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Vos avis nous intéressent…

Petit aperçu en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=xPFY_L1h6xY

Venez découvrir une destination pour toute la famille : Disneyland Paris, bien plus qu'un parc
d'attractions. La magie Disney opère au Parc Disneyland, Parc Walt Disney Studios, Disney
Village et dans les huit hôtels à thème. 
Plus de 50 attractions proposent des expériences magiques et des aventures inoubliables pour les
petits et les grands. Émotions et sensations fortes garanties ! 

Rencontrez vos Personnages Disney favoris et laissez-vous transporter par les parades hautes
en couleurs et profitez d'une vaste sélection de plus de 50 restaurants : Disneyland Paris est
l'endroit idéal pour un séjour en famille. 
Profitez également de 2ème parc : Walt Disney Studio ! Pénétrez dans les mondes époustouflants
de Pixar et Disney. Attractions, spectacles, saisons spéciales... Vous ne regardez plus seulement
les films, vous y êtes.
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Le descriptif des prestations
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JOUR 1 : Arrivée à Disneyland

Arrivée à Disneyland Paris.

Transfert à votre hôtel Disney's Newport Bay Club en navette (15
minutes à pieds, 8 minutes en navette).

Les navettes partent toutes les 12 minutes. 

Installation dans votre hôtel

JOURNEE ET REPAS LIBRES DANS LE PARC DISNEYLAND

JOUR 2 : Retour

Petit déjeuner buffet à l’hôtel (De 7h00 à 11h00)

JOURNEE ET REPAS LIBRES DANS LE PARC WALT DISNEY STUDIO

Retour en début de soirée.



Le parc d'attraction

LE PARC DISNEYLAND

LE PARC WALT DISNEY STUDIOS

Attractions pour petits et grands, spectacles et shows haut en couleurs, rencontre de
vos personnages favoris, saisons spéciales (Halloween, Noël, Mariage)...

Entrez dans un monde où magie et féérie règnent, tout au long de l'année. Au pied du
Château de la Belle au Bois Dormant, attractions, spectacles, parades, boutiques et
restaurants vous plongent dans les univers des Disney que vous aimez. Le Parc propose 40
attractions pour des centres d'intérêts différents : 

•Pour des grands frissons :
Big Thunder Mountain / Indiana Jones / Star Tours / Star Wars

•Aventures en famille :
Blanche-neige et les sept nains / Les voyages de Pinocchio / Le Galion des pirates

•Pour les plus petits :
Mickey et son orchestre PhilarMagique / It's a small world / Le Labyrinthe d'Alice

Et bien d'autres à découvrir...

Pénétrez dans les mondes époustouflants de Pixar et Disney. Attractions, spectacles,
saisons spéciales... Vous ne regardez plus seulement les films, vous y êtes. De grands
moments d'excitation et d'émerveillement, en famille et entre amis. Le Parc propose 9
attractions pour des centres d'intérêts différents : 

•Pour des grands frissons :
Crush's coaster / RC Racer / The Twilight zone tower of terror

•Aventures en famille :
Disney studio 1 / Toy soldiers parachute drop

•Pour les plus petits :
Cars 4 roues rallye / Les tapis volants / Ratatouille / Slinky dog zigzag spin
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MODE ET ACCESSOIRES - 35 boutiques dont :

ALIMENTATION ET BOISSONS - 17 boutiques dont :

MULTIMEDIA - 18 boutiques dont :

COSTUMES - 14 boutiques dont :

ART ET SOUVENIRS - 10 boutiques dont :

•Alamo Trading Post : Jouets et peluches, Maison et cadeaux, Alimentation et boissons,
Multimédia, Pins et figurines - Disney's Davy Crockett Ranch

•Centre commercial Val d'Europe : Cadeaux souvenirs

•Chez Marianne : Souvenirs de Paris - Parc Walt Disney Studios

•Boutique Planet Hollywood : maison, cadeaux

•Disney Fashion

•Disney Store : jouets, cadeaux, pins, figurines, mode

•Boardwalk Candy Palace : alimentation, bonbons, boissons

•La Confiserie des Trois Fées : alimentation, bonbons, boissons 

•Galerie Mickey : Oreilles Lumineuses, Costumes, Art et souvenirs, Jouets et peluches, Maison et
cadeaux, Alimentation et boissons, Pins et figurines, Mode et accessoires - Disneyland Hotel

•Big Thunder Photographer

•New Century Notions Flora's Unique boutique : Oreilles Lumineuses, Multimédia 

•The Storybook Store : Multimédia, jouets et peluches 

•Disney & Co : Jouets, peluches, costumes

•Le coffre du Capitaine : mode, accessoires, costumes

•Les trésors de Schérérazade : mode, accessoires, costumes

•Disneyana Collectibles

•Harrington's Fine China & Porcelains : pins et figurines, art et souvenirs

•Merlin l'Enchanteur
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Les boutiques

https://www.disneylandparis.com/fr-fr/boutiques/disneyland-hotel/galerie-mickey/
https://www.disneylandparis.com/fr-fr/boutiques/disneyland-hotel/galerie-mickey/


RESTAURANTS A VOLONTE- 8 dont :

RESTAURATION RAPIDE - 34 dont :

REPAS A THEME :

BARS - 10 dont :

•Cape Cod : Cuisine internationale - Disney's Newport Bay Club

•Crockett’s Tavern : Cuisine internationale - Disney's Davy Crockett Ranch

•La Grange à Billy Bob's Country Western Saloon : Cuisine internationale - Disney Village

•Au Chalet de la Marionnette : cuisine végétarienne, sandwich chauds

•Ben et Jerry's : snacks - Disney Village

•Colonel Hathi's Pizza Outpost : cuisine italienne traditionnelle

•Cowboy Cookout Barbecue : cuisine tex-mex américaine

•The Gibson Gril Ice Cream Parlour : glaces

•Toad Hall Restaurant : fish and chips

•Repas privilégiés avec les personnages Disney

•Billy Bob's Country Western Saloon : Disney Village

•Café Fantasia : Disneyland Hotel

•Rio Grande Bar : Disney's Hotel Santa Fe

•Sports Bar : Disney Village

05

Les restaurants



Détail du prix
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Le prix comprend : 

- Le transport aller/retour entre votre ville de départ et Disneyland Paris.
- L’hébergement à l’hôtel mentionné pour 1 nuit
- Le petit-déjeuner du jour 2 à l’hôtel. 
- Les entrées aux parcs Disneyland et Walt Disney Studios durant 2 jours. 
- Le transport illimité en navette entre le parc et l’hôtel.
- Les taxes de séjour.
- L'assurance multirisque : annulation, bagage, rapatriement
- La permanence téléphonique Open Voyages 24h/24 durant votre séjour.

Le prix ne comprend pas : 

- Les boissons et les dépenses personnelles.
- Les déjeuners et dîners.
- Le service de bagagerie DisneyExpress (16€ / personne).



Disneyland

Disneyland

Vos avis nous intéressent…
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Valérie 
Du 20 au 21 décembre 2019

"Tout était parfait ! Disney is magic !"

"Seul petit bémol le 2ème jour il y avait beaucoup de monde, nous avons eu des
temps d'attentes plutôt longs pour les attractions..."

Jorick
Du 20 au 21 décembre 2018

"C'était une super période pour ce weekend : Disney à noël c'est vraiment magique.
Nos enfants étaient comblés !"

"Il a plu la fin du 2ème jour ce qui nous a empêché de faire certaines attractions,
c'est dommage."

Disneyland

Disneyland Lisa et Théophile
Du 4 au 5 mai 2017

"Merci beaucoup pour ce weekendde magie très dépaysant !"

"Le 2ème parc étant essentiellement à sensation fortes, il était moins intéressant
pour ma fille de 6 ans qui ne voulait voir que Minnie."

David
Du 12 au 13 juillet 2017

"Excellent séjour, très bien organisé l'hôtel était sublime. Nous avons adoré les 2
parcs.!"


