®
EXPLOREZ LES 2 PARCS DISNEY...
1 NOUVEAU !

2 NOUVEAU !

Disney Illuminations(1)

STAR TOURS :
L’aventure continue

Notre éblouissant spectacle
nocturne avec Mickey comme
maître de cérémonie.

Rejoignez les Personnages Star Wars
dans cette attraction 3D saisissante
débordante de surprises, de frissons et
d’audace du début à la fin ! Plus de 70
combinaisons de missions différentes !

1
2
4 Big Thunder

3 NOUVEAU !

3

Mountain
Accrochez-vous bien,
car le wagonnet de
la mine s’apprête à
transporter toute votre
famille dans une aventure
palpitante autour d’une
montagne hantée...

Disney Stars
on Parade :

4

Plongez dans
l’effervescence avec
cette parade réinventée
pour nos 25 ans.

VIVEZ 2 FOIS PLUS DE MAGIE
1 Rock ‘n’ roller coaster

2 Mickey et le magicien(2)

avec Aerosmith

Accompagné des Personnages Disney les
plus magiques, Mickey vous réserve un
spectacle d’illusions à couper le souffle mêlant
musiques, danses et chansons iconiques.

Vivez la musique en grand avec ce
spectacle incroyable rythmé par les riffs
endiablés d’Aerosmith, où la vitesse atteint
100 km/h en moins de 3 secondes.

1
4 The Twilight Zone

Tower of Terror™
Affrontez votre peur du vide
lors d’une chute de 13 étages qui
vous plongera dans la Quatrième
Dimension, dans cet hôtel hanté
à la splendeur passée.

3
4

2

3 Ratatouille :
L’Aventure Totalement
Toquée de Rémy
Rat-petissez jusqu’à atteindre la
taille de Rémy et lancez-vous dans
une course-poursuite effrénée au
sein d’une cuisine gigantesque.

(1) Jusqu’au 30 septembre 2017. À partir du 1er octobre 2017, contactez-nous pour connaitre la programmation. (2) du 18 mars 2017 au 7 janvier 2018.
Spectacles et animations certains jours de la semaine, consultez le programme des Parcs disponible sur Disneylandparis.com. Les spectacles, parades et animations mentionnés peuvent être
modifiés, retardés ou supprimés sans préavis, notamment en cas de conditions climatiques défavorables ou conditions de sécurité insuffisantes. The Twilight Zone Tower of Terror™est inspiré
de The Twilight Zone®, marque détenue par CBS, Inc. Tous droits réservés. Les plans ne sont pas à l’échelle.

©Disney

Pratique : L
 e plan des Parcs Disney® et le Programme Spectacles et Parades
sont à disposition des visiteurs à l’entrée des Parcs Disney®.

GUIDE COMPLET POUR PRÉPARER VOTRE VISITE
Découvrez les secrets d’une visite féérique avec nos astuces pour gagner du temps et en profiter un maximum.
DISNEYLICIEUX

SINGLE RIDER
l

l

l

l

Service gratuit
R éduit les temps d’attentes de
certaines attractions(1)
Le visiteur embarque seul ou séparé
de son groupe
Entrée spécifique SINGLE RIDER(1).

l

l

l

DISNEY PHOTOPASSTM+

 rofitez de nos expériences culinaires
P
uniques
Réservez jusqu’à 2 mois avant votre
arrivée.
Contactez notre service de réservation
de restaurants au +33 1 60 30 40 50.

l

l

l

 PPLICATION GRATUITE
A
DISNEYLAND® PARIS
l

l

l

FASTPASS®
l

 éléchargez notre application mobile(3)
T
pour iPhone® et Android™
Explorez le plan interactif des Parcs
Disney®
Retrouvez les horaires, et les temps
d’attente et les informations sur nos
attractions, restaurants, boutiques,
spectacles et parades.

 ccès plus rapide à certaines
A
attractions les plus populaires(2)

 ISITEURS AYANT DES BESOINS
V
SPÉCIFIQUES

Fonctionnement :
1. I nsérez un billet d’entrée aux
Parcs Disney par personne dans la
machine FASTPASS® à l’entrée de
l’attraction(2).
2. Récupérez votre ticket FASTPASS®
avec votre heure de retour allouée
et profitez des Parcs Disney en
attendant.
3. Revenez à l’heure indiquée sur votre
ticket FASTPASS® et montez dans
l’attraction(2) en quelques minutes
par l’entrée spéciale FASTPASS®.

Immortalisez vos plus beaux souvenirs
Collectez en illimité toutes vos photos
prises en compagnie des Personnages
Disney et dans certaines attractions
en fichier numérique à télécharger.
E n vente dans les principales
boutiques de Disneyland® Paris(4).

l

l

POUR LES JEUNES ENFANTS
Coin Bébés | Rendez-vous Enfants Perdus
l

l

Lieu aménagé dans les Parcs Disney
pour s’occuper des bébés, les changer,
faire chauffer les biberons.
Petits pots et changes disponibles à
la vente.

l

®

l

Poussettes
l

 es poussettes peuvent être louées
D
dans les deux Parcs Disney®.

SHOPPING SERVICE

Baby Switch
l

l

l

 ervice gratuit
S
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 !
R enseignez-vous à l’entrée de
l’attraction.

 éléchargez les Plans d’Accessibilité
T
dans les Parcs Disney® sur notre site
internet dans la rubrique AIDE ou
récupérez-les dans les Parcs Disney®.
N
 ous vous recommandons de vous faire
connaître dès votre arrivée à Donald
Desk, City Hall ou Studio Services.
L es femmes enceintes et les
personnes ayant un problème médical
temporaire pourront bénéficier d’un
accès facilité sur présentation d’un
certificat médical.
I nformez-vous des risques, des
conditions, des restrictions et des
formalités d’accès en amont de votre
arrivée.

l

 aites votre shopping avant 15h,
F
vous pourrez laisser vos achats en
boutique et les récupérer avant de
partir ou les faire porter gratuitement
à votre hôtel.

(1) Ce service gratuit ne permet ni un embarquement immédiat, ni le choix du siège et du véhicule. Ce service est disponible dans les attractions suivantes : sur le PARC DISNEYLAND®: Star Wars
Hyperspace Mountain® et sur le PARC WALT DISNEY STUDIOS® :RC Racer, Toy Soldiers Parachute Drop, Crush’s Coaster®, Ratatouille : L’Aventure Totalement Toquée de Rémy. (2) Vous pouvez utiliser le
FASTPASS® dans les attractions suivantes : sur le PARC DISNEYLAND® : Indiana Jones™ et le Temple du Péril, Hyperspace Mountain, Buzz Lightyear Laser Blast®, Big Thunder Mountain, Le Vol de Peter
Pan, Star Tours : L’Aventure Continue, et sur le PARC WALT DISNEY STUDIOS® : Rock’n’Roller Coaster avec Aerosmith,The Twilight Zone Tower of Terror™, Les Tapis Volants et Ratatouille : L’Aventure
Totalement Toquée de Rémy. Vous ne pouvez bénéficier que d’un ticket FASTPASS® par personne à la fois. Un autre ticket ne peut être émis qu’une fois que le premier a été utilisé ou 2 heures après
celui-ci. Le ticket FASTPASS® n’est valable que sur présentation d’un billet d’entrée aux Parcs Disney® pour la même journée. La distribution de tickets FASTPASS® est soumise à la disponibilité du service
et des billets. (3) Certaines fonctionnalités de l’application nécessitent des données de localisation ainsi qu’une connexion Wi-Fi ou internet mobile. Pour connaître l’ensemble des conditions merci de
nous contacter. (4) Conditions disponibles dans ces boutiques. © Disney - Euro Disney Associés SCA- Siren397471822 - RCS MEAUX – Capital Social 1 203 699 718,90 - Licences ES n°1-1050377 ; 1-1050379
et 1-1050380 ; 1-1050383 et 1-1050384 ; 2-1049670 et 3-1050382

