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Disneyland® Paris est la destination idéale pour un court séjour. Nous avons conçu 
ce guide pour vous aider à orienter au mieux vos clients dans leurs choix.

Grâce à de nombreux conseils de vente, vous deviendrez tout au long de ce 
support un expert de notre destination. Et pour parfaire vos connaissances, 
n’oubliez pas de vous connecter tout au long de l’année à notre programme 
de formation en ligne, Disney Stars !

La destination la plus visitée en Europe avec 14,2 millions de visiteurs en 2014.

365 jours de magie par an.

2 Parcs avec plus de 50 attractions pour les familles et les adultes.

Accès facile : à environ 35 minutes de Paris (RER A - depuis Nation), 1er pôle TGV en France, 

3 aéroports ainsi qu'un accès direct par l'autoroute A4. 

Plus de 50 attractions, spectacles et parades.

 Revivez la magie des grands classiques 

Disney et des aventures extraordinaires au 

Parc Disneyland®.

Retrouvez-vous devant et derrière la caméra 

au Parc Walt Disney Studios®. 

Le paradis du shopping.

Des animations de rue saisonnières.

De nombreux restaurants à thèmes.

7 Hôtels Disney® à thème classés en 5 catégories de  

confort, et de nombreux avantages Disney : repérez 

ce symbole  pour conseiller vos clients.

7 hôtels partenaires à quelques minutes en navette 

des Parcs Disney.

Cerise sur le gâteau pour un séjour réussi : 

recommandez à vos clients de compléter leur séjour 

avec une formule repas ou une soirée inoubliable au 

dîner-spectacle : La Légende de Buffalo Bill... avec 

Mickey et ses Amis !

DÉCOUVREZ LA MAGIE HÔTELS DISNEY® HÔTELS PARTENAIRES

Bienvenue dans une destination de rêve



Catégorie de chambres :

•  Chambres rez-de-jardin avec terrasse au Disneyland® Hotel, 

p. 18.

•  Chambres Golden Forest Club au Disney's Sequoia Lodge®, 

p. 27.

•  Chambres Plaza, Empire State Club et suites au Disney's 

Hotel New York®, p. 22-23.

•  Compass Club au Disney's Hotel Newport Bay Club®, p. 24.

•  Chambres avec vue sur le Lac Disney® dans nos hôtels de 

moyenne gamme.

Hôtel de catégorie supérieure pour optimiser 

l'expérience de vos clients :

•   Avec nos hôtels Prestige et Luxe, bénéficiez de la proximité 

des Parcs Disney®.

•   Qualité et confort à prix abordables dans nos 2 hôtels 

Confort possédant une piscine.

Sublimez le séjour avec une chambre ou un hôtel supérieur 

Réservez à l'avance pour optimiser un budget limité

• Réservez pour vos clients une formule repas en même temps que leur séjour, voir p. 48-49.

• Ajoutez encore plus de magie à leur séjour et rendez-le vraiment inoubliable. Réservez :

- Le plus grand dîner-spectacle Disney interactif : La Légende de Buffalo Bill… avec Mickey et ses Amis !

- Ou l’expérience d’un repas en compagnie de Personnages Disney : petit déjeuner, déjeuner ou dîner.

Un événement à fêter ? Commandez un gâteau d'anniversaire.

Pour plus de détails, voir p. 50-51.

Pour une aventure à leur rythme !

•  Avec 2 Parcs  Disney, plus de 50 attractions, parades et spectacles, vos clients doivent séjourner plus longtemps 

à Disneyland® Paris pour profiter pleinement de la Magie Disney !

•  Recommandez à vos clients la meilleure offre* du moment. 

*Proposée par votre réseau d'agences ou disponible au moment de leur réservation.

1FORMULES REPAS REPAS AVEC PERSONNAGES DEVENEZ UN EXPERT

Optimisez vos ventes pour satisfaire vos clients !



Optimisez vos ventes pour satisfaire vos clients 1

Bienvenue dans une destination de rêve 3

Parc Disneyland®   4-5

Parc Walt Disney Studios® 6-7

Conseils pratiques sur les Parcs Disney®  8-9 

Saisons  10-11

Disney Village® 12

Comment se rendre des hôtels aux Parcs Disney® 13

Bon à savoir pour bien choisir son Hôtel Disney 14

La Différence Disney 15

Disneyland® Hotel 16-19

Disney’s Hotel New York® 20-23

Disney’s Newport Bay Club® 24-26

Disney's Sequoia Lodge® 27-29

Disney’s Hotel Santa Fe® 30-32

Disney’s Hotel Cheyenne® 33-35

Disney’s Davy Crockett Ranch 36-38

Vienna International Dream Castle Hotel 40

Vienna International Magic Circus Hotel 41

Radisson Blu Hotel 42

Algonquin’s Explorers Hotel 43

Hôtel Kyriad 44

Hôtel l’Elysée Val d’Europe 45

Adagio Marne-la-Vallée Val d’Europe 46

Comment venir à Disneyland® Paris 47

Repas avec des Personnages 50

La Légende de Buffalo Bill… avec Mickey et ses Amis ! 51

Sommaire

2 DÉCOUVREZ LA MAGIE HÔTELS DISNEY® HÔTELS PARTENAIRES



Une immersion dans la magie 
à chaque instant... 

•  Au cœur des 2 Parcs Disney®. 

>  PARC DISNEYLAND® :  un royaume magique où héros 

et héroïnes Disney vivent des contes de fées qui ne finissent jamais.

>  PARC WALT DISNEY STUDIOS® : plongez dans le monde fascinant 

et sans limite du cinéma et de la télévision.

•  Découvrez plus de 50 attractions.

•  Plus de la moitié des attractions sont couvertes et protégées 

de la pluie.

•  Accès libre à toutes les attractions une fois à l'intérieur des Parcs.

Slinky® Zig Zag est une marque détenue par Poof-Slinky, Inc. Tous droits réservés. Cars Quatre Roues Rallye est inspiré du film Disney.Pixar Cars : Quatre Roues.

Les visuels utilisés dans cette brochure sont représentatifs des attractions, spectacles et activités au moment de la publication de cette brochure. 
Il se peut qu'au moment du séjour il y ait des différences visuelles.  

Bienvenue dans une destination de rêve
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LOCATION DE 
POUSSETTES 

ET DE 
FAUTEUILS 
ROULANTS

CITY
 HALL

COIN BÉBÉS

RENDEZ-VOUS 
ENFANTS 
PERDUS

Dans le plus beau des royaumes magiques, revivez 

les contes de fées avec les héros et héroïnes des 

grands classiques Disney, parmi 5 mondes enchantés :    

  MAIN STREET, U.S.A.® : petite ville américaine 

à l'aube du XXe siècle. 

  FRONTIERLAND® : sensations fortes et fous rires 

garantis dans l'indomptable Far West.  

  ADVENTURELAND® : vivez de multiples aventures 

entre pirates et explorateurs !

  FANTASYLAND® : plongez dans le monde des 

princes et princesses Disney bien réels. 

  DISCOVERYLAND : préparez-vous à un voyage 

aux confins de l'espace.

Bienvenue dans le monde fabuleux du Parc Disneyland

 Phantom Manor

 Indiana JonesTM et le Temple du Péril

 Pirates of the Caribbean

 Dumbo the Flying Elephant

 Le Pays des Contes de Fées

 Casey Jr. - le Petit Train du Cirque

 Mad Hatter’s Tea Cup

 Buzz Lightyear Laser Blast

 Space Mountain® : Mission 2 

 Autopia®

11  Star Tours* 

••• Itinéraire de la parade
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Parc Disneyland®
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AVEC LES PLUS PETITS

  Dumbo the Flying Elephant : 
carrousel aérien.

  Le Pays de Contes de Fées : 
croisière à travers des scènes 

miniatures des contes de fées.

  Casey's Jr. – le Petit Train du 
Cirque : voyagez à bord du joyeux 

train de Dumbo.

  Autopia® : conduisez une voiture du 

futur des années 50. Taille minimum : 

81cm. Taille minimum pour conduire seul : 

1m32.

AVENTURES EN FAMILLE

  Mad Hatter’s Tea Cups : tournez 

et tournoyez à bord de tasses à thé 

géantes.

  Phantom Manor : affrontez les 

fantômes et le mystère effrayant de 

cette maison hantée.

  Pirates of the Caribbean : 
croisière mouvementée lors de 

l'attaque d'un fort espagnol par des 

pirates.

  Buzz Lightyear Laser Blast : 
réunissez vos troupes de l’espace 

pour combattre le vilain Zurg. Inspiré 

par le film Disney•Pixar Toy Story 2. 

GRANDS FRISSONS

  Space Mountain®: Mission 2* :  
sillonnez l'espace jusqu'aux confins 

de l'univers à bord de ce grand huit. 

Taille minimum : 1m32. 

  Indiana JonesTM et le Temple du 
Péril : foncez à bord d'un wagonnet 

de mine qui vous "retournera" 

au milieu d'antiques ruines. Taille 

minimum : 1m40.  

11   Star Tours* : embarquez à bord de 

ce simulateur de vol jusqu'au coeur 

de la galaxie Star Wars. Taille minimum : 

1m02. 

ATTRACTIONS SPECTACLE & PARADE
Disney Dreams®! Finissez la journée en beauté ! Quand la nuit tombe sur 

le Parc, les plus belles histoires Disney illuminent tous les regards. Lasers, 

jets d’eau et lumières multicolores resplendissent pour vous offrir le plus 

époustouflant spectacle nocturne au monde !

Spectacle quotidien jusqu’à fin septembre 2015. Contactez nous pour 
la programmation à partir du 1er octobre 2015.

La Magie Disney en Parade ! Ecoutez ! La musique se fait plus forte, 

elle vous immerge dans un mouvement rythmique et coloré. Laissez-vous 

envahir par l'émerveillement et entrez dans la danse avec les Personnages 

Disney. 

Pendant le Noël Enchanté Disney, la Magie Disney en Parade ! sera remplacée par 
la Parade de Noël Disney.

NE MANQUEZ PAS LES RENCONTRES AVEC LES PERSONNAGES DISNEY

•  Meet Mickey Mouse : rencontrez Mickey dans les coulisses de son théâtre. 

•  Princess Pavilion : une rencontre royale avec l’une des Princesses Disney.

Consultez le Programme pour connaître les horaires.

LLLLLLLLLLLLL
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PROLONGER

*Une longue période de fermeture est prévue pour cette attraction, consultez nous pour connaître les dates exactes. Les feux d'artifice, parades, certains spectacles et festivals ont lieu à des dates déterminées, ils peuvent être modifiés et sont soumis 
aux conditions climatiques. Les attractions et animations peuvent être fermés, modifiés, retardés ou supprimés sans préavis. Merci de nous contacter pour plus d’informations.

   Voir p. 8
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Une vision à 360° du monde du cinéma ! 

Franchissez les grilles de nos studios et laissez 

s'envoler votre imagination. Plongez dans le monde 

fascinant et sans limite de l'animation, du cinéma et 

de la télévision.

Bienvenue dans les 4 zones de production :  

  FRONT LOT : faites votre entrée dans les grands 

studios de cinéma.

  PRODUCTION COURTYARD® : percez 

les secrets du cinéma et de la télévision.

  TOON STUDIOS® : petits et grands découvrent 

comment les films d'animation prennent vie.

  BACKLOT : avis aux amateurs de cascades, 

d’actions et de sensations fortes !

COIN BÉBÉS

 RENDEZ-VOUS 
ENFANTS 
PERDUS

LOCATION DE 
POUSSETTES 

ET DE 
FAUTEUILS 
ROULANTS

Bienvenue au Parc Walt Disney Studios... Lumière ! Moteur ! Action !

 Disney Junior Live !

 The Twilight Zone Tower of TerrorTM

 Studio Tram Tour®: Behind the Magic

 Stitch Live!

 Cars Quatre Roues Rallye

 Crush’s Coaster®

  Ratatouille : L’Aventure Totalement Toquée 

de Rémy

 Toy Soldiers Parachute Drop

 Slinky Dog Zigzag Spin

 RC Racer

11   Rock ’n’ Roller Coaster avec Aerosmith

12   Moteurs… Action! Stunt Show 

Spectacular® présente Flash McQueen 

11

12

 Parc Walt Disney Studios®

6
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AVEC LES PLUS PETITS
 

  Cars Quatre Roues Rallye : parcourez 

Radiator Springs au volant d’un mini bolide. 

Inspiré de Disney.Pixar Cars : Quatre Roues Rallye.

  Disney Junior Live! : les Personnages 

Disney Channel prennent vie sur scène.

  Slinky Dog Zigzag Spin : amusez-vous 

dans un parcours tout en zigzag !

  Stitch Live! une expérience unique et 

interactive avec Stitch.

AVENTURES EN FAMILLE 

  Ratatouille : L’Aventure Totalement 
Toquée de Rémy : préparez-vous à être 

réduits à la taille petit rat, le temps d’une 

expérience Disney unique !
 

  

  Toy Soldiers Parachute Drop : 
rejoignez les troupes des soldats verts. 

  Studio Tram Tour® : Behind the 
Magic : une visite en tram dans les 

coulisses et décors de cinéma, animée par 

le tournage spectaculaire d’un film d’action 

dans Catastrophe Canyon®.

12    Moteurs… Action ! Stunt show 
Spectacular® présente Flash 
McQueen : spectacle de cascades.  

Inspiré de Disney.Pixar Cars 2.

GRANDS FRISSONS 

  RC Racer : foncez à une vitesse 

vertigineuse avec le bolide le plus rapide 

d’Andy ! Taille minimum : 1m20. 

  The Twilight Zone Tower of TerrorTM : 

faites le grand saut en empruntant l’un de 

nos ascenseurs qui voyagent plus vite que 

la gravité ! Inspiré de The Twilight Zone®, marque 

détenue par CBS, Inc. Tous droits réservés. 

Taille minimum : 1m02.   

11    Rock ’n’ Roller Coaster avec 
Aerosmith : une aventure plus rapide 

que la musique, avec virages serrés et 

loopings 100% rock 'n' roll. 

Taille minimum : 1.20m. 
 

  Crush’s Coaster® : plongez dans le 

Courant Est-Australien à bord d’une 

carapace tournoyante. Inspiré du film Disney.

Pixar Le Monde de Némo. 

Taille minimum : 1m07. 

ATTRACTIONS 

PROLONGER

PERSONNAGES DISNEY
•  Rencontres avec les Personnages :

Retrouvez les plus célèbres Personnages Disney pour 

des moments privilégiés.

Les feux d’artifice, parades, certains spectacles et festivals ont lieu à des dates déterminées, ils sont soumis aux conditions climatiques et peuvent être modifiés. Les attractions et animations peuvent être fermés, modifiés, retardés ou supprimés sans préavis. 
Merci de nous contacter pour plus d’informations.

  Voir p. 8
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•  NOUVEAU : Single Rider. Destiné aux visiteurs seuls ou aux 

membres d'un groupe acceptant d'être séparés et d'embarquer 

seuls, ce service gratuit permet de réduire le temps d'attente à 

certaines attractions. Attraction signalée par ce symbole en p. 7. 

Ce service ne permet ni un embarquement immédiat, ni le choix 

du siège et du véhicule. 

•  FASTPASS® : ce service gratuit permet d'accéder plus rapidement 

à certaines des attractions les plus populaires des Parcs Disney® 

en réduisant les temps d'attente. Attraction signalée par ce 

symbole en p. 5 et 7. Ce service n'est disponible qu'avec un 

billet d'entrée au Parc valide pour la journée. On ne peut détenir 

qu'un seul ticket FASTPASS à la fois. Pour en obtenir un autre 

le précédent FASTPASS doit être utilisé.

•  Coins Bébés : chauffe-biberons et tables à langer disponibles, 

voir lieux p. 4 et 6.

•  Service Baby Switch : ce service gratuit permet aux parents 

avec de jeunes enfants d'accéder à tour de rôle aux attractions 

inaccessibles aux plus petits et de ne pas faire deux fois la file 

d'attente.

•  Régimes spéciaux : à préciser au moment de la réservation, 48h 

à l'avance, valable dans un service à table ou buffet. Contactez 

notre Service de Réservation Restaurants au +33 1 60 30 40 50. 

•  Le Guide de l'Accessibilité dans les Parcs Disney® : 

disponible dans les Parcs à City Hall et Studio Services. 

Les visiteurs en situation de handicap peuvent également 

obtenir une carte d'accès spécifique sur présentation 

d'un certificat médical. Pour plus d'informations, 

consultez DisneyStars.com.

Parcs Disney® services gratuits

DÉCOUVREZ LA MAGIE
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•  Disney PhotoPass+ : le coffret Disney PhotoPass+ 

permet à vos clients d’obtenir toutes leurs photos en 

compagnie des Personnages Disney® et dans certaines 

attractions en fichier numérique haute définition ! 

Ils pourront ensuite les visionner, les partager 

et les télécharger via le site Internet dédié 

www.disneyphotopass.eu ou l’application Disneyland 

Paris PhotoPass, tous deux opérés par notre partenaire 

Fujifilm. En vente dans tous les points de vente photo et 

dans certaines boutiques de Disneyland Paris.

•  Location de Poussettes et de Fauteuils Roulants : 

point de location situé après l'entrée de chaque Parc 

Disney® (sujet à disponibilité). Les fauteuils roulants 

ne peuvent pas être réservés à l'avance.

•  Visites guidées : il est possible de faire une visite 

à pied des Parcs (disponible en différentes langues). 

Information et conditions à City Hall et Studio Services. 

10 personnes maximum par visite, enfants inclus. 

Service payant, se renseigner sur place.

•  Animaux : pour des raisons d'hygiène et de sécurité, 

les chiens (sauf les chiens-guide et d'assistance) ne 

sont pas autorisés à Disneyland® Paris. Un chenil situé 

sur le parking visiteurs accueille les animaux (avec eau 

et nourriture) service payant. 

Parcs Disney® services payants
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PRINTEMPS 
DU 1ER MARS AU 31 MAI 2015 ET PRINTEMPS 2016 

Au Parc Disneyland® 

• Fêtez le printemps en musique et avec des fleurs

•  Venez participer à la Garden Party de Dingo, un défilé fleuri et haut en couleurs 

qui réunit de nombreux Personnages Disney*

•  Immortalisez ces moments uniques, faits d’éclats de rire et d’explosions florales, 

en prenant la pose aux côtés des Personnages Disney

•  Embarquez à bord du petit train du Printemps de Minnie*, joliment fleuri, pour 

un voyage des plus amusants !

FÊTE GIVRÉE 
DU 1ER JUIN AU 13 SEPTEMBRE 2015

Au Parc Disneyland® 

•  Un nouveau programme estival consacré à la Reine des Neiges, avec des moments 

interactifs.

•  Nouveau ! Venez chanter les célèbres chansons de la Reine des Neiges avec 

les héros du film, Elsa, Anna et Olaf, dans un spectacle interactif exceptionnel !

•  Nouveau ! Soyez prêts à accueillir et acclamer la Reine Elsa et la Princesse Anna 

comme il se doit.

•  Venez admirer Elsa, Anna et Olaf, et laissez-vous emporter par la magie de la Reine 

des Neiges dans un fantastique spectacle nocturne : Disney Dreams® !

•  Profitez pleinement de la magie, des lumières et des couleurs des longs jours d'été.

•  Rencontrez des Personnages Disney pendant votre séjour.

*Disponible au printemps 2015. Pour le printemps 2016, merci de nous contacter. 

Les animations et les attractions peuvent être modifiées, retardées, fermées ou annulées sans préavis.

La magie des saisons 

DÉCOUVREZ LA MAGIE
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LE FESTIVAL HALLOWEEN DISNEY
DU 1ER OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE 2015

Au Parc Disneyland® 

•  Frissons garantis pour tous les âges au milieu des citrouilles et des drôles de 

fantômes qui rôdent dans Main Street, U.S.A.®.

•  Laissez-vous emporter par un tourbillon de couleurs automnales lors de la Fête 

d'Halloween de Mickey : venez admirer les Personnages Disney défiler 

joyeusement dans leurs costumes de saison !

•  Rejoignez une bande de Personnages Disney particulièrement farceurs !

•  Les Méchants de Disney vous réservent bien des surprises...

Pour une immersion totale, suggérez à vos clients cette option :

•  Vivez une expérience Disney inoubliable grâce à un programme spécialement concocté 

pour La Soirée Halloween Disney le 31 octobre 2015, de 20h30 à 1h du matin.

(Payant. Voir détails et conditions avant de réserver).

LE NOËL ENCHANTÉ DISNEY 
DU 7 NOVEMBRE 2015 AU 7 JANVIER 2016

Au Parc Disneyland® 

•  Dans un décor enchanteur, les Personnages Disney en tenue de Noël vous 

réservent leurs vœux les plus chaleureux.

•  Participez au Noël de Mickey et à la grande parade aux côtés de toutes les stars 

Disney réunies pour l‘occasion.

Pour une immersion totale, suggérez à vos clients ces options :

•  Des repas de Noël et de la Saint-Sylvestre magiques ou un succulent menu dans 

le plus pur style texan lors du dîner-spectacle La Légende de Buffalo Bill... avec Mickey 

et ses Amis !*

•  Au Disneyland® Hotel et au Disney’s Hotel New York®, des chambres décorées dans le thème 

de Noël, avec décorations de fête, sapin de Noël et petits cadeaux.*

PROLONGER

PP

••
MAXIMISER

* Contactez notre service de réservation pour les détails et conditions.
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••

(P

MAXIMISER
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Disney Village  un haut lieu du divertissement 

Idéalement situé aux portes des Parcs Disney®, Disney Village® permet de prolonger la fête jusque tard dans la nuit. 

MAGIE AU MENU
Un grand choix de saveurs : 

•  Petit-déjeunez au Café Mickey en compagnie 

des Personnages Disney.

•  Savourez une viande exquise au restaurant 

The Steakhouse.

•   Régalez-vous au buffet tex-mex La Grange au 

Billy Bob’s Country & Western Saloon.

•  Dégustez des hamburgers dans un authentique 

décor des années 50 chez Annette’s Diner. 

•  Croquez dans la Big Apple le temps d’un snack 

au New York Style Sandwiches.

SOYEZ DE LA FÊTE
•   Vibrez au son des festivals de musique et 

des animations de rue proposés selon la saison.

•   Dansez sur les meilleurs sons du moment lors des 

Music Party, au Billy Bob's Country & Western 

Saloon.

•   Prenez de la hauteur à bord du ballon captif 

PanoraMagique et profitez d'une vue exceptionnelle 

sur Disneyland® Paris. (Activité payante, prix à consulter sur place).

LE PARADIS DU SHOPPING
•  La boutique Lego® Store accueille petits et grands 

créatifs ! 

•  Disney Store : la boutique dédiée aux jeunes Jedi.

•  Les nouveaux looks, bijoux, accessoires Disney sont 

à Disney Fashion.

•  À chaque membre de la famille son « must », 

à découvrir à World of Disney.

•  Avec Art on Demand à The Disney Gallery, créez 

votre œuvre Disney personnalisée en un coup de 

baguette magique !

Dégustez un authentique barbecue tex-mex avec 

le dîner-spectacle « La Légende de Buffalo Bill… 

avec Mickey et ses Amis ! ».

ÉCONOMISEZ 10% en réservant votre dîner-spectacle 

en même temps que votre séjour. Voir détails et 

conditions p.51.

B U F F A L O  B I L L ’ S
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MAXIMISER

Disney Village® 

DÉCOUVREZ LA MAGIE
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Pour le bien-être et la sécurité de tous, l’accès aux Parcs Disney® est soumis à certaines règles de sécurité et au respect d’un règlement intérieur affiché à l'entrée des Parcs. Une tenue décente est requise. 

Pour plus d'informations, consultez disneystars.com

Le plan n’est pas à l’échelle.

LÉGENDE

Navette pour les Parcs Disney

Distance à pied

Des Hôtels Disney® : à pied ou avec le service de  
navettes gratuites qui circulent régulièrement (à l’exception du 
Disney’s Davy Crockett Ranch)

Disneyland® Hotel 
 

Disney’s Hotel New York®

Disney’s Newport Bay Club®

Disney’s Sequoia Lodge®

Disney’s Hotel Santa Fe®

Disney’s Hotel Cheyenne®

Disney’s Davy Crockett Ranch

Des hôtels choisis pour vous : 
en quelques minutes avec le service de navettes gratuites

Radisson Blu Hotel

I Vienna International Dream Castle Hotel 

J Vienna International Magic Circus Hotel 

K Algonquin’s Explorers Hotel 

L Hôtel Kyriad

M Hôtel l’Elysée Val d’Europe

N Adagio Marne-la-Vallée Val d’Europe

Services & Activités :

O SEA LIFE Aquarium 

& Centre commercial Val d'Europe

P Davy Crockett Aventure

Office de tourisme Ile-de-France

Comment se rendre des hôtels aux Parcs Disney®

13FORMULES REPAS REPAS AVEC PERSONNAGES DEVENEZ UN EXPERT



Présentation des hôtels p. 16-34. Équipement bébé disponible dans tous les hôtels, à demander à votre arrivée. Tables à langer à disposition dans la plupart des toilettes. Couches et petits pots en vente dans les boutiques. Chauffe-biberons disponibles sur demande. Tous nos restaurants et hôtels sont entièrement non-fumeurs.

 (1)  Fermé à certaines périodes. Renseignez-

vous à l'hôtel pour les conditions d'accès aux 

piscines et aux centres de remise en forme.

 (2) Serviettes de bain en location.

 (3) Activités non surveillées. 

 (4)  Accessible à tous les résidents des Hôtels 

Disney®. 

 (5) Une tenue de sport est exigée. 

 (6)  Selon disponibilité et sur réservation. Prêt de 

raquettes et de balles de tennis. 

  (7) A spécifier au moment de la réservation.

 (8)  Gratuit pour les résidents des chambres 

Empire State Club et des Suites.

   (9)  Bagagiste : pour les résidents Admiral's 

Floor puis Compass Club, Golden Forest 

Club et Suites. Service d’étage de 7h30 à 

22h30 pour les résidents du Admiral's Floor 

puis Compass Club uniquement.

(10) Dans certains endroits.

(11)  Les bungalows Premium Plus disposent 

d'un sèche-cheveux et de l'internet câblé 

gratuit.

(12)  Les lits superposés conviennent aux 

personnes de moins de 70 kg. Le lit 

supérieur ne convient pas aux enfants de 

moins de 6 ans.

(13)  La plupart des chambres peuvent accueillir 

de 2 à 6 personnes, merci de vérifier 

au moment de la réservation. 

(14) À partir de fin 2015/début 2016.

Les activités extérieures sont soumises aux 

conditions climatiques.

Shopping Service gratuit

Faites votre shopping avant 15h et et laissez vos achats 
en boutiques. Récupérez-les avant de quitter les Parcs ou 
faites-les porter directement à votre hôtel. 

Renseignez-vous dans les boutiques (service disponible 
dans la plupart des hôtels de Disneyland®

 Paris).

 Gratuit

 Gratuit sur demande

 Avec supplément

Disponible dans l'hôtel
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Bon à savoir pour bien choisir son Hôtel Disney
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•  Un cadre unique à thèmes pour nos 

7 Hôtels Disney, pour tous les goûts et 

tous les budgets. 

•  Heures de Magie en Plus : plus de temps, 

plus de magie, plus de souvenirs. Séjournez 

dans un Hôtel Disney et profitez jusqu'à 

2 Heures de Magie supplémentaires dans 

plusieurs parties du Parc Disneyland®* avant 

les heures d'ouverture au public. 

Vous pourrez déjà accéder à certaines 

attractions et faire des rencontres uniques 

avec des Personnages Disney.   

•  Services personnalisés pour nos Suites 

et chambres Club - pour les hôtels de 

catégorie 5 à 3 clés Mickey.

•  Spa au Disneyland® Hotel pour tous 

les résidents des Hôtels Disney 

(en supplément). Pour plus d'informations 

détaillées, voir p.17.

•  Reportez-vous au classement par clés 

Mickey pour chacun des hôtels. Ces clés 

correspondent au classement officiel 

des hôtels par étoile et vous aident à choisir 

votre catégorie.

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

Lorsque vos clients séjournent dans un Hôtel Disney®, ils sont sûrs de bénéficier du confort, du service et de la qualité Disney. 

Dans cette page, vous trouverez tous les arguments de vente pour les conseiller.

La Différence Disney
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Bienvenue au Disneyland® Hotel

Vue d’ensemble

Thème de l’hôtel
 Le privilège d’être situé aux portes du Parc Disneyland®

 Le charme d’un décor victorien digne des grands 

hôtels du XIXe siècle

 Chambres élégamment décorées

Equipement
  Celestia Spa : soins visage et modelages corps 

dans une atmosphère raffinée (Tarifs des soins sur place)

   Traitement VIP

    Chambres familiales jusqu’à 4 adultes et 1 enfant

   Service en chambre 24h/24

   Service voiturier gratuit

 Jusqu’à 2 Heures de Magie en Plus au Parc Disneyland®

Informations sujettes à modification sans préavis, veuillez nous consulter avant réservation.
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Disneyland® Hotel
TYPE DE CLIENTÈLE
• Luxe et service premium

•  Familles

• Couples

SITUATION
• Aux portes du Parc Disneyland® 

et à 5 minutes à pied du Parc 

Walt Disney Studios® et de 

Disney Village®

HÔTELS PARTENAIRES
HÔTELS DISNEY®

DÉCOUVREZ LA MAGIE
P R E S T I G E / D E L U X E



Équipement de l’hôtel

Activités de l’hôtel
 Wi-Fi gratuit 

 Piscine intérieure(1)

 Bain à remous(1)

 Sauna(1)

 Hammam(1)

 Salle de fitness(1)

 Celestia Spa : réservez à l’avance via 

notre centre d’appels ou à l’arrivée (avec 

supplément, soumis à conditions) : soins 

visage et modelages corps, accessible 

à tous les résidents des Hôtels Disney®

  Castle Club : calme, charme et discrétion 

dans cet havre de tranquillité au troisième 

étage de l’hôtel, avec ascenseur privé et 

bureau de réception privatif.

 Boutique : Galerie Mickey

 Disney Shopping Service

Pour les enfants
Menu enfants

Minnie Club : espace de jeux sous 

la surveillance d’un animateur qualifié 

pour les enfants de 4 à 11 ans (soumis 

à conditions)

Salle de jeux vidéo : 

Mad Hatter’s Game Arcade (activité 

payante non surveillée)

Restaurants
 Inventions  : 270 couverts - buffet à volonté 

pour le déjeuner ou le dîner en compagnie  

des Personnages Disney

 California Grill  : 150 couverts - 

restaurant gourmet en service à table 

(dîner uniquement)

Bar
 Café Fantasia : piano bar surplombant 

Fantasia Gardens

(1) Activités fermées durant certaines périodes. Veuillez nous consulter avant la réservation.

Pour une expérience Disney idéale 

choisissez les formules repas.

-  Un budget maîtrisé en 

choisissant la meilleure option 

pour votre client (voir p. 48-49).

-  Expérience gastronomique de 

qualité en choisissant l’option 

Premium.

-  Sublimez avec la pension 

complète afin que votre client 

bénéficie des meilleures conditions 

à chaque repas.

Piscine avec bain à remous

Celestia Spa

Sauna Café Fantasia

Restaurant California Grill

Savourez le buffet du restaurant Inventions

Informations sujettes à modification sans préavis, veuillez nous consulter avant réservation.
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Chambre standard avec deux lits doubles

Équipement des chambres
Chambre avec terrasse en rez-de-jardin, avec 1 grand lit double

Plan chambre standard Chambre au Castle Club

Types de chambre
496 chambres (arrivée à 15 h et départ à 11 h)

•  419 chambres standard de 34 m2 pouvant accueillir jusqu’à 

4 personnes et 1 bébé de moins de 3 ans, avec 1 grand lit double 

ou 2 lits doubles

•  Chambres pour personnes à mobilité réduite, jusqu’à 2 personnes 

(sur demande et selon disponibilité)

•  Chambres familiales jusqu’à 5 personnes : 4 adultes + 1 enfant 

+ 1 bébé de moins de 3 ans (sur demande et 

selon disponibilité)

Chambre avec terrasse en rez-de-jardin, 2 lits doubles

  43 chambres doubles en rez-de-jardin 

avec terrasse de +/- 6 m² : espace extérieur privé, 

calme et paisible.

  Avec vue sur les jardins intérieurs autour de la piscine.

Informations sujettes à modification sans préavis, veuillez nous consulter avant réservation.
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Disneyland® Hotel

HÔTELS PARTENAIRES
HÔTELS DISNEY®

DÉCOUVREZ LA MAGIE
P R E S T I G E / D E L U X E

TYPE DE CLIENTÈLE
• Luxe et service premium

•  Familles

• Couples

SITUATION
• Aux portes du Parc Disneyland® 

et à 5 minutes à pied du Parc 

Walt Disney Studios® et de 

Disney Village®



Walt’s Apartment Sleeping Beauty Suite

Cinderella Suite Salle de bain de la Cinderella SuiteSalon privé Castle Club lounge 

Sublimez la Magie !

Informations sujettes à modification sans préavis, veuillez nous consulter avant réservation.

 59 chambres situées aux 

étages privés du Castle Club.

•  Réception privative

•  Accès direct à l’entrée du Parc 

Disneyland® par un ascenseur 

réservé

•  Lounge privé offrant le petit 

déjeuner américain, des 

boissons non alcoolisées et des 

snacks dans la journée 

•  Petit déjeuner tous les jours avec 

des Personnages Disney

 18 Suites de 58 m² à 187 m²

•  Junior Suites : 58 m²

•  Tinker Bell Suite : 69 m²

•  Walt’s Apartment : 84 m²

•  Suite vice-présidentielle / 

Cinderella Suite : 112 m²

•  Suite présidentielle / 

Sleeping Beauty Suite : 187 m²

SUBLIMER
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Bienvenue au Disney’s Hotel New York

Vue d’ensemble

Thème de l’hôtel
 Une atmosphère paisible et relaxante

 Urbain et contemporain 

 Style Art déco des années 30

Équipement
 Chambres spacieuses

 Activités sportives

 Traitement VIP 

 Chambres Plaza avec vue (en supplément)

 Service en chambre 24h/24

 Service voiturier (en supplément) 

 Jusqu’à 2 heures de Magie en Plus au Parc Disneyland®

Informations sujettes à modification sans préavis, veuillez nous consulter avant réservation.
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Disney’s Hotel New York®

TYPE DE CLIENTÈLE
• Luxe et service premium

• Familles

• Couples

SITUATION
•  10 minutes à pied des Parcs 

Disney® et de Disney Village®

• Navettes gratuites pour les Parcs 

HÔTELS PARTENAIRES
HÔTELS DISNEY®

DÉCOUVREZ LA MAGIE
P R E S T I G E / D E L U X E



Équipement de l’hôtel

Activités de l’hôtel
  Wi-Fi gratuit 

  Piscine intérieure et extérieure(1)

 Sauna(1)

 Bain à remous(1)

 Hammam(1)

 Parcours de jogging

  Salle de fitness(1) : 

Downtown Athletic Club

  Court de tennis extérieur(1). Prêt de 

raquettes et de balles

  Boutique Disney : New York Boutique

 Disney Shopping Service 

Pour les enfants
Menu enfants

Espace enfants intérieur (activité non 

surveillée)  

Salle de jeux-vidéo(1) :  

Time Square Game Arcade (activité 

payante non surveillée)

Restaurants
 Manhattan Restaurant : 150 couverts, 

service à table, cuisine cosmopolite, dîner 

uniquement 

 Parkside Diner : 150 couverts - buffet 

international à volonté dans un décor diner 

des années 30 

Bar
  New York City Bar : découvrez 

l’atmosphère feutrée de ce bar

Pour une expérience Disney idéale 

choisissez les formules repas.

-  Un budget maîtrisé en 

choisissant la meilleure option 

pour votre client (voir p. 48-49).

-  Expérience gastronomique de 

qualité en choisissant l’option 

Premium.

-  Sublimez avec la pension 

complète afin que votre client 

bénéficie des meilleures conditions 

à chaque repas.

Piscine extérieure

Piscine intérieure

Salle de fitness

(1) Activités fermées durant certaines périodes. Veuillez nous consulter.

New York City Bar

Bienvenue au Parkside Diner

Bienvenue au Manhattan Restaurant

Informations sujettes à modification sans préavis, veuillez nous consulter avant réservation.
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Chambre standard avec 2 lits doubles

Équipement des chambres
Ambiance Art déco

Types de chambre
 565 chambres (arrivée à 15 h et départ à 11 h)

•  350 chambres standard de 31 m2 pouvant accueillir jusqu’à 

4 personnes + 1 bébé de moins de 3 ans avec 1 grand lit double 

ou 2 lits doubles  

•  166 chambres Plaza avec vue (sur demande, avec supplément 

et selon disponibilité)  

•  Chambres pour personnes à mobilité réduite jusqu’à 2 personnes 

(sur demande et selon disponibilité)

Service en chambre avec supplémentPlan chambre standard 

Informations sujettes à modification sans préavis, veuillez nous consulter avant réservation.

22

Disney’s Hotel New York®

HÔTELS PARTENAIRES
HÔTELS DISNEY®

DÉCOUVREZ LA MAGIE
P R E S T I G E / D E L U X E

TYPE DE CLIENTÈLE
• Luxe et service premium

• Familles

• Couples

SITUATION
•  10 minutes à pied des Parcs 

Disney® et de Disney Village®

• Navettes gratuites pour les Parcs 



Empire State Lounge

Roosevelt Suite

Sublimez la magie !

Informations sujettes à modification sans préavis, veuillez nous consulter avant réservation.

*Disponible sur demande et selon disponibilité.

  Empire State Club

•  Une solution alternative au 

Castle Club du Disneyland® 

Hotel

•  47 chambres et 13 suites 

situées aux étages supérieurs 

offrant des services et des 

prestations supplémentaires

•  Chambres communicantes 

disponibles*

•  3 chambres pour personne 

à mobilité réduite*

•  Services exclusifs : 

- bureau de réception privatif 

-  salon réservé Empire State 

Lounge  offrant le petit 

déjeuner américain, boissons 

non alcoolisées et snacks 

dans la journée.

•  Accès direct au Centre 

d’Affaires situé au 7e étage

•  Bagagiste

  Suites de 56 m² à 166 m² 

dont certaines avec vue sur 

le Lac Disney®

•  Chambres communicantes sur 

demande (jusqu’à 4 personnes)

•  Suites : 56 m², chambre double 

et canapé-lit dans le salon 

(jusqu’à 4 personnes) 

•  Suite Honeymoon : cette suite 

art déco de 62 m² possède une 

chambre double et un canapé-lit 

pour 2 personnes 

• Roosevelt Suite et Vanderbilt 

Suite : suites présidentielle et 

vice-présidentielle en duplex 

de 166 m2 surplombant le Lac 

Disney® : chambre avec lit king 

size, salle à manger pouvant 

accueillir jusqu’à 10 invités

Chambre Plaza

Resort Suite

SUBLIMER
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Vue d’ensemble

Thème de l’hôtel
 Pour ceux qui cherchent une escale nautique de charme

 Retrouvez l’atmosphère de la côte de la Nouvelle-Angleterre 

à la fin du XIXe siècle

 Une touche romantique avec un décor marin tout en bleu et blanc

Equipement 
 Piscine intérieure/extérieure avec pataugeoire 

 Chambres Admiral’s Floor avec services privilégiés disponibles jusqu’à 

fin 2015

 Suites et chambres Compass Club avec services exclusifs 

disponibles à partir de fin 2015/début 2016

 Service voiturier (en supplément)

 Jusqu’à 2 heures de Magie en Plus au Parc Disneyland®

Bienvenue au Disney’s Newport Bay Club

   Veuillez noter que d’importants travaux de rénovation sont en cours dans l’hôtel (parties communes, façade, certaines chambres et le bar). La boutiques est fermée jusqu’à nouvel ordre. Les suites 
et le Compass Club seront disponibles à partir de fin 2015/début 2016. Merci de vérifiez la disponibilité avant de faire la réservation.

Sublimez la Magie !
Compass Club (à partir de fin 2015/début 2016*)

•  99 chambres et 13 suites entièrement rénovées offrant 

des prestations de qualité et de confort supérieures

•  Situées aux étages supérieurs

• Chambres communicantes disponibles* 

•  2 chambres pour les personnes à mobilité réduite*

• 15 chambres jusqu’à 5 personnes*

• 15 chambres jusqu’à 6 personnes*

• Services exclusifs et avantages 

- Bureau de réception privatif

-  Compass Club Lounge offrant un salon avec boissons 

non alcoolisées et snacks dans la journée

• Plateau d’accueil thé et café 

• Petit déjeuner buffet américain

• Bagagiste (sur demande)

* Sujet à disponibilité, avec supplément et sur demande.

li l M

SUBLIMER
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Disney’s Newport Bay Club®

TYPE DE CLIENTÈLE
•  Ambiance romantique

• Couples

• Détente et relaxation

• Familles

SITUATION
•  15 minutes à pied des Parcs 

Disney® et de Disney Village®

•  Navettes gratuites pour les Parcs

HÔTELS PARTENAIRES
HÔTELS DISNEY®

DÉCOUVREZ LA MAGIE
C O N F O R T



Équipement de l’hôtel

Activités de l’hôtel
  Wi-Fi gratuit 

  Piscine intérieure avec pataugeoire 

(profondeur 1m35 max.)(1). Serviettes 

de bain sur demande 

  Piscine extérieure ouverte en été(1)

  Bain à remous(1)

  Sauna(1)

 Hammam(1)

   Salle de fitness (tenue de sport exigée)(1)

  Parcours de jogging 

  Boutique Disney : Bay Boutique ouverture 

prévue fin 2015/début 2016

  Disney Shopping Service

Pour les enfants
Piscine intérieure avec pataugeoire(1)

Buffet enfant pour répondre à tous 

les goûts

Restaurants

 Cape Cod : 444 couverts - buffet à volonté 

avec une cuisine internationale dans 

l’ambiance d’un restaurant bord de mer.

 Yacht Club : 240 couverts - service à table 

pour dîner dans ce décor chaleureux et 

soigné en bois (disponible à partir de fin 

2015/début 2016). 

Bar
 Relaxez-vous dans cet élégant bar et 

profitez de la vue sur le Lac Disney®.

(1) Activités fermées à certaines dates. Veuillez nous consulter avant de réserver.

Pour une expérience Disney idéale 

choisissez les formules repas.

-  Un budget maîtrisé en 

choisissant la meilleure option 

pour votre client (voir p. 48-49).

-  Expérience gastronomique de 

qualité en choisissant l’option 

Premium.

-  Sublimez avec la pension 

complète afin que votre client 

bénéficie des meilleures conditions 

à chaque repas.

-  Embellissez son séjour grâce à 

la Magie Disney et organisez 

un repas avec des Personnages 

Disney (voir p. 50).

Piscine intérieure

Piscine extérieure pendant l’été

Bar

Découvrez l’ambiance du restaurant Cape Code

Bienvenue au restaurant Yacht Club

Informations sujettes à modification sans préavis, veuillez nous consulter avant réservation.

MAXIMISER

Bienvenue au Disney’s Newport Bay Club
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Équipement
Chambre standard avec 2 lits doubles Chambre Compass Club avec 2 lits doubles

Salle de bains d’une chambre Compass Club Chambre Compass Club avec 1 grand lit 

Plan chambre standard

 Chambres  Admiral’s Floor (fin 2015/début 2016) :

• Situées dans le bâtiment principal avec réception privative 
• Plateau d’accueil thé et café • Bagagiste • Service d’étage 
de 7h30 à 22h30

 12 suites (disponibles fin 2015/début 2016) :
•  Suite Honeymoon : de 50 à 63 m² et pouvant accueillir 

jusqu’à 4 personnes avec 1 lit double et 1 canapé-lit une vue 
spectaculaire sur le Lac Disney®

•  Suites Resort : 55 m² et pouvant accueillir jusqu’à 
4 personnes, vue lac, avec 1 lit king size et 1 canapé-lit

•  Suite présidentielle : 83 m², jusqu’à 4 personnes. 
Surplombant le Lac Disney®, suite confortable avec lit king 
size, salle à manger et 1 canapé-lit pour 1 adulte ou 2 enfants.

Types de chambres
 1093 chambres (arrivée à 15 h, départ à 11 h)
•  548 chambres standard : 27 m² pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes 

+ 1 bébé de moins de 3 ans avec 1 grand lit ou 2 lits doubles
•  201 chambres standard côté Lac Disney® - sur demande 

et avec supplément
•  6 chambres familiales accueillant jusqu’à 5 personnes - avec 2 lits 

doubles et 1 canapé-lit

•  15 chambres familiales pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes 
(disponibles à l’automne 2015) - 2 lits doubles et 1 canapé-lit double

•  Chambres équipées pour personnes à mobilité réduite, jusqu’à 
4 personnes.

   Veuillez noter que d’importants travaux de rénovation sont en cours dans l’hôtel (parties communes, façade, certaines chambres et le 
bar). La boutiques est fermée jusqu’à nouvel ordre. Les suites et le Compass Club seront disponibles à partir de fin 2015/début 2016. 
Merci de vérifiez la disponibilité avant de faire la réservation.
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Disney’s Newport Bay Club®

TYPE DE CLIENTÈLE
•  Ambiance romantique

• Couples

• Détente et relaxation

• Familles

SITUATION
•  15 minutes à pied des Parcs 

Disney® et de Disney Village®

•  Navettes gratuites pour les Parcs

HÔTELS PARTENAIRES
HÔTELS DISNEY®

DÉCOUVREZ LA MAGIE
C O N F O R T



Caractère rustique au Séquoi Lodge 

Vue d’ensemble

Thème de l’hôtel

 Ressentez l’ivresse des grands espaces américains

 Lodge forestier magnifiquement recréé pour les amoureux de la nature

 Mobilier en bois

Equipement 

 Piscine intérieure/extérieure avec cascade et toboggan

 1 bâtiment principal et 5 lodges adjacents

 Jusqu’à 2 heures de Magie en Plus au Parc Disneyland®

Sublimez la Magie !
Chambres Golden Forest Club

• 124 chambres et suites récemment décorées offrant 

plus de confort et de qualité

• Situées aux étages supérieurs du bâtiment principal*

• Chambres communicantes disponibles*

• 3 chambres pour les personnes à mobilité réduite*

• Avantages et services personnalisés 

- Réception privative 

-  Golden Forest Lounge, salon privé situé au 2e étage 

offrant le petit déjeuner et des boissons non alcoolisées 

et des snacks dans la journée

• Plateau d’accueil thé et café 

• Petit déjeuner américain en buffet

• Bagagiste (sur demande)

* Sur demande et selon disponibilité. 

Informations sujettes à modification sans préavis, veuillez nous consulter avant réservation.

SUBLIMER
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Disney’s Sequoia Lodge®

TYPE DE CLIENTÈLE
• Familles 

• Amis

• Amoureux de la nature 

• Détente et relaxation

SITUATION
•  15 minutes à pied des Parcs 

Disney® et de Disney Village®

•  Navettes gratuites pour les Parcs

FORMULES REPAS REPAS AVEC PERSONNAGES DEVENEZ UN EXPERT



Équipement de l’hôtel

Activités de l’hôtel
 Wi-Fi gratuit  dans les chambres, 

à la réception et au bar 

 Piscine intérieure (profondeur 1m40 max.)(1). 

Serviettes de bain sur demande

 Piscine extérieure ouverte en été(1)

 Bains à remous(1)

 Sauna(1)

 Hammam(1)

 Salle de Fitness avec tenue de sport 

exigée(1) : Quarry Pool & Health Club

 Parcours de jogging 

 Boutique Disney : Northwest Passage

 Disney Shopping Service

Pour les enfants
Espace enfants intérieur (non surveillé)

Piscine intérieure et extérieure avec 

cascade et toboggan(1)

Menu enfants

Restaurants
 Hunter’s Grill - Beaver Creek Tavern :  

340 couverts - buffets internationaux dans 

une ambiance conviviale

Bar
 Redwood Bar and Lounge : le lieu idéal 

pour apprécier un cocktail 

(1) Activité fermée à certaines dates, merci de vérifier au moment de la réservation.

Pour une expérience Disney idéale 

choisissez les formules repas.

-  Un budget maîtrisé en 

choisissant la meilleure option 

pour votre client (voir p. 48-49).

-  Expérience gastronomique de 

qualité en choisissant l’option 

Premium.

-  Sublimez avec la pension 

complète afin que votre client 

bénéficie des meilleures conditions 

à chaque repas.

-  Embellissez son séjour grâce 

à la Magie Disney et organisez 

un repas avec des Personnages 

Disney (voir p. 50).

Piscine intérieure avec toboggan et cascade

Piscine extérieure pendant l’été

Piste de jogging Redwood Bar and Lounge

Hunter’s Grill restaurant

Buffet à volonté avec cuisine internationale

Informations sujettes à modification sans préavis, veuillez nous consulter avant réservation.

MAXIMISER
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Disney’s Sequoia Lodge®

TYPE DE CLIENTÈLE
•  Familles

• Amis

• Amoureux de la nature 

• Détente et relaxation

SITUATION
•  15 minutes à pied des Parcs 

Disney® et de Disney Village®

• Navetttes gratuites pour les Parcs 

HÔTELS PARTENAIRES
HÔTELS DISNEY®

DÉCOUVREZ LA MAGIE
C O N F O R T



Équipement
Chambre standard avec 2 lits doubles Chambre standard 

Salle de bains Suite Honeymoon

Plan chambre standard

Types de chambres
1011 chambres (arrivée à 15 h et départ à 11 h)

 286 chambres standard : 27 m² pouvant accueillir jusqu’à 4 adultes 

et 1 bébé de moins de 3 ans : 1 grand lit double ou 2 lits doubles

 20 chambres équipées pour personnes à mobilité réduite, 

jusqu’à 6 personnes (selon disponibilité) 

 Chambres côté lac (avec supplément)

 572 chambres Montana (avec supplément)

-  Situées dans le bâtiment principal

Suites  

• 11 Suites Golden Forest : 55 m² pouvant accueillir 

jusqu’à 3 personnes : avec un grand lit, certaines ont 

un canapé-lit séparé, un coin salon et équipements VIP

• Suite Honeymoon de 55 m² pour 2 personnes : avec 

un grand lit et un salon. Atmosphère chaleureuse d’un refuge 

au cœur des Parcs Nationaux 

• Suite Hospitality : 51 m², pouvant accueillir jusqu’à 

3 personnes

Informations sujettes à modification sans préavis, veuillez nous consulter avant réservation.

P

refuge

SUBLIMER
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©Disney/Pixar

Vue d’ensemble

Thème de l’hôtel
  Plongez dans l’ambiance du Nouveau-Mexique et de la Route 66

 Hommage aux paysages du Sud-Ouest américain

 Des chambres colorées dans le thème du film Cars 

 Une oasis de couleur, de calme et de détente

 Un très bon rapport qualité/prix

 Jusqu’à 2 heures de Magie en Plus  

au Parc Disneyland®
Sublimez la Magie !

  132 chambres Rio Grande pour plus de tranquillité 

et un accès direct au chemin menant aux Parcs Disney®.

  111 chambres Eldorado situées à proximité de tous 

les services de votre hôtel : réception, restaurant, bar 

et boutique.

Bienvenue au Disney’s Hotel Santa Fe

Informations sujettes à modification sans préavis, veuillez nous consulter avant réservation.

SUBLIMER
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Disney’s Hotel Santa Fe®

HÔTELS PARTENAIRES
HÔTELS DISNEY®

DÉCOUVREZ LA MAGIE
C O N V I V I A L

TYPE DE CLIENTÈLE
•  Familles

SITUATION
•  20 minutes à pied des Parcs 

Disney® et de Disney Village®

• Navetttes gratuites pour les Parcs 



Équipement de l’hôtel

Activités de l’hôtel
 Wi-Fi gratuit à la réception et au bar

 Boutique Disney : Trading Post

 Disney Shopping Service 

  Kiosque Internet dans le bâtiment central 

(payant)

Réception
 Change

 Coffre-fort

 Service de bagagerie 

 Comptoir d’information 

Spécial enfants
Coin enfants intérieur (non surveillé)

Salle de jeux-vidéo :  

Pow Wow Game Room (activité payante 

non surveillée)

Menu enfants

Restaurant
 La Cantina : 700 couverts -buffet à 

volonté, cuisine européenne avec une 

touche tex-mex dans l’atmosphère 

d’un marché de Santa Fe

Bar
 Rio Grande Bar : savoureux cocktails 

dans une ambiance relax 

Pour une expérience Disney idéale 

choisissez les formules repas.

-  Un budget maîtrisé en 

choisissant la meilleure option 

pour votre client (voir p. 48-49).

-  Expérience gastronomique de 

qualité en choisissant l’option 

Plus.

-  Sublimez avec la Pension 

complète afin que votre client 

bénéficie des meilleures conditions 

à chaque repas.

-  Embellissez son séjour grâce 

à la Magie Disney et organisez 

un repas avec des Personnages 

Disney (voir p. 50).

Réception du Disney’s Hotel Santa Fe

Espace enfants intérieur

Menu enfant au restaurant Rio Grande Bar

La Cantina restaurant-buffet

Boutique Disney

Informations sujettes à modification sans préavis, veuillez nous consulter avant réservation.

MAXIMISER
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Équipement des chambres

Plan chambre standard 

Types de chambre
 1 000 chambres (arrivée à 15 h et départ à 11 h)

•  736 chambres standard : 21 m² pouvant accueillir jusqu’à 

4 personnes et 1 bébé de moins de 3 ans avec 2 lits doubles 

•  20 chambres équipées pour personnes à mobilité réduite, 

jusqu’à 6 personnes

•  5 chambres familiales : 42 m² pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes 

(selon disponibilité et sur demande)

Chambre standard avec 2 lits doubles Chambre standard

Chambres colorées dans le thème du film Cars

Informations sujettes à modification sans préavis, veuillez nous consulter avant réservation.
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Disney’s Hotel Santa Fe®

HÔTELS PARTENAIRES
HÔTELS DISNEY®

DÉCOUVREZ LA MAGIE
C O N V I V I A L

TYPE DE CLIENTÈLE
•  Familles

SITUATION
•  20 minutes à pied des Parcs 

Disney® et de Disney Village®

• Navetttes gratuites pour les Parcs 



Bienvenue au Disney’s Hotel Cheyenne

Vue d’ensemble

Thème de l’hôtel
 Revivez les plus grands moments des westerns 

hollywoodiens

 Un authentique décor de western jusque dans 

les chambres

 Une petite ville frontière typique du Far West

 Un très bon rapport qualité/prix

Équipement
 Décoration avec des tipis

 Promenades à poney selon la saison 

(avec supplément) 

Jusqu’à 2 heures de Magie en Plus au 

Parc Disneyland®

Sublimez la Magie !
  306 chambres Buffalo situées 

à proximité de tous les services de votre 

hôtel : réception, restaurant, bar et 

boutique

  121 chambres Rio Grande pour plus de 

tranquillité et un accès direct au chemin 

menant aux Parcs Disney®

© Disney/Pixar

Chambre double avec 2 lits superposés

Informations sujettes à modification sans préavis, veuillez nous consulter avant réservation.
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Disney’s Hotel Cheyenne®

TYPE DE CLIENTÈLE
•  Familles

• Amis

SITUATION
•   20 minutes à pied des Parcs 

Disney® & Disney Village®

•  Navettes gratuites pour les Parcs

FORMULES REPAS REPAS AVEC PERSONNAGES DEVENEZ UN EXPERT



Activités de l’hôtel
 Wi-Fi gratuit  à la réception et au bar

 Boutique Disney : General Store

  Disney Shopping Service 

Réception
 Bureau de change

 Service de bagagerie

 Coffre-fort 

 Comptoir d’information

Pour les enfants
Coin enfants intérieur (non surveillé)

Salle de jeux vidéo : Nevada Game Room 

(non surveillée)

Promenade à poney (non surveillée, avec 

supplément, renseignements sur place)

Menu enfants

Restaurant
 Chuck Wagon Cafe : 

750 couverts - buffet à volonté dans 

une grange typique du Far West

Bar
 Red Garter Saloon : un authentique 

saloon western

Pour une expérience Disney idéale 

choisissez les formules repas.

-  Un budget maîtrisé en 

choisissant la meilleure option 

pour votre client (voir p. 48-49).

-  Expérience gastronomique de 

qualité en choisissant l’option 

Plus.

-  Sublimez avec la Pension 

complète afin que votre client 

bénéficie des meilleures conditions 

à chaque repas.

-  Embellissez son séjour grâce 

à la Magie Disney et organisez un 

repas avec des Personnages 

Disney (voir p. 50). 

-  Poursuivez l’expérience du Far 

West avec le dîner-spectacle :  

La Légende de Buffalo Bill... 

avec Mickey et ses Amis !

Boutique Disney

Réception

Espace enfants intérieur Bienvenue au Red Garter Saloon

Buffet du Chuck Wagon Cafe

Promenade à poney

Informations sujettes à modification sans préavis, veuillez nous consulter avant réservation.
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Disney’s Hotel Cheyenne®

TYPE DE CLIENTÈLE
•  Familles

• Amis

SITUATION
•   20 minutes à pied des Parcs 

Disney® & Disney Village®

•  Navette gratuite pour les Parcs

HÔTELS PARTENAIRES
HÔTELS DISNEY®

DÉCOUVREZ LA MAGIE
C O N V I V I A L



Types de chambre

1000 chambres (arrivée à 15 h et départ à 11 h)

•  552 chambres standard : 21 m² pouvant accueillir jusqu’à 

4 personnes et 1 bébé de moins de 3 ans. Chambres spacieuses 

avec 1 lit double et 2 lits superposés(1), un fer à cheval sur la porte, 

une lampe en forme de botte de cow-boy 

•  14 chambres équipées pour personnes à mobilité réduite, 

jusqu’à 2 personnes

Informations sujettes à modification sans préavis, veuillez nous consulter avant réservation. (1) Les lits superposés conviennent aux personnes de moins de 70 kg. Le lit supérieur ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans.

35FORMULES REPAS REPAS AVEC PERSONNAGES DEVENEZ UN EXPERT



Bienvenue au Disney’s Davy Crockett Ranch

Vue d’ensemble

Thème de l’hôtel 
 Idéal pour les familles. Bungalows pour 6 personnes

  Une façon originale de combiner l’expérience des Parcs Disney® 

et un séjour relaxant 

 Idéal pour les voyageurs en voiture, pas de service de navettes

 Bungalow avec cuisine équipée

Équipement 
 4 bungalows adaptés pour les personnes à mobilité réduite

 Activités sportives toute l’année, terrain de tennis, parcours de santé

 Aires de jeux extérieures

 Jusqu’à 2 heures de Magie en Plus au Parc Disneyland®

Sublimez la Magie !
 BUNGALOW PREMIUM PLUS :

• 51 bungalows premium avec services supplémentaires

• Idéalement situé de 2 à 5 minutes à pied du village

• Plateau d’accueil thé et café

• Cafetière

• 1 bouteille d’eau minérale offerte

• Sèche-cheveux

• Kit de nettoyage gratuit

• Internet câblé gratuit 

l MM i

SUBLIMER
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Disney’s Davy Crockett Ranch
TYPE DE CLIENTÈLE
• Familles

• Amis

• Amoureux de la nature

SITUATION
•  Accès aux Parcs Disney® du 

Ranch uniquement en véhicule 

(pas de navette)

•  A environ 15 minutes en voiture 

HÔTELS PARTENAIRES
HÔTELS DISNEY®

DÉCOUVREZ LA MAGIE
C O N V I V I A L



Équipement de l’hôtel

Accessibilité
  Pas de navette entre Disney’s Davy 

Crockett Ranch et les Parcs Disney®

 Véhicule personnel nécessaire, à 15 mn 

en voiture des Parcs Disney®

 Accès gratuit au parking des Parcs

Réception
•  Parking privé à proximité du bungalow 

• Coffre-fort à la réception

• Bureau de change

Acitivités
  Wi-Fi gratuit au restaurant et au bar

  Piscine intérieure avec cascade et 

toboggan(1)

• Bains à remous(1)

•  Court de tennis couvert avec prêt de 

raquettes et de balles(1) 

• Parcours jogging 

•  Boutique avec épicerie : Alamo Trading 

Post pour préparer de délicieux barbecues

 Disney Shopping Service

Spécial enfants*
Piscine avec toboggan(1)

Aires de jeux extérieures (non surveillées)

Restaurant
  Crockett’s Tavern : 170 couverts - formule 

buffet à volonté, cuisine familiale

Bar
  Crockett’s Saloon : ambiance 

décontractée dans ce bar rustique

(1) Activités fermées durant certaines périodes. Veuillez nous consulter avant de réserver.

Pour une expérience Disney idéale 

choisissez les formules repas.

-  Un budget maîtrisé en 

choisissant la meilleure option 

pour votre client (voir p. 48-49).

-  Expérience gastronomique de 

qualité en choisissant l’option 

Plus.

-  Sublimez avec la Pension 

complète afin que votre client 

bénéficie des meilleures conditions 

à chaque repas.

-  Embellissez son séjour grâce 

à la Magie Disney et organisez 

un repas avec des Personnages 

Disney (voir p. 50).

Réception

Piscine intérieure

Cascade, rivière et bain à remous

Crockett’s Saloon

Crockett’s Tavern

Terrasse en extérieur au restaurant

Petit déjeuner (prêt à emporter) inclus si vous réservez une formule repas, ou en vente sur place.

Informations sujettes à modification sans préavis, veuillez nous consulter avant réservation.

MAXIMISER
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Équipement des bungalows

Aménagement 

532 bungalows Trapper de 39 m2 équipés d’une cuisine pouvant 

accueillir jusqu’à 6 personnes 

•  2 chambres, une chambre avec 1 lit double et une chambre avec 

4 lits simples

• Cuisine équipée avec micro-ondes et lave-vaisselle

• 2 salles d’eau

• Air conditionné

• Terrasse privée avec table de pique-nique et barbecue

• Lits faits à l’arrivée

• Linge de toilette fourni

• Service de ménage sur demande avec supplément

•  8 bungalows aménagés pour les personnes à mobilité réduite (jusqu’à 

5 personnes - renseignez-vous au moment de la réservation)

•  Bungalow Pioneer: similaire au bungalow Trapper, situé plus proche 

du village (sur demande et avec supplément) 

•  Bungalow Premium Plus: similaire au bungalow Pioneer, incluant 

des services supplémentaires, voir p.36 pour les détails

Bungalow avec terrasse privée Cuisine équipée

Bungalow 2 chambres avec 1 lit double et... ... 4 lits simples (dont 1 lit gigogne)

Plan bungalow

Informations sujettes à modification sans préavis, veuillez nous consulter avant réservation.
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Disney’s Davy Crockett Ranch

HÔTELS DISNEY®
DÉCOUVREZ LA MAGIE

C O N V I V I A L

TYPE DE CLIENTÈLE
• Familles

• Amis

• Amoureux de la nature

SITUATION
•  Accès aux Parcs Disney® du 

Ranch uniquement en véhicule 

(pas de navette)

•  A environ 15 minutes en voiture 



 Gratuit

 Gratuit sur demande

 Avec supplément

Valable dans votre hôtel
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Vienna International
Dream Castle Hotel

Page 40
 
10min

(3) (4) (10)

Vienna International 
Magic Circus Hotel

Page 41
 
10min

(3) (4) (10)

Radisson Blu Hotel Page 42
 
10min

(4) (3)

Algonquin’s Explorers Hotel Page 43
 
10min

(3) (4) (6) (10) (11)

Hôtel Kyriad Page 44
 
10min  

(10)

Hôtel l’Elysée Val d’Europe Page 45
 
10min

(8)

Adagio Marne-la-Vallée  
Val d’Europe

Page 46
 
10min

(4) (8)   

Présentation des hôtels p. 40-46. Équipement bébé disponible dans tous les hôtels, à demander à votre arrivée. Tables à langer à disposition dans la plupart des toilettes. Couches et petits pots en vente dans les boutiques. Chauffe-biberons disponibles sur demande. Tous nos restaurants et hôtels sont entièrement non-fumeurs. 

(1)  Fermé à certaines périodes. Renseignez-vous à 

l’hôtel pour les conditions d’accès aux piscines et 

aux centres de remise en forme.

(2)  Non garanti pendant le séjour de vos clients. Jours 

et horaires d’ouverture à consulter sur place.

(3) Serviettes de bain en location.

(4) Activités non surveillées.

(5) Une tenue de sport est exigée.

(6) Salle de sport pour enfants de 4 à 12 ans.

(7)  Gratuit sur demande, à spécifier lors de 

la réservation.

(8) Petit déjeuner seulement.

  (9)  Les lits superposés conviennent aux personnes de 

moins de 70 kg (sauf au Vienna International Dream 

Castle Hotel et Vienna Internationnal Magic Circus, 

80 kg). Le lit supérieur ne convient pas aux enfants 

de moins de 6  ans. À l’Algonquin’s Explorers Hotel 

seules les chambres pour 6 personnes possèdent 

des lits superposés.

(10)  Petit déjeuner et dîner uniquement.

(11) Dîner seulement.

Les activités extérieures sont soumises aux conditions 

climatiques.

Shopping Service gratuit

Ce service permet de faire son shopping dans les Parcs 

Disney® avant 15h et de laisser ses achats en boutiques. 

En fin de journée, on peut les récupérer en partant ou on 

les fait livrer directement à son hôtel. Se renseigner  auprès 

du personnel des boutiques. 

Service disponible pour la plupart des hôtels de Disneyland® 

Paris. Voir p. 40, 41, 43 et 44.

Bon à savoir pour bien choisir votre Hôtel partenaire

39FORMULES REPAS REPAS AVEC PERSONNAGES DEVENEZ UN EXPERT



© C. Bielsa

Vue d’ensemble

• Ambiance de château garantie ! 

• Parking gratuit 

• Jardin à la française

• Cadre relaxant près du lac 

• Boutique Disney

• Disney Shopping Service

Équipement

© JC. Valienne© C. Bielsa © JC. Valienne

© C. Bielsa

Type de chambre
•  397 chambres et suites climatisées disponibles 

de 15 h (arrivée) à 12 h (départ) 

•  Chambres standard jusqu’à 2 personnes 

+ 1 enfant de moins de 3 ans : 

-  Chambre parentale de 28 m2 avec 1 lit king size

•  Chambre standard jusqu’à 4 personnes 

+ 1 enfant de moins de 3 ans :

-  Chambre de 27 m2 avec 1 lit king size et 2 lits 

superposés(3)

-  Grande chambre double : 44 m2 avec 2 grands 

lits doubles 

•  Chambres pour les personnes à mobilité réduite 

jusqu’à 4 personnes + 1 enfant de moins de 3 ans : 

-  25 m² : 1 lit king size et 2 lits superposés(3)

• Service en chambre(2)

• Lit bébé (sur demande et selon disponibilité)

• Wifi gratuit  

Activités
•  Piscine intérieure chauffée avec pataugeoire, 

toboggan(1), location de serviettes(1)(2)

•  Spa, Centre de bien-être(1)(2), sur réservation : 

modelages corps, soins visages (conditions sur 

place)

• Bain à remous, sauna, Hammam(1) 

• Salle de fitness (tenue de sport exigée)(1) 

• Boutique Disney et Disney Shopping service

• Wifi gratuit  

Spécial enfants
Piscine intérieure chauffée avec pataugeoire 

et toboggan(1)

Aires de jeux intérieure et extérieure (non surveillées)

Carrousel et salle de jeux vidéo(2) (non surveillés)

Menu enfants

Programme spécial enfants(5)

Restaurants
•  Les Trois Mousquetaires : 250 couverts et 

40 couverts en extérieur(4)

- Buffet international pour le dîner

•  Sans-Souci : 300 couverts et 50 couverts en 

extérieur(4) pour un petit déjeuner américain en 

formule buffet

Bar
• Excalibur :

-  En-cas légers et snacks pour le déjeuner

-  Agréable terrasse surplombant les jardins 

à la française(4)

(1) Activités fermées durant certaines périodes.  (2) Activités payantes. (3) Les lits superposés conviennent aux personnes de moins de 80 kg. Le lit supérieur ne convient pas aux 

enfants de moins de 6 ans. (4) Selon conditions climatiques. (5) Jours et horaires à vérifier sur place. Informations sujettes à modification sans préavis, veuillez nous consulter avant réservation.
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Vienna International Dream Castle Hotel

TYPE DE CLIENTÈLE
• Familles avec de jeunes enfants 

• Amis 

• Luxe et premium

• Détente et relaxation

SITUATION
•  A 10 min  des Parcs Disney®, 

Disney® Village et gare TGV 

de Marne-la-Vallée en navette 

gratuite

HÔTELS PARTENAIRES
DÉCOUVREZ LA MAGIE HÔTELS DISNEY®



© C. Bielsa

Vue d’ensemble

•  Retrouvez l’atmosphère d’un cirque dans cet 

hôtel. Approchez sous le grand chapiteau !

• Cadre relaxant près du lac

• Parking gratuit

• Boutique Disney

• Disney Shopping service

Équipement

© C. Bielsa© C. Bielsa © JC. Valienne

© JC. Valienne

Type de chambre
•  396 chambres et suites climatisées disponibles de 

15 h (arrivée) à 12 h (départ)

•  Chambres standard jusqu’à 2 personnes 

+ 1 enfant de moins de 3 ans :

-  Chambre double de 24 m² avec 1 grand lit double

•  Chambres standard jusqu’à 4 personnes 

+ 1 enfant de moins de 3 ans :

-  Chambre double de 24 m2 avec 1 grand lit double 

et 2 lits superposés(3)

•  Chambres familiales jusqu’à 6 personnes + 

1 enfant de moins de 3 ans : 48 m2 : 1 lit double et 

2 lits superposés(3) plus 1 lit double séparé

•  Chambres équipées pour personnes à mobilité 

réduite jusqu’à 2 personnes + 1 enfant de moins 

de 3 ans : chambre de 22 m² avec 1 grand lit 

double

• Service en chambre(2)

• Lit bébé (sur demande et selon disponibilité)

• Wifi gratuit 

Activités
• Piscine intérieure chauffée avec pataugeoire(1)

• Location de serviettes(1)(2)

•  Centre de bien-être(1)(2), sur réservation : modelages 

corps, soins visages (conditions sur place)

• Salle de fitness (tenue de sport exigée)(1)

• Boutique Disney et Disney Shopping service

• Wifi gratuit 

Spécial enfants
Piscine intérieure chauffée avec pataugeoire(1)

Aires de jeux intérieure et extérieure (non surveillées)

Carrousel et salle de jeux vidéo(2) (non surveillés)

Menu enfants

Programme spécial enfants(5)

Restaurant
•  L’Etoile : 500 couverts et 100 couverts en 

extérieur(4)

- Buffet américain pour le petit déjeuner

- Buffet international pour le dîner

Bar
• Le Bar des Artistes :

- En-cas légers et snacks pour le déjeuner

- Terrasse surplombant les jardins

(1) Activités fermées durant certaines périodes.  (2) Activités payantes. (3) Les lits superposés conviennent aux personnes de moins de 80 kg. Le lit supérieur ne convient pas aux 

enfants de moins de 6 ans. (4) Selon conditions climatiques. (5) Jours et horaires à vérifier sur place. Informations sujettes à modification sans préavis, veuillez nous consulter avant réservation.
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Vienna International Magic Circus Hotel

TYPE DE CLIENTÈLE
• Familles avec de jeunes enfants 

• Amis 

• Luxe et premium

• Détente et relaxation

SITUATION
•  A 10 min  des Parcs Disney®, 

Disney® Village et gare TGV 

de Marne-la-Vallée en navette 

gratuite

FORMULES REPAS REPAS AVEC PERSONNAGES DEVENEZ UN EXPERT



© C. Bielsa

Vue d’ensemble

•  Hôtel spacieux et moderne, niché dans un cadre 

idyllique 

• Situé près des greens du Golf Disneyland

• Parking gratuit 

• Service voiturier sur demande

• Bagagiste

Équipement

© C. Bielsa© C. Bielsa © C. Bielsa

© C. Bielsa

Type de chambre
•  250 chambres et suites climatisées disponibles 

de 15 h (arrivée) à 12 h (départ)

•  Chambres standard pouvant accueillir jusqu’à 

4 personnes + 1 enfant de moins de 3 ans

-  30 m² avec 1 lit double et 1 canapé-lit double ou 

2 lits doubles 

•  Chambres équipées pour personnes à mobilité 

réduite, jusqu’à 2 personnes : 30 m2 avec 1 lit 

double 

• Service en chambre 24h/24(2)

• Lit bébé (sur demande et selon disponibilité)

• Wifi gratuit  

Activités
• Piscine intérieure chauffée(1) 

• Serviettes de bain à disposition

•  Spa, Centre de bien-être(1)(2), sur réservation : 

modelages corps, soins visages (conditions 

sur place)

• Sauna, hammam(1)

• Salle de fitness(1) (tenue de sport exigée) 

• Wifi gratuit  

Spécial Enfants
Piscine intérieure chauffée(1)

Aire de jeux extérieure (non surveillée)

Menu enfants

Restaurants
• Pamplemousse : 85 couverts - cuisine raffinée

•  Birdie : 270 couverts - buffet américain pour 

le petit déjeuner

Bar
• Le Chardon :

- Cheminée avec foyer ouvert à 360°

-  En-cas légers et assiettes froides du déjeuner 

au dîner

(1) Activités fermées durant certaines périodes, à vérifier au moment de la réservation.  (2) Activités payantes.

Informations sujettes à modification sans préavis, veuillez nous consulter avant réservation.
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Radisson Blu Hotel

TYPE DE CLIENTÈLE
• Couples • Amis

• Amoureux de Golf

• Luxe et premium

• Détente et relaxation

SITUATION
•  A 10 min des Parcs Disney®, 

Disney® Village et gare TGV 

de Marne-la-Vallée en navette 

gratuite 

HÔTELS PARTENAIRES
DÉCOUVREZ LA MAGIE HÔTELS DISNEY®



© C. Bielsa

Vue d’ensemble

• Explorez un monde d’aventures !

• Parking gratuit

• Cadre relaxant près du lac 

• Boutique Disney

• Disney Shopping service

Équipement

© C. Bielsa

© JC.Valienne

Type de chambre
•  390 chambres disponibles de 15h (arrivée) 

à 11h (départ) 

•  Chambres standard jusqu’à 4 personnes 

+ 1 enfant de moins de 3 ans

- 18 m² avec 1 lit double et 2 lits simples

•  Chambres familiales jusqu’à 6 personnes 

+ 1 enfant de moins de 3 ans

-  22 m² avec 1 lit double, 2 lits simples et 2 lits 

superposés(1)(4)

•  Chambres équipées pour personnes à mobilité 

réduite, jusqu’à 4 personnes + 1 enfant de moins 

de 3 ans :  

- 18 m² avec 1 lit double et 1 canapé-lit double

• Ventilateur de plafond

• Lit bébé (sur demande et selon disponibilité)

• Wifi gratuit 

Activités
• Piscine intérieure chauffée avec 2 toboggans(2)

•  Aire de jeux aquatiques avec toboggan(2)(4) 

ouverte de 8h à 11h et de 17h à 22h30

• Location de serviettes

•  Nouveau : Cinéma XD - Plongez au cœur de 

l’action !(3)

• Boutique Disney et Disney Shopping service

• WIFI gratuit 

Spécial enfants
Piscine intérieure avec 2 toboggans et 

une aire de jeux aquatiques(2)

Salle de jeux vidéo(3)(4)

Salle de fitness pour enfants de 4 à 12 ans(4)

Aire de jeux intérieure à 2 niveaux sur le thème 

de la jungle(4)

Aires de jeux intérieures(4) 

NOUVEAU : aire de jeux extérieure(4)

Menu enfants

Restaurants
•  La Plantation : buffet continental pour le petit 

déjeuner et cuisine internationale pour le dîner

•  The Captain’s Library : service à table avec cuisine 

française traditionnelle

•  Marco’s Pizza : snacks et pizzas à emporter

Bars
• Trader’s Bar : 80 places

• NOUVEAU : Sweet Spot

(1) Les lits superposés conviennent aux personnes de moins de 70 kg. Le lit supérieur ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans. (2) Activités fermées durant certaines périodes, 

à vérifier au moment de la réservation. (3) Activité payante. (4) Activité non surveillée. 

© JC.Valienne © JC.Valienne

Informations sujettes à modification sans préavis, veuillez nous consulter avant réservation.
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Algonquin's Explorers Hotel

FORMULES REPAS REPAS AVEC PERSONNAGES DEVENEZ UN EXPERT

TYPE DE CLIENTÈLE
•  Familles avec de jeunes enfants

• Détente

SITUATION
•  À 10 min  des Parcs Disney®, 

Disney® Village et gare TGV 

de Marne-la-Vallée en navette 

gratuite



© C. Bielsa

Vue d’ensemble

• Bon rapport qualité/prix

•  Retrouvez le calme et le charme de la campagne

• Cadre relaxant près du lac

• Parking gratuit 

• Boutique Disney

• Disney Shopping service

Équipement

© C. Bielsa© C. Bielsa © C. Bielsa

© C. Bielsa

Type de chambre
•  300 chambres climatisées disponibles de 15h 

(arrivée) à 12h (départ)

•  Chambres standard jusqu’à 4 personnes 

+ 1 enfant de moins de 3 ans 

- 18 m² avec 1 lit double et 2 lits superposés(1)

ou 2 lits simples et 2 lits superposés(1)

•  Chambres équipées pour personnes à mobilité 

réduite, jusqu’à 2 personnes + 1 enfant de moins 

de 3 ans :

- 15 m² avec 2 lits simples

• Lit bébé (sur demande et selon disponibilité)

• Wifi gratuit

Services de l’hôtel
• Boutique Disney

• Disney Shopping service

• Wifi gratuit 

• Terrains de pétanque 

Spécial enfants
Coin enfants intérieur(4)

Salle de jeux-vidéo(3)(4)

Carrousel(3)(4) 

Menu enfants

Restaurant
•  Le Marché Gourmand : 220 couverts et 

45 couverts en terrasse extérieure(5)

-  Formule buffet pour le petit déjeuner continental 

et le dîner

Bars
•  L’Abreuvoir : 40 couverts et 15 couverts en 

terrasse extérieure(5) 

•  Et le bar du restaurant Le Marché Gourmand

(1) Les lits superposés conviennent aux personnes de moins de 70 kg. Le lit supérieur ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans. (2) Activités fermées durant certaines périodes, 

à vérifier au moment de la réservation. (3) Activité payante. (4) Activité non surveillée. (5) Selon conditions climatiques. Informations sujettes à modification sans préavis, veuillez nous consulter avant réservation.
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Hôtel Kyriad
TYPE DE CLIENTÈLE
•  Familles avec de jeunes enfants

• Amoureux de la nature

SITUATION
•    À 10 min  des Parcs Disney®, 

Disney® Village et gare TGV 

de Marne-la-Vallée en navette 

gratuite

HÔTELS PARTENAIRES
DÉCOUVREZ LA MAGIE HÔTELS DISNEY®



Vue d’ensemble

• Bon rapport qualité/prix

•  Architecture Haussmannienne des hôtels 

des grands boulevards. 

• Parking couvert gratuit

Équipement

Type de chambre
•  152 chambres et suites climatisées disponibles 

de 15h (arrivée) à 11h (départ) 

•  Chambres standard pouvant accueillir jusqu’à 

4 personnes + 1 enfant de moins de 3 ans

- 24 m² avec 2 lits doubles

•  Chambres familiales pouvant accueillir jusqu’à 

6 personnes + 1 enfant de moins de 3 ans 

-  48 m² : 1 chambre avec 2 lits doubles, 1 chambre 

avec 1 lit double (chambres communicantes)

•  Chambres équipées personnes à mobilité 

réduite, jusqu’à 2 personnes + 1 enfant de moins 

de 3 ans : 

- 26 m²  avec 1 lit double

• Lit bébé (sur demande et selon disponibilité)

• Wifi gratuit 

Services
• Réception

- Bagagerie

- Bureau de change

- Coffre-fort sur demande

• Wifi gratuit 

Spécial enfants
Manège(1)

Menu enfants

Restaurant
•  112 couverts et 30 couverts en terrasse extérieure(2)(3)  

-  Buffet américain pour le petit déjeuner et cuisine 

française pour le déjeuner et dîner 

Bar
• L’Etoile : service de snacks

 (1) Activité payante non surveillée.   (2) À l’exception de certains jours.  (3) Selon conditions climatiques.

Informations sujettes à modification sans préavis, veuillez nous consulter avant réservation.

© Hotelelysee

© Hotelelysee© Hotelelysee © Hotelelysee

© Hotelelysee

45

Hôtel l’Elysée Val d’Europe

FORMULES REPAS REPAS AVEC PERSONNAGES DEVENEZ UN EXPERT

TYPE DE CLIENTÈLE
•  Familles avec de jeunes enfants

• Couples

• Amis

SITUATION
•  À 10 min  des Parcs Disney®, 

Disney® Village et gare TGV 

de Marne-la-Vallée en navette 

gratuite



© Véronique Mati

Vue d’ensemble

• Bon rapport qualité/prix

•  Sentez-vous comme chez vous dans ces 

appartements avec coin-cuisine

• Parking couvert(2)

Équipement

© Véronique Mati© Abaca Studio D. Delmas © Abaca Studio D. Delmas

© Abaca Studio D. Delmas

Type d’appartement
•  261 appartements entièrement équipés 

disponibles de 15h (arrivée) à 11h (départ) 

•  Appartement pouvant accueillir 4/5 personnes + 

1 enfant de moins de 3 ans, de 29 m² à 40 m² :  

-  1 salon avec 2 canapés-lits simples et 

1 lit escamotable simple

- 1 chambre avec 1 lit double

•  Appartement jusqu’à 7 personnes + 1 enfant de 

moins de 3 ans, de 40 m² à 53 m² :

-  1 salon avec 2 lits simples et 1 lit escamotable 

simple

- 1 chambre avec 1 lit double

- 1 cabine avec 2 lits superposés(1)

•  Appartements équipés pour personnes à 

mobilité réduite, jusqu’à 3 personnes + 1 enfant 

de moins de 3 ans, de 21 m² à 26 m² : 

-  1 salon avec 2 canapés-lits simples et 1 lit 

escamotable simple ou

-  1 salon avec 1 canapé-lit simple et 1 cabine avec 

2 lits superposés(1)

• Cuisine entièrement équipée

• Wifi gratuit 

• Lits faits à l’arrivée

• Linge de toilette fourni

•  Kit bébé gratuit (lit et chaise haute) à réserver à 

l’avance

Services  
•  NOUVEAU : piscine intérieure chauffée(2) 

• Laverie(3) 

• Wifi gratuit 

• Service de ménage(3)

Spécial enfants
NOUVEAU : piscine intérieure chauffée(2)

Coin enfants intérieur (non surveillé)

Salle de petits déjeuners
• Buffet continental pour le petit déjeuner

(1) Les lits superposés conviennent aux personnes de moins de 70 kg. Le lit supérieur ne convient pas aux enfants de moins de six ans.  

(2) Activité fermée durant certaines périodes, à vérifier au moment de la réservation. Activité non surveillée. (3) Activité payante. Informations sujettes à modification sans préavis, veuillez nous consulter avant réservation.
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Adagio Marne-la-Vallée Val d’Europe

HÔTELS PARTENAIRES

A P P A R T E M E N T S  A V E C  C O I N - C U I S I N E

TYPE DE CLIENTÈLE
•  Familles avec de jeunes enfants 

• Détente et relaxation

SITUATION
•    À 10 min  des Parcs Disney®, 

Disney® Village et gare TGV 

de Marne-la-Vallée en navette 

gratuite

DÉCOUVREZ LA MAGIE HÔTELS DISNEY®



(1) Certaines autoroutes sont soumises à péages.

Navettes bus aéroports (VEA) 

Hertz location de voitures

Train RER 

OPTIONS TRANSFERTS AÉROPORTS :

EN TRAIN
•  La gare SNCF de Marne-la-Vallée/Chessy est une des plus importantes de France, située aux 

portes de la magie, à seulement 2 minutes à pied des Parcs Disney®.

•  Avec le TGV partez depuis les principales villes de France et arrivez directement en gare de 

Marne la Vallée/ Chessy.

•  À environ 35 minutes de Paris en RER A depuis la station Nation.

•  Le service Disney Express prend en charge les bagages de vos clients dès leur arrivée en 

gare de Marne la Vallée/Chessy pour leur permettre d’accéder directement aux Parcs Disney, 

sans avoir à faire leur enregistrement à leur hôtel. Ce service est aussi disponible hors forfait 

avec le transport. Merci de vérifier au moment de la réservation.

 EN AVION
•  Un choix de vols réguliers vers les aéroports parisiens.

•  Transferts directs avec :

>  Une liaison directe en car depuis les aéroports Paris Charles-de-Gaulle et Orly vers 

Disneyland® Paris.

> Pour plus de liberté proposez une location de voiture depuis l’aéroport avec HERTZ.

EN VOITURE
• Disneyland Paris est situé à 32 km de Paris.

• Accès facile par l’autoroute A4(1), sortie 14 Parcs et Hôtels Disney®. 
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Comment venir à Disneyland® Paris

FORMULES REPAS REPAS AVEC PERSONNAGES DEVENEZ UN EXPERT



Nouvelles options pour les arrivées jusqu’au 23 mars 2016

Les différentes expériences gustatives

Que vos clients souhaitent manger sur le pouce, ou prendre le temps de s’asseoir 

pour un moment convivial, il y aura un restaurant pour eux. Parmi plus de 50 restaurants 

voici les catégories proposées :

REPAS AVEC LES PERSONNAGES DISNEY
Une expérience absolument magique

Unique : les Personnages sont là pour vous ! 

Un souvenir inoubliable de la magie Disney.

             OPTION HÔTEL
Permet un accès au buffet du restaurant de l’Hôtel Disney® où votre client séjourne.

             PAUSE GOURMANDE OFFERTE (goûter)
En réservant des options Standard, Plus ou Premium, une Pause Gourmande est offerte 

(1 boisson froide ou chaude + 1 douceur sucrée parmi notre sélection) par personne et 

par nuit pour la durée du séjour. À consommer dans les restaurants service au comptoir 

des Parcs Disney® (de 15h à 18h). 

Boostez vos ventes avec les offres repas !
•  Maximisez vos ventes : complétez le panier moyen de vos clients en incluant ces 

options dans les packages proposés.
•  Sublimez l’expérience de vos clients : proposez leur les Formule Repas.

Arguments pour la vente des Formules Repas : 
• Un budget maîtrisé qui limite les dépenses supplémentaires.
•  Une pause gourmande offerte par personne et par nuit pour la durée du séjour et pour 

toute la famille si le client choisi l’option Standard, Plus ou Premium.
•  Donnez plus de féerie à son séjour en lui proposant un repas avec les Personnages 

Disney. Voir p. 50.
•  Expérience gourmande de qualité en sélectionnant une option Plus ou Premium.
•  Les coupons demi-pension Premium sont acceptés sans supplément pour le déjeuner avec 

les Princes et les Princesses Disney à l’Auberge de Cendrillon et au dîner-spectacle La Légende 
de Buffalo Bill… avec Mickey et ses Amis ! Les coupons demi-pension Plus sont acceptés 
sans supplément pour les déjeuners et dîners avec les Personnages Disney au Café Mickey.

•  Proposez la Pension Complète à votre client pour lui assurer un prix plus avantageux par 
repas.

La Pause Gourmande et les coupons Formules Repas ne sont pas valables les 24 et 31 décembe 2015. 

(1) La Pause Gourmande offerte n’est pas incluse dans les offres ou réductions applicables sur les formules demi-pension ou pension complète (sauf mention contraire).

SERVICE À TABLE
Un vrai moment de plaisir culinaire

- Un environnement réellement relaxant

- Une cuisine créative et de grande qualité

BUFFET À VOLONTÉ
Le choix préféré de nos visiteurs

Une grande variété de plats à savourer, 

à son rythme et selon ses envies. 

RESTAURATION RAPIDE
Un large choix pour un repas rapide et 

complet 

Salades, pizzas, burgers, pâtes, hot-dogs, 

plats tex-mex, fish & chips, sandwiches... 

CONSEILS PRATIQUES POUR LA VENTE

MAXIMISER

SUBLIMER
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Formules Repas

DÉCOUVREZ LA MAGIE HÔTELS DISNEY® HÔTELS PARTENAIRES



PREMIUMPLUS

Guide pour choisir la formule

1 - CHOISIR UNE OPTION

OPTION HÔTEL

Pour le dîner, accès au buffet du restaurant de l’hôtel.

OPTION STANDARD

Accès aux 7 restaurants buffet des Parcs et des Hôtels Disney® 

et de Disney Village®.

OPTION PLUS 

Accès aux 20 restaurants buffet ou service à table des Parcs et des 

Hôtels Disney et de Disney Village. Valable également pour déjeuner 

ou dîner avec les Personnages Disney au Café Mickey et dans 

le nouveau restaurant Bistrot Chez Rémy.

OPTION PREMIUM

Accès aux 24 restaurants buffet ou service à table des Parcs et des 

Hôtels Disney et de Disney Village. Valable également pour déjeuner 

avec les Princes et les Princesses Disney à l’Auberge de Cendrillon et 

pour le dîner-spectacle La légende de Buffalo Bill... avec Mickey et ses 

Amis ! (en 2e catégorie).  

2 - CHOISIR LA PENSION COMPLÈTE OU BIEN LA DEMI-PENSION
DEMI-PENSION Donne droit à 1 repas par personne et par nuit durant 

le séjour. Valable pour le déjeuner ou le dîner (dîner uniquement pour l’option 

Hôtel).

PENSION COMPLÈTE Donne droit à 2 repas par personne et par nuit 

durant le séjour. Valable pour le déjeuner et le dîner.

•  Options Standard, Plus et Premium, les deux coupons sont identiques.

•  Option Hôtel, un coupon dîner à utiliser dans son hôtel et un coupon 

déjeuner donnant droit à un menu à utiliser dans les restaurants comptoirs 

des Parcs Disney®. Si votre client réside au Disneyland® Hotel, son coupon 

déjeuner sera utilisable dans un restaurant buffet des Parcs.

3 - RAPPELER À VOTRE CLIENT DE RÉSERVER À L’AVANCE
Pour déjeuner ou dîner dans un restaurant buffet ou service à table, même 

avec une formule repas, votre client doit réserver sa table et l’heure en appelant 

notre Service de Réservations Restaurants au +33 (0) 1 60 30 40 50. 

Vous pouvez également commander un gâteau d’anniversaire. 

PLUS

BUFFET

dans son Hôtel 
Disney®

Dîner 
seulement

dans les Parcs Disney 

et à Disney Village

BOISSON NON ALCOOLISÉE INCLUSE

SERVICE 
À TABLE

Menu dédié

À la carte

REPAS 
AVEC DES 
PERSONNAGES

Café Mickey 
à Disney Village

Auberge de Cendrillon 
au Parc Disneyland

DÎNER- 
SPECTACLE

La Légende de Buffalo 
Bill… avec Mickey 
et ses Amis ! 
à Disney Village

PAUSE GOURMANDE(1) OFFERTE OFFERTE OFFERTE

Nous vous recommandons de vérifier sur DisneyStars.com dans quels restaurants peuvent être utilisés ces coupons. 

Uniquement pour 
la Demi-pension
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Ajoutez de la magie au séjour de vos clients

Déjeuner avec des Princes & Princesses Disney
• Un repas en royale compagnie des Princes & Princesses Disney.

• À l’Auberge de Cendrillon, à Fantasyland® au Parc Disneyland®.

• Déjeunez dans la splendeur médiévale d’une salle de réception faisant face à la cour royale du Château de la Belle au Bois Dormant.

• Un menu (adulte et enfant*) comprenant 1 cocktail sans alcool, 1 entrée et 1 plat au choix, 1 dessert et 1 boisson non alcoolisée.

•  Plusieurs services disponibles, à confirmer lors de la réservation.

Repas en compagnie des Personnages Disney, réveillon de Noël et du Nouvel An 
• Pour terminer l’année de façon inoubliable !

• Contactez nous pour un descriptif complet des menus, des restaurants, des services, des disponibilités et des conditions.

*De 3 à 11 ans inclus

Déjeuner OU dîner avec des Personnages Disney
• À Disney Village®, au Café Mickey.

• Design contemporain et mets délicieux pour une expérience unique: un repas avec des personnages Disney !

• Menu comprenant : 1 cocktail sans alcool, 1 entrée et 1 plat au choix, 1 dessert et 1 boisson non alcoolisée.

• Pour les enfants, un menu adapté : 1 entrée, 1 plat, 1 dessert et 1 boisson non alcoolisée.

•  Plusieurs services disponibles, à confirmer lors de la réservation.

Petit déjeuner avec des Personnages Disney
• À Disney Village, au Café Mickey.

• Buffet avec petits pains variés, viennoiseries, céréales, œufs brouillés, jus de fruits et boissons chaudes.

• Valable pour les résidents dans les Hôtels Disney® et les hôtels partenaires.  

• Pour les résidents du Disney’s Davy Crockett Ranch, la réservation d’une Formule Repas est conseillée pour économiser sur cette option.

•  Pour les résidents au Davy Crockett Ranch, Hôtel l’Elysée Val d’Europe, Adagio Marne-la-Vallée Val d’Europe et Radisson Blu Hotel : 

seul le 2e service est disponible. Vérifiez les horaires de service au moment de la réservation.

Gâteau d’anniversaire 
• Proposez à vos clients de célébrer leur anniversaire avec un délicieux vacherin. 

• Gâteau pour 6-8 personnes.

•  Vous pouvez le commander dans la majorité des restaurants service à table ou buffet 

OU pour une expérience inoubliable en compagnie des Personnages Disney, réservez le avec l’un des repas mentionnés ci-dessus.

•  Pour commander un gâteau, votre client doit avoir déjà réservé sa table via notre Service de Réservation Restaurants au +33 (0)1 60 30 40 50.

•  Les coupons repas 

Premium sont acceptés 

sans supplément pour le 

déjeuner avec les Princes 

& Princesses Disney à 

l’Auberge de Cendrillon

•  Les coupons repas Plus 

pour le déjeuner ou le dîner 

avec des Personnages au 

Café Mickey.

Réservations
•  Les formules repas ne garantissent 

pas une table.

•  Réservez à l’avance votre date & 
l’heure.

•  Appelez notre Service de 
Réservation Restaurants au

+33 (0) 1 60 30 40 50
•  Précisez toute demande de 

régime spécifique au moment de 
la réservation.

MAXIMISER
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Réservez à l’avance et 

faites économiser 10% 

à vos clients(1) 

-  Économie de 10% 

(à certaines dates(1) - 

Voir les conditions et 

prix en brochure ou 

contactez nous)

-  En réservant le dîner-

spectacle en même 

temps que le séjour ! 

(1) Économisez 10 % sur les tarifs de la 2e catégorie par rapport aux prix sur place. Non cumulable avec une autre offre ou réduction (applicable si cette option est réservée à l’avance avec un séjour hôtel). Non valable du 3 au 7 avril, du 23 au 27 octobre et du 24 au 31 décembre 2015) 

Prix valables pour toute réservation faite avant l’arrivée.

Le plus grand dîner-spectacle Disney interactif !

Déjà vu par plus de 10 millions 

de spectateurs !

•   Un dîner-spectacle unique où Buffalo Bill, Sitting Bull, Annie Oakley 

et les cavaliers de l’Ouest sauvage invitent les spectateurs à revivre 

la conquête du grand Ouest aux côtés de Mickey et ses amis, tout en 

dégustant un authentique menu texan !

Informations pratiques
• Durée du spectacle : 1h30.

•  2 catégories de sièges : 1re catégorie (meilleure vue) et 2e catégorie. 

•  Spectacle tous les soirs du vendredi au mardi : à 18h30 et à 21h30 (sauf à 

certaines dates ; renseignez-vous au moment de la réservation).

•  Recommandez à vos clients de se présenter au moins 1 heure avant 

le début du spectacle afin de profiter de l’animation au Colonel Cody’s 

Saloon.

• Menu enfants adapté.

•  Ce spectacle mettant en scène des animaux et les cavalcades entraînant 

des soulèvements de poussière, il n’est donc pas recommandé aux 

personnes asthmatiques ou souffrant de problèmes respiratoires.

•  Les mineurs doivent être accompagnés par un adulte.

•  Spectacles à thème pour Halloween et Noël, renseignez-vous avant de 

réserver.

 81%* 

des spectateurs 

totalement conquis
* Taux de satisfaction des spectateurs très satisfaits, 3 954 personnes 

interrogées de septembre 2013 à septembre 2014. Source “Disneyland® Paris”

MAXIMISER
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Il y a toujours quelque chose de nouveau à Disneyland® Paris. Pour toutes les informations détaillées des 

produits et les dernières mises à jour, consultez les rubriques dédiées aux informations. Et n’oubliez pas ! 

Il y a  des offres spéciales disponibles tout au long de l’année à proposer à vos clients.

Vous recherchez les Plans des 2 Parcs Disney®, les fiches des hôtels ou des restaurants ? 

Vous pouvez les obtenir en un clique dans votre Espace Agent de Voyages.

Devenez un Expert Disney avec notre jeu de formation interactif ! Découvrez 

comment augmenter vos ventes avec le surclassement de l’hébergement et 

un large éventail d’options à ajouter au séjour.

Votre défi : Devenir le MEILLEUR agent de voyages Disney

Votre mission : Imaginer les vacances Disney PARFAITES

Votre cible : Des clients très EXIGEANTS

• Définissez leur attentes et vendez-leur le forfait le mieux adapté.

• Accompagnez vos clients à Disneyland Paris et aidez-les à vivre un séjour 

de rêve.

Nouveau en 2015 ! 

 Essayez notre nouvelle navigation ergonomique et expérimentez la partout où vous êtes, à n’importe quel moment 

quelque soit votre support mobile !

 Découvrez notre nouveau site internet totalement retravaillé pour mieux  vous accompagner au quotidien dans vos 

ventes Disneyland® Paris !
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Connectez-vous sur disneystars.com

DÉCOUVREZ LA MAGIE HÔTELS DISNEY® HÔTELS PARTENAIRES



                      MEMBRES SENIORS(1) 

Téléchargez vos goodies pour 

ajouter une touche de magie Disney 

à votre ordinateur, tablette 

ou Smartphone.

Offre exclusive réservée aux agents 

de Voyages Disney Stars

Exclusivement destinée aux membres 

Seniors et Experts. Profitez de l’offre 

exclusive réservée aux agents de 

voyages Disney Stars et découvrez 

la magie de Disneyland Paris à des 

prix incroyables !

Et ce n’est pas tout ! 

À certaines dates, profitez de l’offre 

exclusive réservée aux agents de 

voyages Disney Stars + Programme 

VIP Disney Stars.

Comprenant : 

- Bon pour un cocktail de bienvenue 

-  Surclassement de demi-pension à 

pension complète

-  Bon de réduction de 20% dans 

les boutiques

-  Bon de 30 € valable pour Disney 

PhotoPass+TM

- Kit de développement des ventes

MEMBRES EXPERTS(1) 

Faites valoir vos compétences en affichant avec 

fierté ce certificat d’« Agent de voyages Expert de 

Disneyland® Paris » dans votre agence de voyages !

Dès votre obtention du statut de membre Expert, 

nous serons heureux de vous faire parvenir, directement 

chez vous, votre coffret Disneyland® Paris Expert !

Cette ultime récompense Disney Stars comprend :

• Une lettre de félicitations.

• Un exemplaire encadré de votre certificat Disney Stars.

•  Un autocollant « Agent de voyages Expert de 

Disneyland® Paris » pour la vitrine de votre agence.

Dès votre obtention du statut de membre Expert et 

sous réserve de l’accord du directeur du département 

des ventes de votre réseau, vous serez éligible à ce 

programme.

Vous serez peut-être invité à participer à notre voyage de 

familiarisation annuel, la Disney Stars Live Experience, 

qui rassemble plus de 1000 agents européens et 

internationaux des plus grandes agences de voyages 

proposant des séjours à Disneyland Paris.

RÉCOMPENSE DE 
LA MEILLEURE 
PROGRESSION DE SCORE 
MENSUELLE(1) 

L’équipe de DisneyStars.com 

est heureuse d’offrir à l’Agent de 

voyages ayant obtenu la meilleure 

progression de score mensuelle :

•  Une tablette multimédia Samsung 

Galaxy Tab.

Voir Disney Stars pour plus 

d’informations détaillées.

* Nous nous réservons le droit de changer le contenu du Programme VIP Disney Stars à tout moment sans préavis. (1) Sujets à modifications. Consultez DisneyStars.com

Nous tenons à vous remercier pour les efforts que vous avez déployés en tant qu’Agent de Voyages Disney Stars afin de promouvoir et de vendre la destination Disneyland® Paris. Nous venons de 

lancer un NOUVEAU programme de récompenses vous donnant accès à des privilèges exclusifs ! Nous avons attribué le statut de membre Junior, Senior ou Expert à votre profil en fonction des scores 

que vous avez obtenus à notre jeu d’entraînement « Disney Stars – L’Agence virtuelle ».
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… maintenant devenez un expert !
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