avec des Personnages 

Disney — proitez d’une compa-

gnie aussi exquise que la cuisine 

pour un moment inoubliable. 

Restaurants service à table — 

ofrez-vous un moment de plaisir 

culinaire. Bufets à volonté — 

un large choix de recettes origi-

nales et équilibrées d’un bon rap-

port qualité/prix. Repas rapides 

et complets — choix et rapidité 

pour retourner au plus vite vers 

les attractions !

F O R M U L E  R E P A S

Pour chaque palais et budget 

Un budget à votre goût parmi 

nos formules repas : petit déjeu-

ner, demi-pension et pension 

complète. Si vous optez pour 

la demi-pension ou la pension 

complète, choisissez l’option 

vous convenant le mieux : Hôtel, 

Standard, Plus ou Premium. 

Les formules repas sont un 

excellent moyen d’organiser 

votre journée. Les repas avec 

des Personnages Disney et le 

dîner spectacle La Légende de 

Buffalo Bill... avec Mickey et ses 

Amis ! sont accessibles avec l’op-

tion Premium sans supplément.

R E P A S  E N 

C O M P A G N I E  D E S 

P E R S O N N A G E S 

D I S N E Y

Des Personnages Disney s’in-

vitent pendant votre repas pour 

un moment magique. Faites cré-

piter vos lashes ! Débutez la jour-

née avec un petit déjeuner bufet 

au Plaza Gardens Restaurant, ou 

partagez le déjeuner avec des 

Personnages Disney à Inventions 

ou en royale compagnie à  

l’Auberge de Cendrillon. 

U N  D Î N E R -

S P E C T A C L E  É P I Q U E

Revivez la conquête de l’Ouest 

Régalez vos yeux et vos papilles 

avec La Légende de Bufalo Bill… 

avec Mickey et ses Amis ! et son 

barbecue Texan.

R É S E R V E Z  V O T R E 

T A B L E  À  L ’ A V A N C E 

Nos formules repas ne garantissent 

pas une table. Appelez notre Service 

de Réservations Restaurants au 

+33 1 60 30 40 50.

Précisez toute demande de 

régime spéciique au moment de 

la réservation.

R E P A S  É Q U I L I B R É S 

P O U R  L E S  P E T I T S

Tous nos restaurants-bufets 

proposent un choix varié de repas 

équilibrés pour les plus jeunes.

Informations détaillées et conditions p. 54-57.
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1   –   C H O I S I S S E Z  V O T R E  F O R M U L E

FORMULE PETIT DÉJEUNER
Vous permet de prendre un délicieux petit déjeuner au restaurant-buffet(1) de votre hôtel.

Exemple de prix pour le Disney‘s Hotel Cheyenne® ou Disney‘s Hotel Santa Fe®.
Adulte : 16 € / Enfant 14 € (3-11 ans incl.) 

par nuit réservée

Ce tarif varie en fonction de la catégorie de votre hôtel. Contactez votre agent de réservation pour plus de détails. Le petit déjeuner est déjà inclus avec votre séjour 
dans une chambre Club ou une Suite des Hôtels Disney® et à l’Algonquin’s Explorer Hotel. D’autres options sont disponibles sur place dans votre hôtel, dans les 
Parcs Disney® ou à Disney Village®.

FORMULE DEMI-PENSION : Petit déjeuner + 1 repas
Vous permet de prendre le petit déjeuner au buffet(1) de votre Hôtel Disney® + 1 repas, déjeuner ou dîner(2).

FORMULE PENSION COMPLÈTE : Petit déjeuner + 2 repas
Vous permet de prendre le petit déjeuner au buffet(1) de votre Hôtel Disney + 2 repas, déjeuner et dîner.

La demi-pension et la pension complète sont disponibles uniquement avec un séjour dans un Hôtel Disney.

2   –   C H O I S I S S E Z  V O T R E  O P T I O N  D E M I - P E N S I O N  O U  P E N S I O N  C O M P L È T E

Les options ci-dessous vous permettent de prendre le petit déjeuner au buffet(1) de votre hôtel plus un choix varié de 
restaurants pour votre déjeuner et/ou dîner.

L’OPTION HÔTEL vous permet de dîner au restaurant-buffet de votre Hôtel Disney® (excepté au 

Disney’s Davy Crockett Ranch à compter de début 2018). Si vous réservez la pension complète, pour déjeuner 
vous avez droit à un menu dans un restaurant service au comptoir (ou buffet si vous séjournez au 
Disneyland® Hotel) des Parcs Disney®.

L’OPTION STANDARD vous permet le choix parmi plus de 5 restaurants-buffet des Parcs Disney, 
des Hôtels Disney et de Disney Village®.

L’OPTION PLUS vous donne plus de choix, avec l’accès à plus de 15 restaurants-buffet et service 
à table dans les Parcs Disney, les Hôtels Disney et de Disney Village.

L’OPTION PREMIUM vous donne le choix total, avec l’accès à plus de 20 restaurants-buffet et service 
à table dans les Parcs Disney, les Hôtels Disney et de Disney Village. Également valable pour le petit 
déjeuner avec des Personnages Disney au Plaza Gardens Restaurant, au déjeuner avec les Princes & 
Princesses Disney à l’Auberge de Cendrillon ou le déjeuner avec des Personnages Disney à Inventions(3) et 
pour le dîner-spectacle La Légende de Buffallo Bill... avec Mickey et ses Amis ! en 2e catégorie.

Des conditions spéciiques s’appliquent aux séjours incluant les 24 et 31 décembre, contactez votre agent de réservation pour plus d’informations. • SERVICE À TABLE : le menu 
dédié comprend 1 entrée, 1 plat, 1 dessert. Le menu à la carte donne le choix de 1 entrée, 1 plat, 1 dessert parmi la carte, sauf au California Grill au Disneyland® Hotel, au Walt’s - an 
American Restaurant dans le Parc Disneyland® et au Bistrot Chez Rémy dans le Parc Walt Disney Studios® où un menu dédié est proposé. Le menu enfant est disponible uniquement en 
menu dédié. • La même formule repas doit être achetée en association avec un forfait séjour avant le début de celui-ci, pour tous les participants et pour la durée totale du séjour. • Les 
coupons vous sont remis à votre arrivée à l’hôtel. • Les coupons petit déjeuner sont acceptés pour leur valeur monétaire dans une sélection de restaurants des Parcs Disney et de Disney 
Village uniquement pour un petit déjeuner. Les coupons demi-pension et pension complète (sauf Option Hôtel) sont acceptés pour leur valeur monétaire pour le déjeuner et le dîner 
dans tous les restaurants des Parcs et des Hôtels Disney et dans certains restaurants de Disney Village, pour un repas comprenant 1 entrée, 1 plat, 1 dessert ou un bufet à volonté + 
1 boisson non alcoolisée. Si le prix du repas excède la valeur du coupon, vous devrez payer la diférence (voir conditions dans les restaurants). La monnaie n’est pas rendue sur les coupons.  

• Les options des formules et les tarifs des repas dépendent de la date de consommation des 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. • Limité à 1 coupon par personne et par repas. • Quelques restaurants peuvent être 
fermés à certaines dates. • Vous devez être munis de billets d’entrée valides pour les Parcs Disney pour accéder aux restaurants des Parcs. • Si vous séjournez 

• La demi-pension et pension complète sont disponibles uniquement avec un séjour dans un Hôtel Disney. 

L E S  F O R M U L E S  R E P A S

Des options repas pour moins de tracas. Organisation simpliiée et 

budget maîtrisé. Ces options doivent être réservées avant votre séjour.



Demi-Pension, 
(pour Pension 

Complète, voir p. 54)

Demi-Pension & 
Pension Complète

Demi-Pension & 
Pension Complète

Demi-Pension & 
Pension Complète

Restaurants disponibles 1 Plus de 5 Plus de 15 Plus de 20

PE
TI

T 
D

ÉJ
EU

N
ER

BUFFET Dans votre 
Hôtel Disney®(4) ✓ ✓ ✓ ✓

BUFFET AVEC DES PERSONNAGES DISNEY
Plaza Gardens Restaurant, Parc Disneyland® ✓

D
ÉJ

EU
N

ER
 E

T/
O

U
 D

ÎN
ER

BUFFET

Dans votre 
Hôtel Disney(4) ✓ ✓ ✓ ✓
Dans les Parcs Disney® 
et à Disney Village® ✓ ✓ ✓

1 BOISSON NON ALCOOLISÉE INCLUSE ✓ ✓ ✓

SERVICE 
À TABLE

Menu dédié ✓ ✓

À la carte ✓

REPAS 
AVEC DES 
PERSONNAGES 
DISNEY

Inventions(3)

Disneyland® Hotel ✓
Auberge de Cendrillon
Parc Disneyland ✓

DÎNER-
SPECTACLE

La Légende de Bufalo 
Bill... avec Mickey et 
ses Amis ! (2e catégorie)

✓

PR
IX

 

DEMI-PENSION
Petit déjeuner 
+ 1 repas par 
personne par 
nuit réservée

Adulte
à partir de  

32(5) 35 49 81

Enfant*
à partir de  

23(5) 25 33 54

PENSION 
COMPLÈTE
Petit déjeuner 
+ 2 repas par 
personne par 
nuit réservée

Adulte
à partir de  

44(5) 54 69 114

Enfant*
à partir de  

30(5) 36 44 73

* Menu pour les enfants de 3 à 11 ans. Pour les moins de 3 ans, contactez votre agent de réservation.

 le menu 

menu dédié. • La même formule repas doit être achetée en association avec un forfait séjour avant le début de celui-ci, pour tous les participants et pour la durée totale du séjour. • Les 

dans tous les restaurants des Parcs et des Hôtels Disney et dans certains restaurants de Disney Village, pour un repas comprenant 1 entrée, 1 plat, 1 dessert ou un bufet à volonté + 
1 boisson non alcoolisée. Si le prix du repas excède la valeur du coupon, vous devrez payer la diférence (voir conditions dans les restaurants). La monnaie n’est pas rendue sur les coupons. 

• Les options des formules et les tarifs des repas dépendent de la date de consommation des 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. • Limité à 1 coupon par personne et par repas. • Quelques restaurants peuvent être 
fermés à certaines dates. • Vous devez être munis de billets d’entrée valides pour les Parcs Disney pour accéder aux restaurants des Parcs. • Si vous séjournez 
dans une Suite ou une chambre Club d’un Hôtel Disney, d’autres tarifs de formules repas s’appliquent, renseignez-vous auprès de votre agent de réservation. 
• La demi-pension et pension complète sont disponibles uniquement avec un séjour dans un Hôtel Disney. (1) Disney’s Davy Crockett Ranch : petit déjeuner à 
emporter. (2) Pour l’option Hôtel : dîner uniquement. (3) Pas de déjeuner le dimanche. (4) Si vous choisissez une formule repas correspondant à la catégorie de 
votre Hôtel Disney. (5) Exemple de prix valable au Disney’s Hotel Santa Fe®, Disney’s Hotel Cheyenne® et Disney’s Davy Crockett Ranch. Autres tarifs applicables 
si vous séjournez au Disney’s Sequoia Lodge®, Disney’s Newport Bay Club®, Disney’s Hotel New York® et Disneyland Hotel. Contactez votre agent de réservation. 
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Les tarifs des options et leur contenu dépendent de la date de consommation. Si cette date est ultérieure à la date de validité de cette brochure, veuillez consulter votre agent de réservation pour 
connaître les tarifs et conditions applicables. Les options mentionnées sur ces pages sont uniquement vendues avec la réservation d’un séjour avant votre date d’arrivée, sauf mention contraire. 

Les restaurants mentionnés sont sujets à modiication. Les coupons de ces extras ne donnent pas accès aux Parcs Disney

D Î N E R - S P E C TA C L E

LA LÉGENDE DE BUFFALO BILL... AVEC MICKEY ET SES AMIS ! — à Disney Village®

Avec Buffalo Bill, Sitting Bull, Annie Oakley, de vrais cow-boys et Indiens, et la participation exceptionnelle de 
Mickey et ses amis. Débutez votre soirée avec Dingo Shérif et des musiciens de country avant le spectacle au 
Colonel Cody’s Saloon. Prenez place ensuite dans l’un des quatre ranchs, et défendez ses couleurs au cours 
d’épreuves d’adresse qui se déroulent dans l’arène. Profitez de ce spectacle dans une ambiance western 
survoltée tout en dégustant un repas tex-mex servi dans une vaisselle en fer-blanc, tradition oblige ! 

Plan de l’arène

Réservez à l’avance et 
économisez 10%(2)

Prix publics sur place 
applicables aux dates 

ci-dessous

29 mars 2017 - 20 mars 2018
(sauf les 24 et 31 déc., et aux dates 

mentionnées ci-contre)

14 - 18 avr., 28 juil. - 15 août, 
20 - 31 oct., 22, 23,  

25 - 30 déc. 2017, 2 jan. 2018(3)

1h30 de spectacle tous les soirs(1)  

à 18h30 et 21h30
Adulte Enfant

(3-11 ans incl.)(4) Adulte Enfant
(3-11 ans incl.)(4)

  2e catégorie 55 43 65 48

  1ère catégorie
meilleure vue 

Supplément de 15 € par personne à ajouter au prix de la 
2e catégorie

Ce spectacle mettant en scène des animaux et les cavalcades entraînant des soulèvements de poussière, il n’est pas recommandé aux personnes asthmatiques ou 
soufrant de problèmes respiratoires. • Les mineurs doivent être accompagnés par un adulte. • Menus dédiés pour les enfants. (1) Fermé le 1er janvier, jours de relâche 
mercredi et jeudi, sauf à certaines dates; renseignez-vous au moment de la réservation. (2) Economisez 10% sur les tarifs de la 2e catégorie par rapport aux prix sur place. 
Cette réduction n’est pas cumulable avec une autre ofre ou réduction. Prix valables pour toute réservation faite avant l’arrivée lors de la réservation d’un séjour. Prix sur 
place en 2e catégorie : 65 € par adulte et 48 € par enfant. (3) Pour les prix des 24 et 31 décembre, contactez votre agent de réservation. (4) Gratuit pour les enfants de 
moins de 3 ans, places assises non garanties.

R É V E I L L O N S  D E  N O Ë L  E T  D U  N O U V E L  A N

REPAS D’EXCEPTION POUR OCCASIONS SPÉCIALES — avec votre famille ou vos amis
Savourez en famille un dîner exclusif pour un moment festif en compagnie des Personnages Disney, du 
Père Noël et d’étonnants et talentueux artistes. Profitez d’un menu élaboré pour l’occasion dans l’un de nos 
services à table ou buffet. L’esprit de Noël s’invite aussi lors du dîner-spectacle La Légende de Buffalo Bill… 

avec Mickey et ses Amis ! avec des décorations à thème, des costumes et des surprises. Yeah !
Les prix et conditions seront disponibles en cours d’année, contactez votre agent de réservation pour plus de d’informations.

D E S  E X T R A S  E X Q U I S 

Savourez les plus magiques des repas avec ces extras exquis. 



Les restaurants mentionnés sont sujets à modiication. Les coupons de ces extras ne donnent pas accès aux Parcs Disney®.

R E PA S  E N  C O M PA G N I E  D E S  P E R S O N N A G E S  D I S N E Y Adulte et enfant
à partir de 3 ans*

PETIT DÉJEUNER AVEC DES PERSONNAGES DISNEY — Parc Disneyland®, 
au Plaza Gardens Restaurant 
Bufet proposant des petits pains variés, des viennoiseries, des céréales, des oeufs 
brouillés, un assortiment de charcuterie et de fromages, du saumon fumé, des 

pancakes, des jus de fruits variés et boissons chaudes. Des Personnages Disney 
viennent vous saluer et faire une photo.

2 services disponibles, sauf pour les résidents du Disney’s Davy Crockett Ranch, Hôtel L’Elysée Val d’Europe, Adagio Marne-la-Vallée Val 
d’Europe et Radisson Blu Hotel : uniquement 2e service. Si vous séjournez dans un Hôtel Disney® et réservez une formule petit déjeuner, 
demi-pension ou pension complète, seul un supplément s’applique, contactez votre agent de réservation pour les détails et prix.

35

Adulte Enfant
(3-11 ans incl.)*

DÉJEUNER AVEC DES PRINCES ET PRINCESSES DISNEY — Parc Disneyland, 
à l’Auberge de Cendrillon 
Savourez un repas en royale compagnie au pied du Château de la Belle au Bois 

Dormant. Menu comprenant 1 cocktail non alcoolisé, 1 entrée et 1 plat au choix, 
1 dessert et 1 boisson sans alcool.

75 45

Adulte Enfant
(3-11 ans incl.)*

DÉJEUNER AVEC DES PERSONNAGES DISNEY — Disneyland® Hotel, à Inventions

Un délicieux bufet vous attend dans un décor des grandes inventions de l’ère 
victorienne. Et pendant votre déjeuner les Personnages Disney viennent vous 
saluer et faire quelques photos.

Boissons non incluses. Disponible du lundi au samedi.

65 35

Prix non valables pour les 24 et 31 décembre, pour plus d’informations contactez votre agent de réservation. * Pour les moins de 3 ans, contactez votre agent de réservation.

DESSERT DE FÊTE !
Par dessert 

jusqu’à 
8 personnes

FÊTEZ L’ÉVÈNEMENT AVEC UN DÉLICIEUX 
DESSERT — dans un de nos restaurants 
service à table ou buffet

Ou, pour compléter l’expérience d’un repas en 
compagnie des Personnages Disney décrits 
ci-dessus, réservez-le en même temps. 
Pour commander votre dessert, vous devez d’abord réserver votre table en 
appelant notre service de réservations restaurants au +33 1 60 30 40 50. Le 
dessert proposé au jour de la publication de cette brochure est un vacherin, il 
peut être remplacé par un autre dessert durant la validité de cette brochure.

29

P L U S  D E  M A G I E  AV E C 

L ’ O P T I O N  P R E M I U M

Régalez-vous au dîner-spectacle La 

Légende de Bufalo Bill… avec Mickey 

et ses Amis ! (2e catégorie), aux repas 

avec des Personnages Disney, ou 

avec des Princes et Princesses 

Disney — sans aucun supplément !

Voir p. 54-55 pour les informations détaillées.
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 Choisissez la visite de la Tour Eifel ou celle du Musée du Louvre au moment de votre réservation. Excursion non disponible les 9 avril, 1
et les lundis du 8 janvier au 26 février 2018 inclus. • Option « Tour Eifel » : dans certains cas (grèves, travaux, problèmes d’ascenseurs, mauvaise météo…) 
la montée à la Tour Eifel peut être remplacée par la visite du Musée du Louvre ou la montée à la Tour Montparnasse. • Option « Louvre » : non disponible les 
mardis, le 1
(9 personnes) n’est pas atteint 21 jours avant la date de l’excursion, PARISCityVISION se réserve le droit d’annuler l’excursion. Consommation moyenne de 
0,004kg CO
atteint 21 jours avant la date de l’excursion, 
Places limitées. Déjeuner/dîner libres non inclus dans les excursions (pas de temps prévu pour le dîner pendant l’excursion “Paris, illuminations”). Une partie du tour 
Paris Illumination peut avoir lieu de jour en fonction de la saison. Certaines activités, et visites incluses dans ces excursions sont sujettes à modiication ou annulation 

débordement de la Seine (pas de remboursement possible). Merci de vériier les points de rendez-vous des départs des excursions au moment de la réservation. Si 
vous séjournez au Disney’s Davy Crockett Ranch, vous devez impérativement organiser vos transferts aller/retour aux points de rendez-vous des départs excursions 
par vos propres moyens. Si vous avez réservé le tour Paris Illumination & Tour Eifel et si vous séjournez dans un des hôtels mentionnés en pages 40 à 45, vous devez 
impérativement organiser votre transfert retour à votre hôtel par vos propres moyens. Les horaires de retour indiqués sont dépendants des conditions de circulation.

D E S  E X T R A S  M A G I Q U E S

W E E K - E N D  S E M I - M A R AT H O N  D I S N E Y L A N D ®  PA R I S  -  VA L  D ’ E U R O P E

VIVEZ UNE COURSE ENCHANTÉE SUR LE PARCOURS LE PLUS MAGIQUE AU MONDE — Du 21 au 24 septembre 2017 

Préparez-vous à une course envoûtante, en traversant nos deux magnifiques Parcs Disney®. Découvrez des circuits 
incroyables, des événements uniques et des courses pour les familles et les enfants. Des Personnages Disney seront là 
pour vous encourager tout au long des épreuves et sur la ligne d’arrivée. Alors entraînez-vous et faites partie des premiers 

à profiter de ces kilomètres de plaisir intense pour une course magique à travers Disneyland® Paris.
Consultez notre site internet Run.DisneylandParis.fr ou contactez votre agent de réservation pour plus de détails.

S O I R É E  H A L L O W E E N  D I S N E Y

FÊTEZ HALLOWEEN AU PARC DISNEYLAND® — 31 octobre 2017 - de 20h30 à 1h

Une nuit d’amusement effrayante pour tous les âges ! Découvrez l’esprit envoûtant de cette soirée remplie de surprises 
et des tours qui vous feront frissonner de plaisir ainsi que les attractions de nuit.

Capacité limitée. Des conditions et restrictions d’accès s’appliquent pour participer à la soirée. Les tarifs ne sont pas connus au jour de la publication de cette brochure, 
contactez votre agent de réservation pour plus d’informations.

D I S N E Y  P H O T O PA S S T M +

SOURIRES D’UN JOUR, SOUVENIRS POUR TOUJOURS — Immortalisez vos plus beaux souvenirs !

Avec PhotoPassTM+ rassemblez tous les clichés pris par nos photographes professionnels, lors de rencontres avec des 

Personnages Disney et dans certaines attractions populaires, sous forme de fichiers numériques haute définition. 
Visionnez, téléchargez et partagez vos souvenirs instantanément depuis le site internet dédié ou avec l’application 
Disneyland Paris PhotoPass. Amusez-vous également à créer des objets exclusifs et personnalisés avec vos photos sur le 
site disneyphotopass.eu. Pour vous faciliter la vie, sélectionnez cette option lors de votre réservation. 

Prix : 59 €

PhotoPass+ est en vente dans les principaux points de vente photos et certaines boutiques de Disneyland® Paris. Des conditions s’appliquent, contactez votre agent 
de réservation. Les services web et mobiles sont opérés par Fujiilm, notre partenaire oiciel. 

À  D É C O U V R I R  T O U T  P R O C H E

VILLAGES NATURE® PARIS — NOUVEAU ! Ouverture prévue courant 2017

Profitez d’une journée riche en découvertes et sensations. Plongez dans cinq univers récréatifs : l’Aqualagon, la Ferme 
BelleVie, les Jardins extraordinaires, la Forêt des légendes et la Promenade du lac.
Ouvert tous les jours de 10h à minuit. Parking payant. Réservation au minimum 8 jours avant la date de visite. Selon disponibilité. Exploitée par Villages Nature® Paris.

LA VALLÉE VILLAGE — Tout au long de l’année, 7j/7

La Vallée Village et ses marques prestigieuses vous accueillent pour une expérience unique de shopping chic à prix réduits 
à ciel ouvert. Demandez la navette au Concierge de votre hôtel (service payant).
Fermé les 1er mai, 25 décembre et 1er janvier.

SEA LIFE AQUARIUM — NOUVEAU ! à partir d’avril 2017, découvrez les Vies Secrètes des Manchots

Découvrez les manchots empereurs et papous dans une nouvelle expérience antarctique et immersive, approchez 5 000 créatures 
marines époustouflantes telles que requins, tortues, hyppocampes, poissons clowns... Situé à 5 min. des Parcs Disney®.
Fermé le 25 décembre. 

GOLF DISNEYLAND® — Parcours de classe mondiale, 27 trous 

Ouvert 7j/7 pour tous les niveaux. Louez votre équipement au Pro Shop ou profitez tout simplement du spectacle sur le 
green tout en déjeunant depuis le confortable Club House !



Les options présentées sur ces pages doivent être réservées avec un séjour et sont sujettes à disponibilité. Les prix de ces options dépendent de leur date de 
consommation. 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 informations mentionnées dans ces pages sont valables au jour de sa publication. Nous ne pouvons garantir que les produits ou services de nos 
fournisseurs soient disponibles durant toute la période de validité de cette brochure. Assurez-vous au moment de votre réservation que ces options sont 
disponibles pour votre date d’arrivée.
(1) Choisissez la visite de la Tour Eifel ou celle du Musée du Louvre au moment de votre réservation. Excursion non disponible les 9 avril, 1er mai, 14 et 23 juillet 2017  
et les lundis du 8 janvier au 26 février 2018 inclus. • Option « Tour Eifel » : dans certains cas (grèves, travaux, problèmes d’ascenseurs, mauvaise météo…) 
la montée à la Tour Eifel peut être remplacée par la visite du Musée du Louvre ou la montée à la Tour Montparnasse. • Option « Louvre » : non disponible les 
mardis, le 1er dimanche de chaque mois du 1er octobre 2017 au 4 mars 2018 inclus et les 25 décembre 2017 et 1er janvier 2018. (2) Si le minimum de participants 
(9 personnes) n’est pas atteint 21 jours avant la date de l’excursion, PARISCityVISION se réserve le droit d’annuler l’excursion. Consommation moyenne de 
0,004kg CO2/km/passager. (3) Consommation moyenne de 0,002kgCO2/km/passager. (4) Si le minimum de participants (4 personnes par langue) n’est pas 
atteint 21 jours avant la date de l’excursion, MAGIC WAYS se réserve le droit d’annuler l’excursion. Consommation moyenne de 0,0015kgCO2/km/passager.
Places limitées. Déjeuner/dîner libres non inclus dans les excursions (pas de temps prévu pour le dîner pendant l’excursion “Paris, illuminations”). Une partie du tour 
Paris Illumination peut avoir lieu de jour en fonction de la saison. Certaines activités, et visites incluses dans ces excursions sont sujettes à modiication ou annulation 
sans préavis, notamment en cas de conditions climatiques défavorables, en cas de monuments ou sites touristiques fermés partiellement ou totalement, ou de 
débordement de la Seine (pas de remboursement possible). Merci de vériier les points de rendez-vous des départs des excursions au moment de la réservation. Si 
vous séjournez au Disney’s Davy Crockett Ranch, vous devez impérativement organiser vos transferts aller/retour aux points de rendez-vous des départs excursions 
par vos propres moyens. Si vous avez réservé le tour Paris Illumination & Tour Eifel et si vous séjournez dans un des hôtels mentionnés en pages 40 à 45, vous devez 
impérativement organiser votre transfert retour à votre hôtel par vos propres moyens. Les horaires de retour indiqués sont dépendants des conditions de circulation.
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V O U S  Ê T E S  S I  P R O C H E  P O U R  V I S I T E R  PA R I S Adulte Enfant
(3-11 ans incl.)*

Excursion : Une Journée Magique à Paris

Tour de ville en bus + croisière + visite du Musée du Louvre ou de la 
Tour Eiffel(1)(2)

• Faites un tour des lieux les plus emblématiques de Paris et embarquez 
pour une croisière d’une heure sur la Seine depuis la Tour Eiffel.

• Commentaires enregistrés en français : informations historiques et 
culturelles, anecdotes ludiques pour les enfants.

• Choisissez entre la visite de la Tour Eiffel (2e étage) ou le Musée du Louvre 
(environ 90 min).

Tous les jours, sauf 
dates d’exclusion(1),  
de 9h45 à 18h30.

95 65

NOUVEAU ! Excursion : Paris Illuminations et Tour Eiffel

Tour de ville en bus le soir + visite de la Tour Eiffel(2)

• La magie de Paris “Ville Lumière” de nuit : le quartier de l’Opéra, 
la Cathédrale Notre-Dame, le Musée du Louvre, etc. Tour de 1h30 environ 
avec commentaires enregistrés en français.

• Vue panoramique à 360° depuis le 2e étage de la Tour Eiffel.

De 19h30 à minuit 
le mardi, jeudi et 

samedi du 30 mar. 
au 2 nov. (sauf 

13 juil.) et tous les 
jours, du 26 déc. au 

6 jan.

80 65

Exploitées par PARISCityVISION

Excursion : Paris Essentiel 

Tour de ville en bus avec montée et descente libres + temps libre(3)

• Tour des sites emblématiques de Paris en bus à impériale ouvert.
• Commentaires enregistrés en français.

• Montée et descente aux 9 sites majeurs : Tour Eiffel, Cathédrale  
Notre-Dame, Champs-Élysées (Arc de Triomphe), Musée du Louvre, 
Champs de Mars, Musée d’Orsay, Opéra, Grand Palais et Trocadéro.

Tous les jours sauf 
14 juil., de 10h30 à 

19h environ.
67 46

NOUVEAU ! Excursion : C’est Paris

1h30 de visite à pied commentée par un guide + temps libre(4)

• Visite commentée en anglais ou en espagnol avec un guide pendant 1h30.
• Itinéraire au cœur de Paris : Avenue de l’Opéra, le Louvre et sa Pyramide, 

la Seine, le Jardin des Tuileries.
• Informations utiles fournies pour organiser votre temps libre.

Tous les jours sauf 
14 juil., de 10h30 à 

19h environ.
49 28

Exploitées par MAGIC WAYS

* Gratuit pour les moins de 3 ans.



TRAN S PORT

Venir à Disneyland® Paris est un jeu d’enfant ! Il vous suit de choisir 

votre hôtel, d’ajouter votre transport et le tour est joué. En train, arrivez 

directement aux portes des Parcs Disney®. En avion, envolez-vous vers 

la magie en un rien de temps avec un large choix d’options. Rien de plus 

simple pour rejoindre la magie Disney en famille. 

Voyagez le plus sereinement possible avec nos astuces pour faciliter 

votre voyage p. 63



E N  T R A I N  —  A R R I V É E  R A P I D E  A U X  P O R T E S  D E S  P A R C S  D I S N E Y ®

Arrivez directement en gare de Marne-la-Vallée/Chessy, à 2 minutes à pied des Parcs Disney® avec SNCF et OUIGO.

Votre forfait(1) inclut : l’hébergement, la taxe de séjour, les billets d’entrée aux Parcs Disney, le transport aller/retour 

TGV ou OUIGO(2).

S N C F

Avantages : 

 - Des liaisons au départ des principales gares.

 - Restauration possible à bord.

 - Gratuit pour les moins de 4 ans (pas de place assise). 

 - Choisissez la 1ère classe pour voyager avec plus de confort.

Exemple de prix au départ de Lyon : 456,98 € par adulte pour un forfait 3 jours/2 nuits(3).

O U I G O

Avantages :

 - Une ofre à grande vitesse et à petits prix.  - Bagage volumineux supplémentaire inclus par personne(4).

Les informations présentées dans cette brochure sont valables au jour de sa publication. Nous ne pouvons pas 

garantir que les produits ou services mentionnés de nos fournisseurs soient disponibles durant toute la validité de 

la brochure.

(1) Forfait non disponible au Disney’s Davy Crockett Ranch. (2) Si vous réservez un forfait incluant 
du transport avec Ouigo : trajet non modiiable, non remboursable, 100% de frais appliqués. Billet 
électronique à imprimer à domicile. (3) Sur la base de 2 adultes partageant une chambre standard 
au Disney’s Hotel Santa Fe® en basse saison (voir p. 48-49) et comprenant le voyage aller/retour, TGV 
en 2e classe (BA). Toute demande de billet papier engendrera des frais d’envoi de 10 € à votre charge 
(pas de billet papier pour Ouigo). Les dates de voyage doivent correspondre aux dates de séjour dans 
votre hôtel. Pour les tarifs des autres classes, consultez votre agent de réservation. Il se peut que votre 
réservation sur TGV soit modiiée 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. Des 
frais de dossier de 19 € s’appliquent en supplément, consultez nos conditions de vente. (4) Un bagage 
volumineux de maximum 2 mètres ou inférieur à 30 kilos inclus par personne.

Informations prix : les prix du transport sont connus jusqu’au 

2 novembre 2017. Au-delà de cette date, veuillez vous renseigner auprès 

de votre agent de réservation. À noter, d’autres tarifs sont disponibles. 

Pour plus d’informations, contactez votre agent de réservation. G A G N E Z  D U  T E M P S 

AV E C  D I S N E Y  E X P R E S S

Faites votre enregistrement hôtel à 

la gare et accédez plus rapidement 

aux Parcs Disney®.

Disponible en option, plus d’informations p. 63.
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Faire de vos rêves une réalité…
Air France, compagnie préférée de Disneyland® Paris

©
D
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E N  A V I O N  —  E N V O L E Z - V O U S  P O U R  L A  M A G I E  !

Un choix de vols réguliers des plus grands aéroports régionaux de France vers Paris Charles de Gaulle et Orly.

Votre forfait(1) inclut : l’hébergement, la taxe de séjour, les billets d’entrée aux Parcs Disney®, le vol aller/retour en 

classe économique.

A I R  F R A N C E

Avantages : 

Compagnie aérienne préférée de Disneyland® Paris.

 - Un choix de boissons et une collation oferts à bord 

en fonction de l’horaire de vol(2)

 - Embarquement prioritaire si vous voyagez avec de 

jeunes enfants(2)

E A S Y J E T

Pour connaître les tarifs proposés, contactez votre agent 

de réservation(3)

Exemple de prix Air France au départ de Nice : 461,98 € par adulte pour un forfait 3 jours/2 nuits(4).

Informations prix : les prix du transport sont connus jusqu’au 2 novembre 2017. Au-delà de cette date, veuillez 

vous renseigner auprès de votre agent de réservation.

(1) Non disponible au Disney’s Davy Crockett Ranch. (2) Les produits et services mentionnés sont sujets à modiication et peuvent varier selon les transporteurs. (3) Vols 
Easyjet non modiiables et non remboursables. Les taxes aériennes non incluses dans le prix du forfait, sont comprises entre 53,21 € et 65,96 € 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 modiication. 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 Hop ! sur l’ensemble des villes, 
à l’exception de Nantes, Bordeaux, Marseille, Nice et Toulouse qui peuvent être opérées par VLM Airlines et la Corse qui peut être opérée par CCM Airlines. Les informations 
précises igureront sur l’itinéraire qui vous sera envoyé. (4) Sur la base de 2 personnes partageant, une chambre standard au Disney’s Hotel Santa Fe® en basse saison (voir 
p.48-49) et comprenant le vol aller/retour, en classe V. Des frais de dossier de 19 € s’appliquent en supplément, consultez nos conditions de vente.



A S T U C E S  P O U R  F A C I L I T E R  V O T R E  V O Y A G E

3 services pour faciliter votre voyage !

D I S N E Y  E X P R E S S  Enregistrement hôtel et prise en charge des bagages 
Déposez vos bagages au comptoir Disney Express(1) dès votre arrivée en gare de Marne-la-Vallée/Chessy et accédez 

directement aux Parcs Disney® sans faire l’enregistrement à votre hôtel. Vous pouvez réserver ce service même si 

vous n’avez pas réservé le transport via Disneyland® Paris.

Avantages :

Recevez vos documents hôtel à l’avance

Vos bagages seront transférés entre la gare et votre hôtel(2) à votre arrivée et à votre départ

Recevez vos billets Parcs Disney et accédez directement au Parc Disneyland® ou au Parc Walt Disney Studios®

Par personne aller/retour (dès 3 ans) : 14 €(3)

N A V E T T E S  A É R O P O R T

Transferts fréquents et faciles avec les navettes Magical Shuttle jusqu’au cœur de la magie. Vous pouvez réserver ce 

transfert  même si vous n’avez pas réservé votre vol via Disneyland Paris.

Avantages :

 - Une liaison directe depuis Paris Charles de Gaulle et Orly vers les Hôtels Disney®

 - Wi-Fi gratuit à bord

 - Billet électronique à imprimer à domicile (1 billet par trajet et par famille)

 - Rendez-vous sur www.magicalshuttle.fr pour les fréquences/horaires et plus de détails

Par trajet de/à Paris Charles de Gaulle ou Orly : Adulte 23 €(4) / Enfant (3-11 ans) 10 €(4)

L O C A T I O N  D E  V O I T U R E S

Cette option est recommandée pour découvrir la région ou si vous séjournez au Disney’s Davy Crockett 

Ranch ou à Villages Nature® Paris. Une solution souple pour vos trajets entre les gares, les aéroports 

parisiens et Disneyland Paris.

Avantages :

 - Des locations à un tarif préférentiel

 - Bureau Hertz présent dans les gares et aéroports parisiens et à Disneyland Paris

Par jour, par voiture catégorie A : à partir de 32 €(5) 

Les informations présentées dans cette brochure sont valables au jour de sa publication. Nous ne pouvons pas 

garantir que les produits ou services de nos transporteurs mentionnés sur ces pages soient disponibles durant toute 

la période de validité de la brochure.

Information prix : pour plus d’informations et prix de nos transporteurs, contactez votre agent de réservation.

Magical Shuttle : service non disponible pour le Disney’s Davy Crockett Ranch. Vous pouvez réserver jusqu’à 2 jours avant le début de votre séjour. Les cars sont équipés 
pour les personnes à mobilité réduite. Un véhicule adapté peut être réservé jusqu’à 2 jours ouvrables avant votre départ, visitez le site internet de Magical Shuttle ou par tél. 
au +33 (0)1 53 48 39 53. (1) Comptoir Disney Express situé au 1er étage de la gare de Marne-la-Vallée/Chessy, ouvert 7j/7 de 8h à 21h30. (2) Non disponible au Disney’s Davy 
Crockett Ranch et Villages® Nature Paris. (3) Prix connus jusqu’au 2 novembre 2017. Au-delà de cette date, veuillez vous renseigner auprès de votre agent de réservation. 
(4) Prix sujets à modiication en cours de saison. Gratuit pour les moins de 3 ans, places assises non garanties. (5) Pour 3 jours minimum de location de voiture en tarif 
basse saison du transporteur. Pour plus d’informations sur les tarifs Hertz, contactez votre agent de réservation.
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I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S 

Nous souhaitons votre séjour le plus magique possible. Voici quelques 

informations utiles pour vous y préparer.

V I S I T E U R S  A Y A N T  D E S  B E S O I N S  S P É C I F I Q U E S  D A N S  L E S  H Ô T E L S

Tous les hôtels sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Il existe diférents types de chambres adaptées aux 

personnes en fauteuil roulant. Dans les Hôtels Disney® ces chambres peuvent être communicantes, elles possèdent 

une salle de bains agrandie équipée d’une baignoire, d’une barre d’appui, de toilettes rehaussées et d’un judas de porte 

à hauteur d’un fauteuil roulant. Les personnes à mobilité réduite peuvent louer un siège adéquat qui permet de se laver 

en toute autonomie (à spéciier lors de la réservation). Veuillez noter que les salles de bains du Disney’s Newport Bay 

Club®, Disney’s Sequoia Lodge®, Disney’s Hotel Santa Fe®, Disney’s Davy Crockett Ranch et certaines du Disney’s Hotel 

Cheyenne® proposent une douche de plain-pied, dite « à l’italienne » adaptée aux personnes à mobilité réduite. 

Nous invitons les visiteurs à mobilité réduite à se faire connaître au moment de leur réservation.

R È G L E S  D E  S É C U R I T É

Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un parent ou adulte responsable pour pouvoir acheter 

leur billet d’entrée et accéder à l’un des Parcs Disney®. Ils doivent être constamment surveillés. Disneyland® Paris se 

réserve le droit discrétionnaire d’interdire l’accès des attractions aux enfants de moins de 7 ans non accompagnés par 

un adulte. De ce fait, les enfants seuls devront se soumettre à un contrôle de taille et d’âge à l’entrée des attractions. Pour 

des raisons de sécurité, l’accessibilité et la participation à certaines attractions requièrent une bonne condition physique, une 

bonne santé, de ne pas être enceinte, de ne pas soufrir d’hypertension, de problèmes relatifs à votre cœur, dos, cou, du mal 

des transports ou de tout autre état de santé ou de handicap susceptible d’être aggravé par cette aventure. Des restrictions de 

taille sont applicables. De même, la coniguration des sièges et des dispositifs de sécurité des attractions peuvent empêcher 

les visiteurs ayant certaines morphologies d’y participer.

Seuls les animaux d’assistance sont admis à l’intérieur des Parcs Disney. Ils doivent être tenus en laisse et rester sous la 

garde de leur propriétaire.

Il est interdit d’introduire dans nos Parcs Disney tout type d’objet ou jouet ayant l’apparence d’une arme à feu (pistolet, 

laser, pistolet à eau, etc.), tout masque porté par les visiteurs de 12 ans et plus (sauf pour raison médicale) et tout vête-

ment traînant au sol.

Nous nous réservons également le droit d’inspecter visuellement ou à l’aide d’équipements spéciiques vos vêtements, 

manteaux et efets personnels à l’entrée des Parcs Disney et dans leurs enceintes pour des raisons de sécurité notam-

ment les costumes recouvrant l’intégralité du corps, en couches superposées.

Vous devez respecter le Règlement Intérieur des Parcs Disney. Nous vous invitons à le consulter à l’entrée des Parcs 

Disney ou avant votre visite sur notre site internet DisneylandParis.com.



H E U R E S  D E  M A G I E  E N  P L U S

Si vous séjournez dans un Hôtel Disney®, vous proitez jusqu’à 2 heures supplémentaires dans plusieurs parties du 

Parc Disneyland® avant l’heure d’ouverture au public. Vous pourrez déjà accéder à certaines attractions et rencontrer 

des Personnages Disney.

À certaines dates, le Parc Walt Disney Studios® est susceptible de complèter ou remplacer le Parc Disneyland®.

À  N O T E R

Les feux d’artiice, parades, certains spectacles, soirées et festivals ont lieu à des dates précises, ils sont soumis aux condi-

tions climatiques et peuvent être modiiés, retardés ou supprimés sans préavis. Les attractions, boutiques et restaurants 

peuvent faire l’objet d’une fermeture saisonnière ou pour travaux. Une tenue correcte est exigée en toute circonstance ainsi 

que le port de chaussures, d’un haut et d’un bas. Merci de contacter votre agent de réservation pour plus d’informations.

Profi tez de 

votre séjour 

l’esprit 

tranquille…

Important, ceci n’est qu’une présentation générale de nos propositions d’assurances, sans 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 cour-
rier à l’adresse suivante : Euro Disney Associés S.C.A. Service Assurance, BP 100, 77777 Marne-la-Vallée cedex 04 - France. Pour toute informa-
tion complémentaire, vous pouvez également contacter directement Mondial Assistance au +33 (0) 1 42 99 82 81 du lundi au vendredi de 9h à 18h.
AWP P&C, Société anonyme au capital social de 17 287 285 euros, 519 490 080 RCS Bobigny, siège social : 7 rue Dora Maar, 93400 Saint-Ouen. 
Entreprise privée régie par le Code des assurances.

Pour un séjour en toute tranquillité, 
Disneyland® Paris et son 
partenaire Mondial Assistance 

vous conseillent de souscrire l’une 
des assurances proposées.

Assurance Annulation 
•  Annulation : remboursement des frais 

d’annulation, si vous devez annuler votre 
séjour pour motifs garantis.

Assurance Multirisque Optimum
•  Annulation : En complément des motifs 

couverts par la garantie Annulation, 
nous remboursons également les frais 
d’annulation ou de modifi cation en cas 
d’événement climatique empêchant l’accès 
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 à concurrence 
de 765 €.

•  Assistance aux personnes : 

rapatriement, frais médicaux, assistance 
décès, assistance juridique...

•  Interruption de séjour : remboursement 
des journées de voyage non utilisées.

Contactez votre agent de réservation pour 
plus de détails & prix.
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moins que vous ne nous fassiez part d’instructions diférentes au moins 35 

II.1.3.1.1.2 Forfaits Touristiques indiqués comme étant non modiiables et 

Le règlement intégral du prix doit être efectué dès la réservation, quelle que 

transport*, le règlement intégral doit être efectué dès la réservation.

Tous les règlements doivent être efectués en euros et peuvent être efectués 

Les réservations efectuées plus de 30 jours avant la Date d’Arrivée ou la Date 

Euro Disney Vacances, B.P. 153, 77777 Marne-la-vallée Cedex 4.

efectué le jour même de la réservation en euros et par l’un des moyens de 

II.1.4 - Modiications de votre réservation

Centrale de Réservation d’Euro Disney par téléphone au numéro igurant 

indiquées à l’article II.1.1.4.
Aucune modiication ne peut être efectuée sur le Site Internet.
Dans certains cas, il pourra vous être demandé de conirmer votre demande 
de modiication par écrit avant qu’elle ne puisse être traitée.
Toute modiication efectuée donnera lieu à l’envoi d’une nouvelle lettre de 
conirmation faisant apparaître les éléments de votre réservation à jour des 
modiications efectuées. Il vous appartient de vériier à réception que les 
éléments contenus dans cette lettre de conirmation sont conformes à votre 

par téléphone au numéro igurant dans notre brochure et sur le Site Internet 
ou en utilisant les coordonnées indiquées à l’article II.1.1.4.

II.1.4.2.1 Les Forfaits Touristiques indiqués comme non modiiables et 
non remboursables ne peuvent faire l’objet d’aucune modiication, à 
l’exception de l’ajout de prestations supplémentaires. Tout ajout ainsi 
efectué sera déinitif.
II.1.4.2.2 Sous réserve de disponibilité, les autres Forfaits Touristiques sont 
modiiables dans les conditions présentées dans le tableau ci-dessous, étant 

Touristique incluant du transport*) ne peuvent être modiiées que trois fois.
NB : Aucun frais de modiication ne s’applique en cas d’ajout de prestations à 

sans modiication 

- modiication 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 ;

laquelle la réservation a été cédée conformément à l’article II.1.5, est habilitée 
à demander une modiication de la réservation.

Touristiques incluant du transport*, ou toute modiication autre que celles 

modiications que nous avons acceptées. Dans ce cas, le montant supplémen

demande de modiication devra être efectuée (Cf. article II.1.3.1.3).

ont été remis, et si la modiication a des conséquences sur le transport, les 

128, 77777 Marne-la-Vallée Cedex 4.

C O N D I T I O N S  D E  V E N T E

I. CONDITIONS GÉNÉRALES
I.1 Champ d’application
Les présentes Conditions de Vente s’appliquent tant aux forfaits touris-
tiques qu’aux prestations hors forfait proposés par Euro Disney Vacances 
S.A.S. réservés directement auprès d’Euro Disney Vacances S.A.S. par télé-
phone auprès de la Centrale de Réservation ou en ligne sur le site internet  
www.disneylandparis.com (le « Site Internet »).
Par forfait touristique, on entend la combinaison prédéinie 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 
diférents éléments soit efectuée 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.2 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 
10.000.000 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 inancière 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.
Contacts :
Par téléphone : 0825 305 300 (service 0,15€ TTC/min + prix d’un appel)
Par télécopie : 01 64 74 57 50
Par courrier : Disneyland® Paris, B.P 105, Service Relation Clientèle, 77777 
Marne-la-Vallée Cedex 4

I.3 Informations générales
Il est expressément précisé conformément aux dispositions de l’article L. 
211-9 du Code du Tourisme que les informations igurant sur nos diférents 
supports de communication, notamment sur notre brochure et sur le Site 
Internet, peuvent faire l’objet de modiications qui seront portées à la connais-
sance du client préalablement à la conclusion du contrat, étant précisé que 
certains spectacles, attractions, animations, boutiques, restaurants et facilités 
annexes ne sont ouverts qu’à certaines saisons et peuvent être fermés, modi-
iés, 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 réguliè-
rement, certains équipements ou services proposés peuvent être temporai-
rement fermés, supprimés ou modiiés après publication de notre brochure.
Nos promotions sont conçues de manière à répondre au mieux à la demande 
locale en tenant compte des spéciicités en termes de calendriers de vacances 
scolaires, d’habitudes de réservation, de durées de séjour, etc.. Elles sont commu-
niquées sur le(s) marché(s) au(x)quel(s) elles sont destinées mais vous pouvez 
consulter et réserver les promotions conçues pour n’importe quel marché, indé-
pendamment de votre pays de résidence, sur la section du Site Internet dédiée 
au marché concerné ou en contactant la Centrale de Réservation d’Euro Disney.

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 efectuées par télé-
phone plus de 30 jours avant la Date de Départ et dont la disponibilité ne 
peut pas être conirmée immédiatement comme indiqué à l’article II.1.1.3, 
le contrat est formé sous réserve des conditions déinies à l’article II.1.1.3.
Votre réservation ne devient déinitive que lorsque l’intégralité du prix nous 
a été réglée.
Par téléphone, le numéro de réservation vous est communiqué par le conseil-
ler 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 conir-
mation faisant suite à la validation du paiement, puis est envoyé par e-mail.
Le contrat engage l’ensemble des participants identiiés 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 efectué la réser-
vation 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 – Modiications 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 
24 juin 2016.
Euro Disney se réserve le droit de modiier 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’efectuiez votre réservation. 
Les prix peuvent être révisés même après votre réservation en fonction des 
variations ou de l’imposition de redevances et taxes aférentes 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 carbu-
rants). Euro Disney se réserve le droit de modiier le montant global de votre 
réservation en l’afectant 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 modiication appliquée dans les conditions prévues 
à l’article R. 211-9 du Code du Tourisme reproduit ci-après. Toutefois aucune 
modiication 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 efectué 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 rembour-
sement est dû par Euro Disney, celui-ci est efectué 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.221-28 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 bénéicier de 
la faculté de rétractation pour les prestations proposées à la vente dans le 
cadre de ces Conditions de Vente, sauf pour l’assurance optionnelle dans les 
conditions déinies à l’Article II.1.9.

I.8 Responsabilité
I.8.1 - Responsabilité d’Euro Disney :
I.8.1.1 Lorsque vous avez réservé un Forfait Touristique :
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 pres-
tations 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 ixées dans toute convention internationale et/ou 
tout règlement communautaire qui leur sont applicables.
I.8.1.2 Lorsque vous avez réservé ou commandé des Prestations Séparées :
Euro Disney est responsable de la délivrance des Prestations Séparées dans les 
conditions déinies aux présentes Conditions de Vente. Dans l’hypothèse où, lors 
de votre visite à Disneyland® Paris, vous rencontreriez une diiculté ne relevant 
pas d’un manquement d’Euro Disney à ses obligations en vertu des présentes, 
Euro Disney fera son possible pour vous apporter son assistance mais toute récla-
mation relative en particulier à l’exploitation de Disneyland® Paris devra être direc-
tement adressée à la société d’exploitation du site, Euro Disney Associés S.C.A..

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 
notiiée 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 satis-
faite à moins que nous vous le conirmions par écrit. Dans certains cas, les 
demandes particulières peuvent entraîner des coûts supplémentaires que 
nous vous signalerons.
Si l’un des participants soufre de problèmes de mobilité, d’un handicap ou 
requiert des soins particuliers, merci de nous en informer avant d’efectuer 
votre réservation ain que nous puissions déterminer ensemble dans quelle 
mesure nous pouvons y répondre.

I.10 Service Clientèle - Réclamations 
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 relevant de la respon-
sabilité d’Euro Disney conformément aux dispositions de l’article I.8 qu’il 
est impossible d’introduire immédiatement ou qui n’ont pas été résolues 
immédiatement de façon suisante doivent être adressées à Euro Disney 
par tout moyen permettant d’en accuser réception 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 en utilisant les 
coordonnées indiquées à l’article II.1.1.4,

-  dans le mois suivant la fin de votre voyage, séjour ou visite pour les 
réclamations survenant pendant votre voyage, votre séjour ou votre 
visite 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 : 01 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 conidentiel 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: http://www.mtv.travel. Pour le règle-
ment des litiges relatifs à des transactions en ligne, vous pouvez vous rendre 
sur la plate-forme mise en place par la Commission européenne à l’adresse 
suivante : http://ec.europa.eu/odr/.

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 ins publicitaires ou promotionnelles.
Vous ne pouvez pas inclure les prestations fournies par nous dans un quel-
conque 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 quel-
conque bénéice inancier de l’usage des prestations fournies par nous ni à 
les ofrir au titre d’un quelconque cadeau promotionnel, prime ou loterie sans 
avoir obtenu au préalable notre accord exprès par écrit.

I.12 Vos données
I.12.1 - Opposition au démarchage téléphonique :
Conformément à l’article L223-1 du Code de la consommation, vous pouvez vous 
inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique en vous rendant 
sur le site internet suivant : http://www.bloctel.gouv.fr/. Veuillez noter que cette 
opposition ne s’appliquera pas dans le cadre de nos relations contractuelles.

I.12.2 - Informations nominatives :
Les informations collectées sont traitées par Euro Disney ain de traiter votre 
demande. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 
1978, telle que modiiée, vous avez le droit d’accéder à vos informations, de 
les faire corriger et de vous opposer pour motif légitime à leur traitement. Vous 
pouvez exercer ces droits 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 – Compétence juridictionnelle
Toute relation entre Euro Disney et ses clients relative aux prestations réser-
vées en application des présentes Conditions de Vente est régie par le droit 
français et relève de la compétence des tribunaux français.

II. CONDITIONS PARTICULIÈRES
II.1 Conditions particulières relatives aux 
forfaits touristiques
Les conditions déinies ci-après s’appliquent à la réservation de Forfaits 
Touristiques, ainsi qu’aux prestations réservées en supplément de ces forfaits.

II.1.1 - Réservations de Forfaits Touristiques
II.1.1.1 Les réservations des Forfaits Touristiques peuvent être faites par télé-
phone auprès de la Centrale de Réservation d’Euro Disney ; la plupart 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 efectuée 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 Ouigo (à compter de sa commercialisation) 
qui peuvent être réservés jusqu’à 6 jours avant la Date de Départ.

Attention : Si vous résidez dans les DOM-TOM et souhaitez efectuer 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 conirmée immé-
diatement. Dans ce cas, la disponibilité du transport* sera vériiée 90 jours 
avant la date de retour de votre séjour en cas de réservation efectuée plus 
de 90 jours avant la Date de Départ et dans un délai maximum de 72H suivant 
votre demande en cas de réservation efectuée 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 efectuée pour des mineurs non accom-
pagnés 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 : Disneyland® Paris, B.P 105, Service Relation 
Clientèle, 77777 Marne-la-Vallée Cedex 4, ou par fax au 01 64 74 57 50. À 
défaut, nous nous réservons le droit d’annuler la réservation et des frais calcu-
lés 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 Sauf indication contraire communiquée au plus tard au moment de la 
réservation, les prix des Forfaits Touristiques comprennent :
-  l’hébergement tel que stipulé sur la lettre de conirmation ;
-  le passeport pour l’entrée aux Parcs Disneyland® et/ou Walt Disney Studios®, 
qui sauf indication contraire, est valable pendant la durée du séjour igurant 
dans votre réservation à partir de votre Date d’Arrivée jusqu’à la in 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 conirmation ;

-  les taxes de séjour ;
-  tous les frais de service obligatoires applicables au type 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) :
-  le petit déjeuner, sauf pour certains types de chambres ou certains hôtels selon 
la description individuelle de l’hôtel et/ou du contenu des prestations proposées ;

-  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 cofre-fort, le téléphone, etc. ;

-  tout autre service non mentionné à l’article II.1.2.1.
Le prix des éléments listés dans le présent article II.1.2.2 et applicables à votre 
réservation sera ajouté au prix de votre Forfait Touristique et inclus dans le 
prix total de votre réservation qui vous sera communiqué préalablement à 
votre réservation.
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 justiicatif 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 déter-
minés 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). Euro 
Disney se réserve le droit de revoir le montant des frais de dossier à tout 
moment jusqu’à la date de votre réservation sous réserve de vous en avoir 
informé au préalable.
Ces frais ne sont pas remboursables en cas d’annulation de votre fait en 
application de l’article II.1.6.

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 efectuées plus de 30 (trente) jours avant la Date d’Arri-
vée 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 modiiables et non remboursables
-  Acompte :
Un acompte de 15 % (quinze pourcent) 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 conirmation de 
la réservation.

*Transport fourni par l’intermédiaire d’Euro Disney

*Transport fourni par l’intermédiaire d’Euro Disney



- 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 diférentes 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 modiiables et 
non remboursables
Le règlement intégral du prix doit être efectué dès la réservation, quelle que 
soit la date de réservation.
II.1.3.1.2 Réservations efectuées 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 efectué dès la réservation.
II.1.3.1.3 Monnaie et moyens de Paiement :
Tous les règlements doivent être efectués en euros et peuvent être efectués 
par carte bancaire Visa, Eurocard/Mastercard, American Express ou JCB, sauf 
indication contraire lors de votre réservation.
Les réservations efectuées 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 émis par une 
banque française et établi à l’ordre d’Euro Disney Vacances ou par Chèques 
Vacances ou Chèques Cadeaux français (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 
efectué le jour même de la réservation en euros et par l’un des moyens de 
paiement indiqués lors de votre réservation.

II.1.4 - Modiications de votre réservation
II.1.4.1 Toute demande de modiication devra être efectuée auprès de la 
Centrale de Réservation d’Euro Disney par téléphone au numéro igurant 
dans notre brochure et sur le Site Internet ou en utilisant les coordonnées 
indiquées à l’article II.1.1.4.
Aucune modiication ne peut être efectuée sur le Site Internet.
Dans certains cas, il pourra vous être demandé de conirmer votre demande 
de modiication par écrit avant qu’elle ne puisse être traitée.
Toute modiication efectuée donnera lieu à l’envoi d’une nouvelle lettre de 
conirmation faisant apparaître les éléments de votre réservation à jour des 
modiications efectuées. Il vous appartient de vériier à réception que les 
éléments contenus dans cette lettre de conirmation sont conformes à votre 
demande et de signaler immédiatement toute anomalie auprès d’Euro Disney 
par téléphone au numéro igurant 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 modiications peuvent être efectuées sur votre réservation dans 
les conditions ci-après :
II.1.4.2.1 Les Forfaits Touristiques indiqués comme non modiiables et 
non remboursables ne peuvent faire l’objet d’aucune modiication, à 
l’exception de l’ajout de prestations supplémentaires. Tout ajout ainsi 
efectué sera déinitif.
II.1.4.2.2 Sous réserve de disponibilité, les autres Forfaits Touristiques sont 
modiiables dans les conditions présentées dans le tableau ci-dessous, étant 
précisé que les Dates d’Arrivée ou de Départ et/ou retour (en cas de Forfait 
Touristique incluant du transport*) ne peuvent être modiiées que trois fois.
NB : Aucun frais de modiication ne s’applique en cas d’ajout de prestations à 
un Forfait Touristique, quelle que soit la date à laquelle cet ajout est demandé.

Type de Forfait 
Touristique

Type de 
modiication

Frais de modiication selon la date de 
demande de modiication

De la date 
de réser-

vation à 31 
jours avant 

la Date 
d’Arrivée(1)

De 30 
jours à 8 

jours avant 
la Date 

d’Arrivée(1)

De 7 jours 
à 3 jours 

avant 
la Date 

d’Arrivée(1)

Moins de 3 
jours avant 

la Date 
d’Arrivée(1)

Forfait Touristique 
sans transport* OU 
Forfait Touristique 

avec transport* mais 
sans modiication 
des éléments de 

transport*

Echange(3) avec un 
Forfait Touristique 
de valeur égale ou 

supérieure

Pas de frais de modiication

Echange(3) avec un 
Forfait Touristique 
de valeur inférieure

Pas de 
frais de 

modiication
100 € par réservation

100 % du 
montant 
total de la 

réservation
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Transport 
ferroviaire 

régulier hors 
« low cost » et 
autres modes 
de transport 

non listés 
ci-dessous

Echange(3) avec un 
Forfait Touristique 
de valeur égale ou 

supérieure

15 % du 
prix du 

transport*(2)

50 % du 
prix du 

transport*(2)

75 % du 
prix du 

transport*(2)

100 % du 
prix du 

transport*(2)

Echange(3) avec un 
Forfait Touristique 
de valeur inférieure

15 % du 
prix du 

transport*(2)

100 € par 
réservation 
+ 50 % du 

prix du 
transport*(2)

100 € par 
réservation 
+ 75 % du 

prix du 
transport*(2)

100 % du 
montant 
total de la 

réservation

Transport 
aérien sur vol 
régulier (hors 
« low cost »)

Echange(3) avec un 
Forfait Touristique 
de valeur égale ou 

supérieure

70 € par passager

Echange(3) avec un 
Forfait Touristique 
de valeur inférieure

70 € par 
passager

100 € par réservation 
+ 70 € par passager

100 % du 
montant 
total de la 

réservation

Transport 
aérien ou 
ferroviaire 

de type « low 
cost »

Echange(3) avec un 
Forfait Touristique 
de valeur égale ou 

supérieure

100 % du prix du transport*(2)

Echange(3) avec un 
Forfait Touristique 
de valeur inférieure

100 % du 
prix du 

transport*(2)

100 € par réservation 
+ 100 % du prix du 

transport*(2)

100 % du 
montant 
total de la 

réservation

(1) Ou Date de Départ pour les Forfaits Touristiques avec transport*

(2)  Montant total du transport*, des taxes d’aéroport (transport* aérien), des taxes de sécurité, des rede-

vances passagers et des autres taxes associées

(3) Un échange de Forfait Touristique intervient dans les cas suivants :

- modiication 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 efectué la réservation, ou la personne à 
laquelle la réservation a été cédée conformément à l’article II.1.5, est habilitée 
à demander une modiication de la réservation.
II.1.4.4 Toute modiication 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 modiication autre que celles 
indiquées ci-dessus constituera une annulation et engendrera les frais d’an-
nulation stipulés à l’article II.1.6.
II.1.4.5 Le prix de votre réservation peut augmenter suite aux demandes de 
modiications que nous avons acceptées. Dans ce cas, le montant supplémen-
taire dû devra être réglé immédiatement par l’un des moyens de paiement 
acceptés par la Centrale de Réservation d’Euro Disney auprès de laquelle toute 
demande de modiication devra être efectuée (Cf. article II.1.3.1.3).
II.1.4.6 En cas de modiication d’une réservation d’un Forfait Touristique 
incluant du transport* pour laquelle des titres de transport physiques vous 
ont été remis, et si la modiication 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.1.4.7 Les ofres spéciales non présentées dans notre brochure qui peuvent 
être proposées de temps à autre ne peuvent être appliquées que pour de 
nouvelles réservations (selon les termes et conditions particuliers de l’ofre) 
et non pour des réservations déjà efectuées.
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 
à un tiers sans notre accord préalable. Vous devez nous notiier 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 permet-
tant 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.rc.admin@disneylandparis.
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 conirmation d’Euro Disney
Après réception de ladite notiication, une conirmation de réservation sera 
envoyée au tiers vous remplaçant.
Vous et le tiers vous remplaçant serez solidairement responsables du paie-
ment 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 corres-
pondant sera perdu sauf renonciation dans les conditions déinies à l’article II.1.9.
II.1.6 - Annulation à votre initiative
II.1.6.1 Toute annulation d’une réservation doit être efectuée, par la personne 
ayant efectué 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 igurant 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 conirmer votre demande 
d’annulation par écrit avant qu’elle ne puisse être validée.
Aucune annulation ne peut être efectuée sur le Site Internet.
Aucune annulation ne peut intervenir sur les Forfaits Touristiques indi-
qués comme non modiiables et non remboursables et pour les presta-
tions réservées en supplément de ces Forfaits.
Dans tous les cas où une annulation peut être efectuée, votre demande 
donnera lieu à un envoi conirmant 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 igurant 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 :

Type de Forfait 
Touristique

Frais d’annulation selon la date d’annulation
De la date de 

réservation à 31 
jours avant la 

Date d’Arrivée(1)

De 30 jours à 8 
jours avant la 

Date d’Arrivée(1)

De 7 jours à 3 
jours avant la 

Date d’Arrivée(1)

Moins de 3 jours 
avant la Date 

d’Arrivée(1) / non 
présentation

Forfait Touristique 
indiqué comme 

non modiiable non 
remboursable

100 % du montant total de la réservation(4)
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*

Transport ferro-
viaire régulier 

hors « low cost » 
et autres modes 
de transport non 
listés ci-dessous

15 % du  
montant total de 
la réservation(4)

25 % du  
montant total de 
la réservation(4)

75 % du  
montant total de 
la réservation(4)

100 % du 
montant total de 
la réservation(4)

Transport aérien 
sur vol régulier 

(hors « low cost »)

15 % du montant 
de la réservation 
hors transport* 

+ frais forfaitaires 
d’annulation du 

transport de 70 € 
par passager(3)

25 % du montant 
de la réservation 
hors transport* 

+ frais forfaitaires 
d’annulation du 

transport de 70 € 
par passager(3)

75 % du montant 
de la réservation 
hors transport* 

+ frais forfaitaires 
d’annulation du 

transport de 70 € 
par passager(3)

100 % du 
montant total de 
la réservation(4)

Transport aérien 
ou ferroviaire de 
type « low cost »

15 % du montant 
de la réservation 
hors transport* 
+ 100 % du prix 

du transport*(2) (4)

25 % du montant 
de la réservation 
hors transport* 
+ 100 % du prix 

du transport*(2) (4)

75 % du montant 
de la réservation 
hors transport* 
+ 100 % du prix 

du transport*(2) (4)

100 % du 
montant total de 
la réservation(4)

Tout autre Forfait 
Touristique

15 % du  
montant total de 
la réservation(4)

25 % du  
montant total de 
la réservation(4)

75 % du  
montant total de 
la réservation(4)

100 % du 
montant total de 
la réservation(4)

(1) Ou Date de Départ pour les Forfaits Touristiques incluant du transport* 
(2)  Montant total du transport*, des taxes d’aéroport (transport* aérien), des taxes de sécurité, des rede-

vances passagers et des autres taxes associées(4)
(3) Frais par personne incluant les enfants de 0 à 11 ans
(4)  Sans préjudice de votre droit de demander le remboursement des taxes exigibles sur la base d’une 

utilisation efective des prestations (par exemple, les taxes de séjours et redevances passagers aériens) 
en cas d’annulation

II.1.6.2 Toute annulation de réservation ayant déjà fait l’objet d’un report de 
dates entraîne les frais suivants : 

Type de Forfait 
Touristique

Frais d’annulation selon la date d’annulation d’une réserva-

tion ayant déjà fait l’objet d’un report de date
De la date de 
réservation à 
31 jours avant 
la Date d’Arri-
vée(1) initiale

De 30 jours à 8 
jours avant la 

Date d’Arrivée(1) 
initiale

De 7 jours à 3 
jours avant la 

Date d’Arrivée(1) 
initiale

Moins de 3 
jours avant la 

Date d’Arrivée(1) 
initiale et non 
présentation

Forfait Touristique 
indiqué comme 

non modiiable non 
remboursable

100 % du montant total de la réservation(4)
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*

Transport ferro-
viaire régulier 

hors « low cost » 
et autres modes 
de transport non 
listés ci-dessous

15 % du 
montant 
total de la 

réservation(4)

25 % du 
montant 
total de la 

réservation(4)

75 % du 
montant 
total de la 

réservation(4)

100 % du 
montant 
total de la 

réservation(4)

Transport aérien 
sur vol régulier 

(hors « low cost »)

15 % du 
montant de la 

réservation hors 
transport* + 

frais forfaitaires 
d’annulation du 
transport de 70€ 
par passager(3)

25 % du 
montant de la 

réservation hors 
transport* + 

frais forfaitaires 
d’annulation du 
transport de 70€ 
par passager(3)

75 % du 
montant de la 

réservation hors 
transport* + 

frais forfaitaires 
d’annulation du 
transport de 70€ 
par passager(3)

100 % du 
montant 
total de la 

réservation(4)

Transport aérien 
ou ferroviaire de 
type « low cost »

15 % du 
montant de la 

réservation hors 
transport* + 

100 % du prix du 
transport*(2)(4)

25 % du 
montant de la 

réservation hors 
transport* + 

100 % du prix du 
transport*(2)(4)

75 % du 
montant de la 

réservation hors 
transport* + 

100 % du prix du 
transport*(2)(4)

100 % du 
montant 
total de la 

réservation(4)

Tout autre Forfait 
Touristique

15 % du 
montant 
total de la 

réservation(4)

25 % du 
montant 
total de la 

réservation(4)

75 % du 
montant 
total de la 

réservation(4)

100 % du 
montant 
total de la 

réservation(4)

(1) Ou Date de Départ initiale pour les Forfaits Touristiques incluant du transport* 
(2)  Montant total du transport*, des taxes d’aéroport (transport* aérien), des taxes de sécurité, des rede-

vances passagers et des autres taxes associées(4)
(3)  Frais par personne incluant les enfants de 0 à 11 ans
(4)  Sans préjudice de votre droit de demander le remboursement des taxes exigibles sur la base d’une 

utilisation efective des prestations (par exemple, les taxes de séjours et redevances passagers aériens) 
en cas d’annulation

II.1.6.3 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.1.6.4 Seule la personne ayant efectué 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.1.6.5 Les frais d’annulation seront déduits du montant de l’acompte et/
ou de tout autre paiement que vous auriez déjà efectué. Le cas échéant, il 
sera procédé à un remboursement. Tout montant supplémentaire vous sera 
facturé et devra être réglé immédiatement par l’un des moyens de paiement 
acceptés par la Centrale de Réservation d’Euro Disney auprès de laquelle toute 
demande d’annulation devra être efectuée (Cf. article II.1.3.1.3.).

II.1.6.6 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 retour-
nés 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.1.6.5 sera 
efectué à réception des titres de transport physiques. Le cas échéant, les frais 
restant dus doivent être réglés intégralement et immédiatement.

II.1.7 - Modiication ou annulation de notre fait
Dans l’hypothèse où nous serions contraints d’annuler votre réservation ou 
d’apporter des modiications à des éléments essentiels de votre réservation (par 
exemple, une modiication substantielle des prestations réservées, un change-
ment 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’héber-
gement 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, à 
l’exception du remboursement des taxes exigibles sur la base d’une utilisation 
efective des prestations (par exemple, les taxes de séjours et redevances 
passagers aériens) que vous êtes en droit de demander lorsque les prestations 
correspondantes n’ont pas été utilisées.

II.1.9 - Assurance
Nous vous proposons de souscrire un contrat d’assurance dont les pres-
tations sont assurées par la Compagnie d’Assurance AGA International – 
Etablissement Secondaire – Tour Galliéni II - 36, avenue du Général de Gaulle 
93175 Bagnolet Cedex (Entreprise privée régie par le Code des Assurances 
– RCS Paris 519 490 080). Les garanties du contrat d’assurance que vous déci-
deriez de souscrire seront mises en œuvre par MONDIAL ASSISTANCE France 
– Société par Actions Simpliiée au capital de 7.584.076,86 € - Siège social : 54 
rue de Londres 75008 Paris (Société de courtage d’assurances – RCS Paris 490 
381 753 – Inscription ORIAS 07 026 669 – http://www.orias.fr).
Le contrat est soumis aux conditions d’assurance d’AGA International/
MONDIAL ASSISTANCE. Un extrait de ces conditions figure dans notre 
brochure et les conditions intégrales sont consultables sur le Site Internet. 
L’assurance doit être souscrite et la prime d’assurance payée en intégralité 
au moment de la réservation du séjour. 
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.
Toutefois, nous vous informons que conformément aux dispositions de l’ar-
ticle L. 112-2-1 du code des assurances, vous disposez d’un droit de renoncia-
tion en cas de souscription dans le cadre d’une réservation à distance d’une 
police d’assurance d’une durée supérieure à un mois (durée comptabilisée à 
compter de la date d’entrée en vigueur efective du contrat d’assurance jusqu’à 
la in de la période couverte par le contrat).
Conformément aux dispositions de l’article L. 112-10 du code des assurances, 
vous pouvez également renoncer à la souscription d’une police d’assurance 
dès lors que vous justiiez bénéicier d’une garantie antérieure pour l’un des 
risques couverts. Nous vous invitons à vériier que vous ne bénéiciez pas de 
telle couverture avant de souscrire à l’une des polices que nous vous proposons.
Dans les deux cas, vous disposez d’un délai de 14 jours calendaires à compter 
de la date de conclusion du contrat pour exercer ce droit. En application de 
l’article L. 112-2-1-3° du code des assurances, vous perdez ce droit si, pendant 
cette période, le contrat a été intégralement exécuté à votre demande 
expresse. En application de l’article L. 112-10 du même code, vous ne bénéi-
ciez plus de ce droit dès lors que, pendant cette période, le contrat a été inté-
gralement exécuté ou vous avez fait intervenir une des garanties de la police.
Vous pouvez exercer votre droit de renonciation en adressant une requête écrite 
dans les conditions déinies dans la police souscrite aux coordonnées indiquées à 
l’article II.1.1.4. Nous vous rembourserons alors les primes versées dans un délai 
de 30 jours calendaires à compter de la date d’exercice du droit de renonciation.

II.1.10 - Transport*
•  Les titres de transport seront envoyés sous format électronique à l’adresse 

e-mail 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 les titres de transport électroniques ne vous 
seraient pas parvenus 2 (deux) jours avant la Date de Départ, veuillez nous 
contacter par téléphone.

•  Pour les Forfaits Touristiques incluant du transport* ferroviaire (hors Ouigo), 
vous avez la possibilité de demander des titres de transport physiques à 
condition d’en faire la demande au minimum 5 (cinq) jours avant la Date de 
Départ. Dans ce cas, des frais d’envoi d’un montant de 10 € par réservation 
vous seront appliqués. Merci de noter qu’un délai de 5 (cinq) jours est requis 
pour l’acheminement des titres de transport physiques. A défaut de récep-
tion à l’issue de ce délai, veuillez nous contacter par téléphone.

•  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 igureront sur l’itinéraire qui vous sera envoyé 
au plus tard 8 jours avant la Date de Départ, ou dès conirmation de votre 
réservation pour les réservations efectuées 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.

•  Les demandes liées au transport de fauteuils roulants et de matériels d’aide 
à la mobilité sont soumises à l’accord du transporteur. Lors de la réservation, 
nous ne pouvons donc pas vous garantir l’accord ni les délais de réponse qui 
dépendent de chaque transporteur. Nous vous communiquerons néanmoins 
immédiatement la réponse du transporteur à réception et vous fournirons 
l’assistance requise pour trouver des solutions alternatives si nécessaire.

•  En cas de dommages, plaintes ou réclamations de toute nature, la responsa-
bilité 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 exclusi-
vement 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’in-
validation du titre de transport retour. Les titres de transport aller et retour 
doivent être conservés ensemble jusqu’à la in du séjour.

•  Les titres de transport non utilisés, à l’aller ou au retour, ne sont pas rembour-
sables. 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 
modiications avant la conclusion du contrat.
•  Pour des raisons indépendantes de notre volonté, un changement d’aé-

roport ou de gare dans la région parisienne peut intervenir. Dès lors, Euro 
Disney ne pourra être tenue pour responsable des frais occasionnés par 
cette modiication.

•  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 aluence, 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.

I.13 Droit applicable – Compétence juridictionnelle

Les conditions déinies ci-après s’appliquent à la réservation de Forfaits 

phone auprès de la Centrale de Réservation d’Euro Disney ; la plupart de ces 

et, sauf indication contraire, peut être efectuée selon les conditions suivantes :
Les Forfaits Touristiques sans transport peuvent être réservés jusqu’à 12 H 

Attention : Si vous résidez dans les DOM-TOM et souhaitez efectuer une 

votre réservation devra être faite au plus tard 15 jours avant la Date de Départ 

possible que la disponibilité du transport* ne puisse pas être conirmée immé
diatement. Dans ce cas, la disponibilité du transport* sera vériiée 90 jours 
avant la date de retour de votre séjour en cas de réservation efectuée plus 
de 90 jours avant la Date de Départ et dans un délai maximum de 72H suivant 
votre demande en cas de réservation efectuée entre 90 jours avant la date 

votre réservation est validée conformément aux dispositions de l’article I.4. 

proposons une solution alternative dans un nouveau délai de 72H à compter 

 Lorsqu’une réservation est efectuée pour des mineurs non accom

 Paris, B.P 105, Service Relation 
Clientèle, 77777 Marne-la-Vallée Cedex 4, ou par fax au 01 64 74 57 50. À 

Il est précisé que seuls les mineurs de plus de 15 ans non accompagnés d’un 

qui sauf indication contraire, est valable pendant la durée du séjour igurant 
dans votre réservation à partir de votre Date d’Arrivée jusqu’à la in de votre 

la description individuelle de l’hôtel et/ou du contenu des prestations proposées ;

les taxes d’aéroport, de sécurité, les redevances passagers et autres taxes ;

au voyage ou séjour lors de la réservation et un justiicatif pourra vous être 

En cas de réservation via le Site Internet, des frais de dossier de 19 euros par 

Disney, les frais de dossier sont de 19 euros par réservation comprenant un 

II.1.3.1.1 Réservations efectuées plus de 30 (trente) jours avant la Date d’Arri

Un acompte de 15 % (quinze pourcent) à valoir sur le prix de la réservation 

au moment de la réservation mais ne sera débité qu’après conirmation de *Transport fourni par l’intermédiaire d’Euro Disney 6 7



•  Dans le cas de transport* inclus dans votre Forfait Touristique, une pièce 
d’identité personnelle oicielle ou un passeport en cours de validité (avec 
photographie) de chacun des passagers, y compris des enfants, quel que 
soit leur âge, payants ou non, pourra être exigé lors de l’enregistrement ou 
de l’embarquement.

•  Euro Disney ne peut être tenue pour responsable de votre défaut d’en-
registrement 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’identiication nécessaires à la réalisation de votre voyage. 
Dans ces hypothèses, il sera retenu 100 % (cent pourcent) du montant de la 
réservation incluant le transport*.

NB : L’empreinte carbone des moyens de transport que nous proposons est 
consultable dans la rubrique « Transport » du Site Internet.
II.1.11 - Formalités administratives
Pour les Forfaits Touristiques proposés par Euro Disney, aucune formalité 
spéciique n’est requise pour les ressortissants français ou les ressortissants 
d’un Etat membre de l’Union Européenne, d’un Etat partie à l’accord sur l’Es-
pace Economique Européen ou de la Suisse. 
Les ressortissants d’autres Etats devront se renseigner auprès de leur consu-
lat ou ambassade. Ils sont responsables du respect de toutes les formalités 
administratives devant être accomplies, le cas échéant, et assumeront seuls 
les préjudices résultant du non respect de leur part de ces formalités. En parti-
culier, s’il leur est impossible de bénéicier des prestations réservées en raison 
du non respect de ces indications, nous nous réservons le droit de facturer 
des frais d’annulation conformément aux dispositions de l’article II.1.6. Il est 
recommandé aux personnes concernées de prévoir un délai minimum d’un 
mois avant le début de leur séjour dans l’hypothèse où elles doivent accomplir 
l’une de ces formalités ; toutefois seules les autorités en charge de la délivrance 
des documents pourront fournir un délai précis.

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 :
Sauf indication contraire, votre commande/réservation doit être efectuée 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 efectuées 
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 sont payables en euro et doivent être réglées inté-
gralement au moment de la commande/réservation, par carte bancaire Visa, 
Eurocard/Mastercard, American Express ou JCB (sauf indication contraire lors 
de votre commande/réservation) pour les commandes/réservations efec-
tuées par téléphone auprès de la Centrale de Réservation d’Euro Disney, et 
par tout moyen de paiement indiqué sur le Site Internet pour les commandes/
réservations efectuées sur le Site Internet.
II.2.2 - Conditions de remboursement, d’échange et d’annulation
Sauf dispositions contraires, les Prestations Hors Forfait ne sont ni rembour-
sables ni modiiables.
II.2.3 - Conditions relatives aux billets
Sauf mention particulière diférente au moment de la commande/réserva-
tion, le nombre de billets par commande/réservation est limité à 12 billets.
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 fonc-
tion de la prestation commandée/réservée. Vous avez également la possibilité 
d’obtenir un billet physique à condition que votre commande/réservation soit 
efectuée 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 conirmation.
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. 
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 impri-
mante personnelle. Vous devez vous assurer de disposer d’une copie parfaite 
ain 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 conisqué.
II.2.4 - Conditions spéciiques 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 modiication et d’annulation déinies dans 
les Clauses II.1.1 à II.1.4 et II.1.6.
Les nuits d’hôtel seules ne sont pas disponibles à la vente sur le Site Internet 
à la date de publication des présentes Conditions de Vente et y seront propo-
sées ultérieurement. Pour savoir si ce service est disponible à la date de votre 
réservation, veuillez consulter 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, consti-
tuent 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 ofre et toute vente de prestations de voyages ou de 
séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux 
règles déinies 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 efectué 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 trans-

ports utilisés; 
2°  Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses prin-

cipales 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 éven-
tuellement 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’infor-
mation du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; 
cette date ne peut être ixée 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 conclu-
sion 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 déinies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et 

R. 211-11 ; 
12°  L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assu-

rance 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’in-
formation, 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 
modiier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement 
dans quelle mesure cette modiication peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modiications 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 diférentes 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 prin-

cipales caractéristiques et son classement touristique en vertu des régle-
mentations 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 aférentes à certains 

services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embar-
quement 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 
efectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou 
du séjour et doit être efectué 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, récla-
mation 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 respon-
sabilité civile professionnelle du vendeur ; 

17°  Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les consé-
quences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de 
police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’as-
sistance 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 dii-
culté 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 télé-
phone 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 efectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat 
n’a produit aucun efet.
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 aférentes, 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 igurant au contrat.

Article R211-9 
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’ap-
porter une modiication à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une 
hausse signiicative 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 modiication ou le voyage de substitution proposé par le 
vendeur ; un avenant au contrat précisant les modiications 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 
efectué par ce dernier excède le prix de la prestation modiiée, 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 conclu-
sion 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 représen-
tant 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 presta-
tions acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui 
rembourser, dès son retour, la diférence 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.

* Transport fourni par l’intermédiaire d’Euro Disney
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Besoin de conseils pour un séjour magique ?

Appelez Disneyland® Paris en direct.

Réservez votre séjour avec l’aide de nos experts basés 
au cœur de Disneyland® Paris

Contactez l’un de nos experts basés sur place, pour qu’il vous donne 

toutes les informations et astuces auxquelles seuls lui et ses collègues 

ont accès. Avec la complicité de nos experts des séjours à Disneyland Paris, 

vos aventures seront forcément inoubliables.

Parce que personne ne connaît la magie aussi bien que nous… 

CHAT*

RAPPEL PAR INTERNET

lundi - vendredi 9h00 - 20h00 

samedi  9h00 - 19h00 

dimanche 10h00 - 18h30

0 825 305 300
0,15 € / min
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C O N T A C T E Z - N O U S 

D È S  M A I N T E N A N T

  Appelez nous directement au 
 

0 825 305 300
0,15 € / min

 Ou sur DisneylandParis.com


