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Informations pratiques pour préparer votre séjour

Plans des Parcs et de Disney® Village

Conseils malins pour votre séjour
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Félicitations pour avoir choisi 
Disneyland® Resort Paris !

Ce guide a été conçu pour vous aider à préparer 

votre séjour. Il contient les renseignements 

sur les aménagements et services destinés 

aux personnes handicapées. 

A Disneyland Resort Paris, nous mettons 

tout en œuvre afin que tous nos visiteurs 

puissent découvrir la magie, l’émotion et l’aventure.
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Gare Eurostar, TGV, RER.
Navettes hôtels gratuites.
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Comment circuler à Disneyland® Resort Paris ?

Le moyen le plus rapide est d’emprunter les navettes gratuites !

Un service de bus réguliers (accessibles aux personnes handicapées) reliant les hôtels*
aux Parcs Disney®, à la gare et à Disney® Village, 7j/7 toute la journée jusqu'à 23h30
(1h du matin en juillet/août).

Des navettes aménagées pour les visiteurs en fauteuil roulant reliant les Hôtels Disney®
aux Parcs Disney, à la gare et à Disney Village, 7j/7 (plus de détails sur la page suivante).

Vous pouvez aussi emprunter les chemins balisés depuis votre Hôtel Disney*
jusqu’aux Parcs Disney, la gare et Disney Village.

*excepté Disney’s Davy Crockett Ranch®

Disneyland® Hotel : moins de 5 minutes à pied

Disney’s Hotel New York® : 10 minutes à pied

Disney’s Newport Bay Club® : 10 minutes à pied

Disney’s Sequoia Lodge® : 10 minutes à pied

Disney’s Hotel Cheyenne® : 20 minutes à pied

Disney’s Hotel Santa Fe® : 20 minutes à pied

Disney’s Davy Crockett Ranch® : 15 minutes en voiture

Hôtel l’Elysée Val d’Europe

Adagio City Aparthotel Val d'Europe

Thomas Cook's Explorers Hotel

Vienna International Dream Castle Hotel

Holiday Inn®

Hôtel Kyriad

Radisson SAS Hotel

12

Les Hôtels Disney®
(à quelques minutes à pied ou en navette gratuite
des Parcs Disney, à l'exception du Disney's Davy
Crockett Ranch)

Les hôtels du Val d'Europe

Les hôtels du Val de France

L'hôtel du Golf

10
11
12
13

14

03

La carte n'est pas à l'échelle



Votre arrivée
à Disneyland® Resort Paris
Arrivée en train

Une navette aménagée pour les visiteurs à mobilité
réduite munis d’un fauteuil roulant, est gratuitement
mise à disposition sur le site pour effectuer les trajets
entre la gare “Marne-La-Vallée/Chessy” (RER,
TGV, Eurostar), les Parcs Disney®, Disney® Village et les
Hôtels Disney®.

Vous pouvez profiter de ce service en le mentionnant
au moment de votre réservation auprès de votre
agence de voyages ou de notre Centrale de Réservation
au +33 (0)1 60 30 10 20.

Arrivée en avion

Des bus VEA assurent les transferts entre les aéroports
Roissy / Charles de Gaulle, Orly et Disneyland Resort
Paris (environ 1h de trajet selon la circulation). Ces bus
ne sont pas accessibles aux visiteurs en fauteuil roulant,
cependant VEA peut vous mettre en relation avec des
compagnies de Taxi pouvant effectuer ce transfert.
Contactez VEA 48h à l'avance pour faire votre réservation :

Depuis la France : 0825 825 430
(0,15€ TTC/min. à partir d'une ligne fixe France Télécom)

Depuis l'étranger : +33 (0)1 53 48 39 38
ou sur le site www.vea.fr

Pour toute demande spécifique pendant votre vol,
nous vous recommandons de contacter le service
SAPHIR d'Air France :
Depuis la France : 0820 01 24 24

(0,12€ TTC/min. à partir d'une ligne fixe France Télécom)

Depuis la Belgique : 070 300 022
Depuis la Suisse : 022 827 8775
Depuis le Luxembourg : 27 30 20 15
ou sur le site www.airfrance.com
(cliquez sur : Informations et services;
Assistance particulière; Passager mobilité réduite).

Informations

pratiques

pour préparer

votre séjour

04



Arrivée en voiture

Tous les parkings de Disneyland® Resort Paris disposent
d’emplacements réservés pour les personnes à mobilité
réduite.

Le parking pour les Parcs Disney®, réservé aux
personnes handicapées, est situé à proximité de
l’entrée principale du Parc Disneyland®.

L’accès se fait par l’entrée principale du Parking
Visiteurs des Parcs en présentant votre carte
d’invalidité ou un justificatif tel que précisé page 9.

Note : ce parking est gratuit pour les détenteurs des
Passeports Annuels Dream, Fantasy et Francilien
(avec option parking).

Pour circuler sur le Resort

Pendant toute la durée de votre séjour, vous pouvez
demander la navette pour personne handicapée
auprès de la réception de votre Hôtel Disney, à
City Hall dans le Parc Disneyland®, à Studio Services
dans le Parc Walt Disney Studios®, au comptoir Disney
Express au 1er étage de la gare ou auprès des
conducteurs des bus réguliers du Resort.

Cette navette circule 7j/7 de 7h30 à 23h (jusqu’à
minuit en juillet/août). Le temps d’attente varie de
15 à 45 minutes.

Vous avez aussi la possibilité d’utiliser les bus
réguliers du Resort qui sont également équipés
d’accès pour les fauteuils roulants.

Note : Vous devez être accompagné(e) d’une personne
adulte (plus de 18 ans) capable de vous aider pendant
les transferts. La capacité de la navette est limitée à la
personne en fauteuil roulant et son accompagnateur.
Toutefois, si vous êtes accompagné(e) par votre famille
(parents et/ou enfants), mentionnez-le au moment
de votre demande de transfert, une navette adaptée
avec un maximum de 6 accompagnateurs pourra être
mise à votre service.

Les Hôtels Disney®
Tous nos hôtels sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite.

Les chambres

Il existe différents types de chambres adaptées aux
personnes en fauteuil roulant. Ces chambres peuvent
être communicantes, elles possèdent une salle de bain
agrandie équipée d'une baignoire, d'une barre d'appui
et de toilettes rehaussées.

Les personnes à mobilité réduite peuvent louer un
siège adéquat qui permet de se laver en toute
autonomie (à spécifier lors de la réservation). La porte
de la chambre adaptée est pourvue d'un judas à
hauteur du fauteuil roulant.

Pour toute information supplémentaire ou pour
réserver votre séjour à Disneyland® Resort Paris,
veuillez contacter votre agence de voyages ou notre
Centrale de Réservation au +33 (0)1 60 30 10 20.

Note : le logement au Disney's Davy Crockett Ranch®
propose une salle d'eau avec une douche adaptée aux
personnes à mobilité réduite.

Les Parcs Disney®
Billets d’entrée aux Parcs

Pour bénéficier d’une réduction sur votre billet
d’entrée aux Parcs Disney, vous devez l'acheter sur
place au guichet Donald Desk (jusqu’à 13h30) ou aux
guichets Relations Visiteurs (voir pages 10/11 et
16/17), tous deux situés aux entrées principales des
Parcs Disney.

Les visiteurs non détenteurs de carte d’invalidité
bénéficient des avantages identiques à ceux munis
d’une carte, sous réserve qu’ils puissent présenter un
justificatif tel que précisé page 9.
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Gratuité* accompagnateur

• les invalides moteurs, les malentendants et les
malvoyants/non-voyants peuvent obtenir une entrée
gratuite pour un accompagnateur par personne
invalide, sur présentation de la carte d’invalidité ou
d'un justificatif tel que précisé page 9.

• les visiteurs handicapés mentaux bénéficient d’une
gratuité accompagnateur par groupe de 5 personnes
handicapées.

• Les billets groupes (à partir de 10 visiteurs
handicapés) doivent être réservés auprès de notre
Centrale de Réservation département Groupes au :
+33 (0)1 60 30 10 20.

Dans le cas d'une visite à la journée, les billets sont
délivrés au Guichet Groupes, situé sur le Parking
Visiteurs des Parcs.

Note :
• La gratuité accompagnateur est uniquement accordée
lors de l'achat (à l'entrée des Parcs) d'un billet à tarif
réduit pour le visiteur handicapé.

• Les billets gratuits délivrés par le biais de notre
département Mécénat aux personnes handicapées,
ne donnent pas droit à la gratuité accompagnateur.

* La gratuité est susceptible d'être supprimée sans préavis de notre part.

Chiens-guides

Les chiens-guides sont admis dans la plupart des
attractions des Parcs Disney®, à l’exception de celles
mentionnées plus loin dans ce guide.
Il est toléré que les chiens-guides utilisent les espaces
verts pour leurs besoins naturels. Nous vous
conseillons également d'apporter un bol afin que votre
chien puisse se désaltérer au cours de la journée.

Note : Veuillez noter que nos Cast Members (employés
Disney) ne peuvent pas garder votre chien-guide.
Si vous souhaitez faire une attraction où le chien
n'est pas admis, ce dernier sera sous la responsabilité
de votre accompagnateur.

Boutiques et restaurants

Toutes les boutiques et restaurants de Disneyland®
Resort Paris sont accessibles aux personnes en
fauteuil roulant.

Tous nos restaurants proposent des plats végétariens.
Pour les régimes spécifiques, veuillez passer vos
commandes 24h à l’avance. Les personnes allergiques
peuvent consulter un petit guide sur notre site internet
www.disneylandparis.com.

Pour gagner du temps, n'oubliez pas de réserver votre
table dans les restaurants service à table et buffet :

+33 (0)1 60 30 40 50

Points d’informations des Parcs Disney®

City Hall et Studio Services

Lors de votre visite dans les Parcs Disney, arrêtez-vous
à City Hall (Parc Disneyland®) ou à Studio Services
(Parc Walt Disney Studios®).

Les Cast Members (employés Disney) seront heureux
de répondre à toutes vos questions et vous
conseilleront sur les attractions qui vous sont les plus
accessibles selon votre handicap.

Ils vous remettront également le Programme (horaires
des spectacles, parades et rencontres avec des
Personnages Disney).

Accès aux attractions

Carte d’Accès Facilité

Dans les Parcs, veuillez vous présenter à City Hall ou
à Studio Services, avec votre ou vos accompagnateurs
(adulte de plus de 18 ans).

Un Cast Member (employé Disney) vous informera des
modalités d’accès aux attractions et sur la possibilité
d’obtenir la Carte d’Accès Facilité.
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Si vous êtes un groupe de personnes handicapées,
veuillez le préciser lors de la réservation de votre
séjour, afin de faciliter la mise à disposition des cartes.

Pour en bénéficier, votre carte d’invalidité ou un
justificatif tel que précisé page 9 vous sera demandé.

Dans le Parc Walt Disney Studios®, la majorité des
files d'attente des attractions est accessible aux
personnes en fauteuil roulant. Consultez les pages
détaillées sur les Parcs.

Comment l’utiliser ?

La Carte d’Accès Facilité permet d'accéder à certaines
attractions par des entrées adaptées pour les
personnes à mobilité réduite. Elle ne vous donne en
aucun cas un accès prioritaire aux attractions.

Attention : dans les attractions nécessitant un transfert
du fauteuil roulant au véhicule d'attraction,

assurez-vous d’être accompagné de personnes adultes
(plus de 18 ans) capables de vous aider.

Location de fauteuils roulants

Des fauteuils roulants manuels peuvent être loués
dans nos Parcs, à la boutique Location de Poussettes
et de Fauteuils Roulants située après l’entrée
principale de chaque Parc.

Une caution de 150€ vous sera demandée quelle que
soit la durée de votre séjour. Ces fauteuils étant en
nombre limité, nous vous conseillons dans la mesure
du possible de venir avec votre fauteuil personnel en
bon état de fonctionnement, et ce, pour des raisons de
sécurité.

Nous ne sommes pas en mesure d’assurer une
réservation de fauteuil à l’avance.

Note : pour les détenteurs de Passeport Annuel
Dream, la location est gratuite (caution requise).

Veuillez noter que nos Cast Members (employés Disney)
ne peuvent vous escorter dans les Parcs Disney®.

Premiers Soins et besoins spécifiques

Un centre de Premiers Soins est à votre disposition
dans chaque Parc. Le personnel de ces centres est
qualifié et équipé pour prodiguer tous les soins
nécessaires en cas d’urgence.

Nos équipes peuvent également assurer la plupart des
soins infirmiers (injection, perfusion, pansement,
contrôle des constantes…) sur prescription médicale
à condition que vous soyez muni de votre ordonnance,
du matériel et des médicaments adéquats.

Si vous devez conserver au froid des médicaments,
vous pourrez les déposer :

• dans les Parcs : au centre de Premiers Soins

• dans les hôtels : dans le réfrigérateur qui se trouve à
la réception de votre hôtel ou dans celui du coin
cuisine de votre bungalow si vous séjournez au
Disney's Davy Crockett Ranch.

Tout autre matériel médical ne pourra faire l’objet
d’une réservation par Disneyland® Resort Paris.
Néanmoins, si vous le désirez, notre Centrale de
Réservation est en mesure de vous mettre en contact
avec des sociétés externes.

Note : les mini-bars de nos hôtels ne sont pas
adaptés au stockage de médicaments et de denrées
alimentaires spécifiques.

Emplacements réservés dans

les Parcs Disney®

Des emplacements exclusivement réservés aux
détenteurs de la Carte d'Accès Facilité sont prévus sur
les itinéraires des parades et dans les salles de
spectacles.

Veuillez noter qu’il est cependant essentiel d’arriver
à l’avance.

Consultez les détails et horaires dans le Programme
distribué aux points de distribution des Guides des Parcs
ou aux points d’informations des Parcs
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Parades

Sachez que leur durée est approximativement de
20 minutes.
Des emplacements réservés aux visiteurs en fauteuil
roulant sont signalés par ce symbole

Spectacles

Le nombre de places par spectacle est limité.
Renseignez-vous auprès des Cast Members
(employés Disney) à l’entrée du spectacle.

Rencontres avec des Personnages Disney

Les lieux de rencontres avec des Personnages Disney
ne prévoient pas d’aménagement spécifique. Les
détenteurs d’une Carte d’Accès Facilité, d’une carte
d’invalidité ou d'un justificatif tel que précisé page 9
bénéficient d'une priorité de passage. Faites-vous
connaître auprès d’un Cast Member (employé Disney)
présent.

Les services pour en faire plus

Réservez votre ticket

dès votre arrivée !

Ce service GRATUIT vous permet d’éviter les files
d’attente aux attractions les plus populaires.

Le symbole vous permet de vérifier les attractions
proposant ce service (voir pages suivantes).

Comment ça marche ?

Premièrement, insérez chaque billet d'entrée au
Parc dans la borne FASTPASS® située à l’entrée de
l’attraction.

Deuxièmement, prenez votre ticket FASTPASS®

indiquant un créneau horaire de retour, et allez profiter
des autres activités du Parc.

Troisièmement, revenez pendant le créneau horaire
fixé, et empruntez l'entrée spéciale FASTPASS® pour
accéder à l'attraction en quelques minutes.

A noter : vous ne pouvez détenir qu'un seul ticket
FASTPASS® à la fois. Pour en obtenir un autre, vous
devez avoir déjà utilisé le ticket précédent.
La distribution des tickets FASTPASS® s'effectue selon
les disponibilités du service et des tickets.

SHOPPING SERVICE - Gratuit

Pour profiter pleinement de votre journée !

Ne vous encombrez plus avec vos achats de la journée,
faites porter vos paquets directement à votre hôtel.
Renseignez-vous auprès d'un Cast Member (employé
Disney) dans les boutiques.

Note : ce service est disponible pour tous les Hôtels Disney®,
Vienna International Dream Castle Hotel, Hôtel Kyriad,
Thomas Cook's Explorers Hotel et Holiday Inn®.

Visites guidées des Parcs (Payantes)

Au cours d’une promenade en compagnie d’un guide,
vous pourrez découvrir sous un angle original la magie
du Parc Disneyland® pendant 2h ou percer les secrets
du monde du cinéma dans le Parc Walt Disney Studios®
pendant 1h30.

Informations et réservations auprès des guichets
Relations Visiteurs situés aux entrées des Parcs
Disney® ou au +33 (0)1 64 74 21 26. Vente des billets à
City Hall et à Studio Services dans les Parcs Disney.

Note : pour participer à une visite guidée, vous devez
être en possession d’un billet d’entrée pour le Parc où
a lieu la visite.

Conseil Malin

Dès votre arrivée sur les Parcs,
munissez-vous du Guide du Parc
et du Programme afin de connaitre
les horaires du Parc, des parades,
spectacles et rencontres avec des
Personnages Disney.
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Légende des pictogrammes
TRÈS IMPORTANT

• Justificatifs requis :

POUR LES FRANÇAIS : carte d'invalidité,
carte d'invalidité de guerre, carte station
debout pénible, carte de priorité pour
personne handicapée, carte européenne
de stationnement ou certificat médical
datant de moins de 3 mois.

POUR LES ÉTRANGERS : carte
européenne de stationnement ou
document médical rédigé en français ou
anglais, signé et tamponné du médecin,
datant de moins de 3 mois attestant le
handicap de la personne et la nécessité ou
non d'être accompagnée d'une tierce
personne pour se mouvoir.

• Certaines installations nécessitent un
transfert du fauteuil roulant aux
véhicules des attractions dans un temps
limité. Assurez-vous d’être accompagné
de personnes adultes (plus de 18 ans)
capables de vous aider à effectuer ces
transferts, les Cast Members (employés
Disney) n’étant pas autorisés à aider les
visiteurs handicapés à quitter leur
fauteuil roulant.

• Certaines attractions sont soumises à
des restrictions physiques applicables à
tout visiteur. La Direction des Parcs se
réserve le droit d'en refuser l'accès si
elle considère que la sécurité du visiteur
n'est pas garantie.

Accessible en fauteuil roulant

Transfert indispensable
pour embarquer dans le véhicule

Autonomie de marche requise

Autonomie de marche requise :
nombreuses marches à gravir

Boucles magnétiques
pour visiteurs malentendants

Restriction de taille

Attraction soumise à des restrictions
physiques (lire page 10/11 et 16/17)

Attraction pouvant effrayer les plus jeunes

Ascenseur

Location de Poussettes et Fauteuils
Roulants selon disponibilité

Effet de lumière stroboscopique

Emplacement réservé aux personnes
en fauteuil roulant pendant la parade

Attraction comportant des zones
très obscures

Chiens-guides non admis

Attraction pouvant éclabousser

Attraction proposant
le service FASTPASS®
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Bienvenue !
Il y a cinq “Pays” à explorer,
alors prenez quelques
minutes pour organiser
votre visite.
Tous nos spectacles et
attractions sont uniques,
mais si vous devez faire un
choix, nos suggestions sont
indiquées par ce symbole .
Commencez par identifier
le type de sensation que
vous recherchez :

Grands frissons

Aventures en famille

Pour les plus petits

City Hall

Premiers Soins

Panneau d’information
- Temps d’attente aux attractions

Coin Bébés -
Rendez-vous Enfants Perdus

Itinéraire de la parade

Consigne bagages (payant)

Guichet Relations Visiteurs

Toilettes

Objets Trouvés

Location de Poussettes
et de Fauteuils Roulants
selon disponibilité
parrainé par Hertz

Toilettes mixtes
(cabine permettant l'accès
à l'accompagnateur de la
personne à mobilité réduite)

Légende

10



Une petite ville typique des États-Unis à l'aube
du 20ème siècle

1 City Hall
Renseignements, dépliants et réservations
pour les restaurants et activités de
Disneyland® Resort Paris.

2 Disneyland Railroad - Main Street Station
Embarquez à bord du train à vapeur autour
du Parc Disneyland®.
Durée : environ 20 minutes.
Pour accéder au quai, empruntez l’ascenseur situé sous
la gare, à proximité du point de location des fauteuils
roulants.

Les fauteuils roulants peuvent être pliés et embarqués
à bord du train ou laissés à la gare, pour ceux qui
souhaiteraient faire le tour complet du Parc.

3 Horse-Drawn Streetcars
Offrez-vous une tranquille balade en tramway
des temps jadis tiré par des chevaux.
Durée : environ 7 minutes.
Les points d’embarquement sont situés à Town Square
et à Central Plaza (devant Le Château de la Belle au Bois
Dormant).

Les fauteuils pliés preuvent être embarqués à bord des
véhicules pour tous les voyages en aller simple.

4 Main Street Vehicles
Présenté par Hertz
Prenez place à bord de ce qui fut autrefois
un bolide!
Durée : environ 5 minutes.

5 Discovery Arcade
Galerie d’exposition dédiée aux grandes inventions.

6 Liberty Arcade - Statue of Liberty Tableau
Galerie commémorant la Statue de la Liberté.
Accès à l’entrée principale située au milieu de
Liberty Arcade.

7 Dapper Dan’s Hair cuts (payant)

Une coupe et un rasage comme au bon
vieux temps.

5

34
33

35

32

38

46

42 43

44

45

47

39 40

37

41

Bureau
Passeport
Annuel

nd® Hotel

Le plan n’est pas à l’échelle

Attention !
Les attractions identifiées dans ce guide par ne sont pas
accessibles aux personnes souffrant d'hypertension, de
problèmes relatifs au coeur, dos ou cou (minerve, etc.), du mal des
transports ou de tout autre état de santé susceptible d'être
aggravé par ces aventures. Les futures mamans ne peuvent pas
prendre part à ces attractions.
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12 Big Thunder Mountain
Explorez la mine à bord des wagonnets d'un train
fou, avec descentes vertigineuses et virages
serrés.
Durée : environ 5 minutes.
Taille minimum : 1m02.
Accédez par la sortie de l'attraction où un Cast Member
(employé Disney) vous indiquera les modalités
d'embarquement.
Vous serez placé à l’arrière du train.

13 Pocahontas Indian Village
Une agréable aire de jeu (toboggans et jeux
d'escalade) pour les jeunes braves.
Ouverture soumise aux conditions météorologiques.
À partir de 4 ans.

14 The Chaparral Theater
Scène de spectacle.
Consultez les horaires des spectacles dans le
Programme.
Accédez par l’entrée principale. Un Cast Member
(employé Disney) vous indiquera les emplacements
réservés aux personnes en fauteuil roulant.

15 Disneyland Railroad - Frontierland Depot
Embarquez à bord du train à vapeur pour
Fantasyland Station.
Durée : environ 20 minutes.
Dirigez-vous vers l’une des sorties situées de part
et d’autre de la gare et signalez votre présence à
un Cast Member (employé Disney).

Les fauteuils roulants peuvent être pliés et embarqués
à bord du train ou laissés à la gare pour ceux qui
souhaiteraient faire le tour complet du Parc.

16 Woody's Roundup Village
Accès par l'entrée principale. Dans ce cadre naturel,
le sol est recouvert de sable et de gravier.

La conquête de l’Ouest

8 Legends of the Wild West
Promenez-vous au coeur du Far West dans
un fort de pionniers.
Durée : environ 5 minutes.
Ouverture soumise aux conditions météorologiques.
Les tours et les chemins de ronde de Fort Comstock
ne sont pas accessibles en fauteuil roulant.

Avec ou sans aide les visiteurs doivent pouvoir marcher
mais aussi monter et descendre 135 marches.

NOTE : les visiteurs qui doivent rester en fauteuil roulant
peuvent accéder au campement Cheyennes par
Wilderness Trail Passage dont l’entrée se trouve à côté
de la boutique Thunder Mesa Mercantile Building.

9 Phantom Manor
Partez à la décourverte de cette mystérieuse
bâtisse du 19ème siècle.
Wagonnets progressant dans le noir.
Durée : environ 5 minutes.
A l’entrée principale, un Cast Member (employé Disney)
vous indiquera les modalités d’embarquement.

10 Thunder Mesa River Boat Landing
Faites une pause à bord d’un authentique
bateau à aubes.
Durée : environ 15 minutes.
A l’entrée principale un Cast Member (employé Disney)
vous indiquera les modalités d’embarquement.
Vous serez placé à l’avant du bateau.

Si vous souhaitez accéder aux étages supérieurs,
une autonomie de marche est requise.

ATTENTION : un seul visiteur en fauteuil roulant
peut être accueilli par bateau.

11 Rustler Roundup Shooting Gallery (payant)

Mesurez-vous aux meilleurs tireurs de l’Ouest.
Deux emplacements sont accessibles en
fauteuil roulant.
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Bienvenue dans le monde des explorateurs
et des aventuriers

17 La Cabane des Robinson
Gravissez les marches de la cabane des Robinson
perchée dans un arbre. 176 marches à gravir.
Durée : environ 5 minutes.

18 La Plage des Pirates
Deux aires de jeux (toboggans et jeux d'escalade)
pour les boucaniers en herbe de 3 à 6 ans et
de 7 à 9 ans.
Taille maximum : 1m40.
Ouverture soumise aux conditions météorologiques.

19 Le Passage Enchanté d’Aladdin
Promenez-vous au milieu de scènes tirées
d’Aladdin, un des classiques Disney.
Durée : environ 3 minutes.

20 Indiana Jones™ et le Temple du Péril
Vivez une aventure ébouriffante dans un wagon
lancé à pleine vitesse.
Durée : environ 3 minutes.
Taille minimum : 1m40.
Dirigez-vous vers l’entrée principale où un Cast Member
(employé Disney) vous indiquera l’entrée spécifique
située à côté de la sortie de l’attraction.

21 Adventure Isle
Explorez les grottes secrètes et les repères des
pirates.
Durée : environ 5 minutes.
ATTENTION : Ne sont pas accessibles en fauteuil roulant
le Pont Flottant, le Pont Suspendu et certaines parties
des grottes. Suivez les panneaux et renseignez-vous
auprès d’un Cast Member (employé Disney).

22 Pirates of the Caribbean
Assistez à une attaque de pirates lors d'une traversée
pleine d'actions.
Durée : environ 10 minutes.
Accès par la sortie à droite du restaurant Blue Lagoon.

Toute la magie des grands classiques Disney

23 Le Château de la Belle au Bois Dormant
Revivez l’histoire de la Belle au Bois Dormant.
ATTENTION : le donjon du château n’est pas accessible
aux visiteurs munis d’un fauteuil roulant.

La Galerie de la Belle au Bois Dormant

Durée : environ 3 minutes.
Pour quitter la galerie, reprenez l’ascenseur et
sélectionnez le niveau 0. Demandez le code de
l'ascenseur à un Cast Member (employé Disney) de
La Boutique du Château ou de City Hall.

La Tanière du Dragon

Grotte où vit le dragon sous le Château de
la Belle au Bois Dormant.
Durée : environ 3 minutes.
Visite de la tanière du dragon au niveau -1 du Château.
Si vous désirez visiter la Galerie ou la Tanière du
Dragon, signalez-le à un Cast Member (employé Disney)
de La Boutique du Château ou de City Hall.

Il vous accompagnera jusqu’à l’ascenseur qui conduit
à la Galerie de la Belle au Bois Dormant (niveau 1) ou
à la Tanière du Dragon (niveau -1).

Si vous ne désirez visiter que la Tanière, empruntez le
chemin situé à gauche du pont-levis.

Pour des raisons de sécurité, les fauteuils roulants ne
peuvent accéder à la Galerie pendant les parades.

24 Blanche-Neige et les Sept Nains
Pénétrez dans la sombre et mystérieuse forêt
de Blanche-Neige. Wagonnets progressant
rapidement dans le noir.
Durée : environ 3 minutes.
Accès par la sortie située à côté de l’attraction
Les Voyages de Pinocchio.

25 Les Voyages de Pinocchio
Accompagnez Pinocchio dans sa dangereuse
épopée pour devenir un vrai petit garçon.
Wagonnets progressant rapidement dans le noir.
Durée : environ 3 minutes.
Accès par la sortie située à côté de la boutique
La Bottega Di Geppetto. 13



31 Alice’s Curious Labyrinth
Labyrinthe du Pays des Merveilles.
Durée : environ 15 minutes.
Accès situé à droite de l’entrée principale.

ATTENTION : La partie “Château” n’est pas accessible
en fauteuil roulant (86 marches).

32 Mad Hatter's Tea Cups
Tournez et virevoltez dans une tasse à thé géante
Durée : environ 3 minutes.
Dirigez-vous vers la sortie située à droite de l’entrée
principale. Un Cast Member (employé Disney) vous
dirigera jusqu’à un véhicule.

ATTENTION : en raison de la force centrifuge provoquée
par la rotation des tasses, nous déconseillons aux
personnes qui ont des difficultés à se maintenir en
position assise de participer à cette attraction.

33 Casey Jr. - le Petit Train du Cirque
Embarquez à bord du petit train de Dumbo pour
un agréable voyage.
Durée : environ 3 minutes.

34 Le Pays des Contes de Fées
Partez en croisière au milieu des scènes
miniatures tirées des grands classiques Disney.
Durée : environ 3 minutes.

35 “it’s a small world”
Une croisière musicale tout autour du monde.
Durée : environ 10 minutes.
Avancez vers la sortie située entre l’entrée de cette
attraction et celle de The Old Mil. Signalez à un Cast
Member (employé Disney) que vous êtes prêt à embarquer.

36 Le Théâtre du Château
Aire de spectacle.
Consultez les horaires des spectacles sur
le Programme.

26 Le Carrousel de Lancelot
Choisissez un fier destrier de bois ou un superbe
carrosse.
Durée : environ 5 minutes.
Présentez-vous à l’une des deux sorties situées face
au Château de la Belle au Bois Dormant, et signalez
votre présence à un Cast Member (employé Disney).

27 Peter Pan’s Flight
Envolez-vous pour le Pays Imaginaire à bord
d’un bateau volant.
Durée : environ 3 minutes.
Empruntez la rampe de sortie située à gauche de l’entrée
principale du côté d’Adventureland. Signalez à un Cast
Member (employé Disney) que vous êtes prêt à embarquer.

En cas d’évacuation, vous devez être capable de quitter
sans aucune aide un véhicule suspendu en descendant
des marches, voire une échelle et de marcher sur
environ 50m.

28 Disneyland Railroad - Fantasyland Station
Embarquez à bord du train à vapeur pour
Discoveryland.
Durée : environ 20 minutes.
Dirigez-vous vers l’une des sorties situées de part et
d’autre de la gare et signalez votre présence à un Cast
Member (employé Disney).

Les fauteuils roulants peuvent être pliés et embarqués
à bord du train ou laissés à la gare pour ceux qui
souhaiteraient faire le tour complet du Parc.

29 Fantasy Festival Stage
Scène de spectacle.
Consultez les horaires des spectacles sur
le Programme.

30 Dumbo the Flying Elephant
Accompagnez Dumbo dans les airs.
Manège aérien.
Durée : environ 3 minutes.
Remontez la rampe de sortie, attendez au portillon
rouge et signalez votre présence à un Cast Member
(employé Disney).
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Rêves d’avenir des temps passé et présent

37 Buzz Lightyear Laser Blast®

inspiré du film présenté par Disney.Pixar: Toy Story 2
Embarquez à bord d’un croiseur spatial et aidez Buzz
à sauver le monde des jouets avec votre pistolet laser.
Durée : environ 5 minutes.
L’accès se situe au niveau de l’entrée principale.

Afin de favoriser une intégration maximale des
personnes handicapées, la file d’attente est praticable
en fauteuil roulant.

38 Orbitron®

Pilotez votre propre vaisseau spatial dans un
manège aérien au-dessus de Discoveryland.
Durée : environ 3 minutes.
Accès par la sortie située à gauche de la cabine
de commande.

39 Videopolis
Spectacle : “La légende du Roi Lion”.
Une comédie musicale époustouflante !
Voir détails et horaires dans le Programme.

40 Arcade Alpha, Arcade Beta (payant)

Salle de jeux vidéo.
ATTENTION : Les effets spéciaux de certains jeux
sont déconseillés aux personnes épileptiques.

41 Disneyland Railroad - Discoveryland Station
Embarquez à bord du train à vapeur pour
Main Street Station.
Durée : environ 20 minutes.
Les fauteuils roulants peuvent être pliés et embarqués
à bord du train ou laissés à la gare, pour ceux qui
souhaiteraient faire le tour complet du Parc.

42 Star Tours
Prenez place à bord du simulateur “Starspeeder”
et envolez-vous pour la lune d’Endor.
Simulateur basé sur les films Star Wars.
Durée : 7 minutes environ. Taille minimum: 1m02.
A l’entrée principale un Cast Member (employé Disney)
vous dirigera vers l’ascenseur qui mène à l’aire
d’embarquement.

43 L’Astrosport Services Interstellaires (payant)

Jeux high-tech inspirés de l’exploration spatiale.

44 Chérie, j’ai rétréci le public
Présenté par Kodak

Assistez à la remise du trophée de l’inventeur de
l’année dans ce spectacle en 3D qui pourrait bien
échapper à tout contrôle !
Durée : 20 minutes environ.
ATTENTION : les sièges bougent pendant le film de
l’attraction.

45 Les Mystères du Nautilus
Visitez le sous-marin de l’infâme Capitaine Nemo.
Durée : environ 3 minutes.
Accès par l’ascenseur dans l’entrée principale.

46 Space Mountain: Mission 2
Sillonnez l’espace jusqu’aux confins de l’univers
à bord de ce grand huit à très grande vitesse.
Durée : environ 3 minutes.
Taille minimum : 1m32.

47 Autopia
Présenté par Ford
Conduisez votre propre voiture des années 50
en ville et à la campagne.
Durée : environ 5 minutes.
Taille minimum : 81 cm.
Taille minimum pour conduire seul : 1m32.
Ouverture soumise aux conditions météorologiques.
ATTENTION : les voitures d’Autopia sont conduites par
les visiteurs. Il peut donc arriver que des véhicules se
percutent.
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Studio Services

Premiers Soins

Panneau d’information
- Temps d’attente aux attractions

Coin Bébés -
Rendez-vous Enfants Perdus

Consigne bagages (payant)

Guichet Relations Visiteurs

Itinéraire de la parade

Toilettes

Objets Trouvés

Location de Poussettes
et de Fauteuils Roulants
selon disponibilité
parrainé par Hertz

Toilettes mixtes
(cabine permettant l'accès
à l'accompagnateur de la
personne à mobilité réduite)

Légende

Bienvenue !
Il y a quatre “Zones” à explorer, alors
prenez quelques minutes pour organiser
votre visite. Tous nos spectacles et
animations sont uniques, mais si vous
devez faire un choix, nos suggestions
sont indiquées par ce symbole .
Commencez par identifier le type de
sensation que vous recherchez :

Grands frissons

Aventures en famille

Pour les plus petits

Attention !
Les attractions identifiées dans ce guide par ne sont pas accessibles aux personnes souffrant d'hypertension,
de problèmes relatifs au coeur, dos ou cou (minerve, etc.), du mal des transports ou de tout autre état de santé
susceptible d'être aggravé par ces aventures. Les futures mamans ne peuvent pas prendre part à ces attractions.
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Le plan n’est pas à l’échelle

Billetterie
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6

3

L’évolution de l’entrée des grands studios de cinéma

Studio Services
Renseignements, dépliants et réservations
pour les restaurants et activités de
Disneyland® Resort Paris.

1 Disney Studio 1
Sur le plateau, c'est “Lumières, Moteur, Action !”,
mais respirez donc l'atmosphère magique des
coulisses dans les boutiques et les restaurants.

Les merveilles du cinéma et de la télévision

2 CinéMagique
Revivez sur grand écran les meilleurs moments de
l'histoire du cinéma en suivant, des deux côtés de
l’écran, les péripéties d'un voyageur malchanceux.
Consultez les horaires des séances dans le Programme.
Durée : environ 25 minutes.
Emplacements spécifiques pour les visiteurs à mobilité
réduite (environ 20 places) et pour les visiteurs
malentendants (environ 40 places).

11 Stitch Live!
Attraction interactive avec Stitch.
Ouverture le 22 mars 2008.

13 The Twilight Zone Tower of TerrorTM

est inspirée de The Twilight Zone®, marque détenue par CSB, Inc.
Tous droits réservés.
Ouverture prévue janvier 2008.
Taille minimum : 1m02.

14 Studio Tram Tour®: Behind the Magic
Visite en tram des coulisses et des décors de
cinéma, animée par le tournage spectaculaire
d'un film d'action dans Catastrophe Canyon®.
Durée : environ 25 minutes.

4

5
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Les secrets de l’art de l’animation

3 Animagique®

Donald a laissé quelques personnages célèbres
s’échapper des archives. Admirez cet hommage
en chansons aux Classiques Disney, en live dans
un théâtre de lumière noire.
Consultez les horaires de séances dans le
Programme.
Durée : environ 20 minutes.
Emplacements spécifiques pour les visiteurs à mobilité
réduite (environ 20 places) et pour les visiteurs
malentendants (environ 40 places).

4 Cars Quatre Roues Rallye
est inspirée du film Disney•Pixar: Cars - Quatre Roues.
En voiture pour le rallye des bolides
vrombissants.
Restrictions susceptibles de changement : renseignez-vous à l'entrée
de l'attraction.

5 Crush’s Coaster
est inspirée du film Disney•Pixar: Le Monde de Nemo.
Plongez dans un tourbillon d'aventures dans le
noir avec Nemo et Crush.
Taille minimum: 1m07.

6 Les Tapis Volants -
Flying Carpets Over Agrabah®

Grimpez sur un tapis volant et prenez votre
envol en tant que figurant dans le nouveau
film du Génie.
Manège aérien.
Durée : environ 2 minutes.

12 Art of Disney Animation®

Découvrez l’univers fascinant de l'animation,
de ses débuts jusqu'aux tout derniers Classiques
Disney.
Durée : environ 25 minutes.

Action, émotions fortes et effets spéciaux

7 Armageddon : les Effets Spéciaux
Soyez l'un des figurants d'une nouvelle scène
du mégathriller Armageddon.
Déluge de sons, chocs et effets spéciaux garantis !
Déconseillé aux enfants de moins de 1 an.
Durée : environ 20 minutes.
NOTE : Nous déconseillons aux visiteurs épileptiques
de participer à cette attraction.

9 Rock ’n’ Roller Coaster avec Aerosmith
Enchaînez les loopings à un rythme rock’n’roll
endiablé dans cette aventure à la vitesse de
l’éclair !
Taille minimum : 1m20.
Durée : environ 3 minutes.

10 Moteur… Action ! Stunt Show Spectacular®

Prises de risque et figures à couper le souffle
pendant ces cascades de voitures et de motos
réalisées pour un film d'action tourné sous
vos yeux.
Consultez les horaires des séances dans le
Programme.
Niveau sonore très élevé.
Durée : environ 45 minutes.

Emplacements réservés : 2 premiers gradins.
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L'accessibilité des attractions peut être modifiée sans préavis.
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1 DINER-SPECTACLE : La Légende de Buffalo Bill (payant)
Un dîner-spectacle recréant le spectacle monté fin des
années 1800 par William Frederick Cody, plus connu
sous le nom de Buffalo Bill. Vous participerez à un
spectacle authentique avec des chevaux, des bisons,
des cow-boys et des Indiens, et dégusterez de la vraie
cuisine western.
Durée : environ 1h30.
Représentations à 18h30 et 21h30 sauf à certaines dates,
veuillez nous consulter.
Les visiteurs malentendants, déficients visuels ou handicapés
mentaux bénéficient d’une réduction de 50% sur présentation
de leur carte d’invalidité ou d'un justificatif tel que précisé
page 9.

Empruntez l’ascenseur pour accéder aux emplacements
réservés aux personnes munies d’un fauteuil roulant.

Il est conseillé de se présenter 45 minutes avant le début du
spectacle.

2 PanoraMagique (payant)

A bord d’une montgolfière, admirez l'ensemble du site
vu à 360°.
Durée : environ 10 minutes.
NOTE : pour des raisons de sécurité, les visiteurs en fauteuil
roulant électrique ne peuvent embarquer à bord du ballon.

Ouverture soumise aux conditions météorologiques.
19

NOTE : certaines places réservées aux personnes à mobilité
réduite nécessitent un transfert.

ATTENTION : Ce spectacle est fortement déconseillé aux
personnes asthmatiques, souffrant d’allergies ou de
problèmes respiratoires. Le sol de l’arène est recouvert de
sable.
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