BIENVENUE À
DISNEYLAND PARIS
®

Ce guide vous aidera à organiser votre visite des Parcs Disney®.
Il contient des renseignements sur les aménagements et les
services destinés aux visiteurs ayant des besoins spéciﬁques.
Toutes nos attractions y sont répertoriées avec leurs modalités
d’accessibilité. Aidez-vous de la légende sur le rabat du guide
pour lire les pages présentant les attractions des Parcs.
À Disneyland® Paris, nous mettons tout en œuvre aﬁn que tous
nos visiteurs puissent découvrir la magie, l’émotion et l’aventure.
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Légende et accessibilité des attractions

Accessible en fauteuil roulant
besoin d’accompagnement par un adulte valide

City Hall / Studios Services
Bureau d’informations des Parcs

Nécessité de faire un transfert du fauteuil
roulant besoin d’accompagnement par un adulte valide

Guichets Relations Visiteurs
Panneau d'informations
Temps d’attente aux attractions

Premiers Soins
Défibrillateur Automatisé Externe
Coin Bébés parrainé par blédina
Rendez-vous Enfants Perdus
Location de Poussettes et de Fauteuils
Roulants parrainé par Hertz
Toilettes
Toilettes mixtes
(cabine permettant l’accès à l’accompagnateur de la
personne à mobilité réduite)

Consigne bagages (payant)
Objets Trouvés
Tirage numérique instantané Kodak (payant)

A Restaurants (voir pages 8-9 pour plus de détails)
Pin Trading (Pour échanger vos pin’s avec
les autres visiteurs ou les Cast Members)

Espace fumeurs
Bureau de change
Distributeur automatique de billets Crédit Mutuel
/ +++ Itinéraire de la parade

T

Temps de transfert requis
Nécessité d'une autonomie à se déplacer
Nécessité d'une autonomie à gravir
des marches
Accessible aux personnes ayant subi une
amputation
Accessible aux personnes souffrant de
station debout pénible
Accessible aux déficients mentaux
besoin d’accompagnement par un adulte valide

Accessible aux malvoyants
Accessible aux non-voyants
besoin d’accompagnement par un adulte valide

Chien-guide et d'assistance admis
Chien-guide et d'assistance non admis
(voir note page 2)

Attraction comportant des zones très obscures
Accessible aux déficients auditifs
Attraction munie de boucles magnétiques
Déficient auditif : sourd ne pratiquant que
la langue des signes
besoin d’accompagnement par un adulte valide dans les
attractions : Big Thunder Mountain, Indiana JonesTM et le
Temple du Péril, Space Mountain®: Mission 2, Rock ‘n’ Roller
Coaster avec Aerosmith, Crush’s Coaster.

Point de rencontre avec des Personnages
Disney consultez le Programme

Accessible aux femmes enceintes

Attraction munie du service gratuit FASTPASS ®
Réduit le temps d'attente à l'attraction

Accessible aux personnes atteintes d'une
maladie invalidante

Attraction pouvant avoir un caractère effrayant

Ascenseur

ATTENTION ! RESTRICTIONS PHYSIQUES : Pour votre sécurité,
vous devez être en bonne santé et ne pas souffrir
d’hypertension, de problème relatifs au cœur, dos ou
cou (minerve, etc.) du mal des transports ou de tout
autre état de santé susceptible d’être aggravé par cette
aventure. Les futures mamans ne peuvent pas prendre
part à cette attraction. La conﬁguration des sièges et des
dispositifs de sécurité des attractions peuvent empêcher
les visiteurs ayant certaines morphologies d’y participer.
Merci de noter que la plupart des attractions sont
déconseillées aux enfants de moins de 1 an.

Effet de lumière stroboscopique
Risque d'éclaboussures
Restriction de taille

INFORMATIONS PRATIQUES
Bureaux d’informations des Parcs
À votre arrivée dans les Parcs Disney®, présentez-vous à City Hall - Parc
Disneyland® ou à Studio Services - Parc Walt Disney Studios®.
Les Cast Members (employés Disney) sont à votre disposition pour
répondre à toutes vos questions, ils vous conseilleront sur les attractions
qui vous sont les plus accessibles selon votre handicap ou besoin
spéciﬁque et vous remettront une carte d’accès (voir détails p.4-5).
N’oubliez pas de demander le Programme pour connaître les horaires
des spectacles, des parades et des rencontres avec des Personnages
Disney.
L’accessibilité des attractions peut être modiﬁée sans préavis. Il est possible
que des attractions soient temporairement fermées. L’ouverture de certaines
attractions est soumise aux conditions météorologiques.
Aﬁn d’assurer votre bien-être et votre sécurité nous vous demandons de
respecter le règlement intérieur des Parcs (disponible à City Hall et Studios
Services à l’entrée des Parcs) et de suivre les consignes des employés de
Disneyland® Paris. Une tenue correcte est exigée, le port de chaussures,
d’un haut et d’un bas est obligatoire en toute circonstance.

Chien-guide et d’assistance
Les chiens-guides et d’assistance sont admis dans certaines attractions
des Parcs, à l’exception de celles mentionnées plus loin dans ce guide. Il
est toléré que les chiens-guides et d’assistance utilisent les espaces verts.
Nous vous conseillons également d’apporter un bol aﬁn que votre chien
puisse se désaltérer au cours de la journée.
Veuillez noter que les Cast Members ne sont pas autorisés à garder votre
chien. Si vous souhaitez faire une attraction où le chien n’est pas admis,
ce dernier sera sous la responsabilité d’un de vos accompagnateurs.
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Location de Poussettes et
de Fauteuils Roulants parrainé par Hertz
Des fauteuils roulants manuels sont en location juste
après l’entrée des Parcs à la boutique Stroller &
Wheelchair Rentals.
Une caution de 150 € (tarif sujet à modiﬁcations) sera
demandée (chèque ou empreinte de carte de crédit)
quelle que soit la durée de votre séjour.
Les fauteuils sont en nombre limité. Il n’est pas
possible d’assurer une réservation de fauteuil à
l’avance. Veuillez noter que les Cast Members ne
sont pas autorisés à vous escorter dans les Parcs.
Il est également possible d’y louer des poussettes (selon disponibilité).
Gratuit pour les détenteurs de Passeport Annuel Dream (caution requise).

Toilettes
Toutes les toilettes sont équipées d’espaces adaptés pour les personnes
à mobilité réduite (à l’exception de Walt’s – an American Restaurant, les
toilettes les plus proches sont situées dans Liberty Arcade). Il existe des
toilettes séparées homme/femme et des toilettes mixtes permettant l’accès
à l’accompagnateur de la personne à mobilité réduite. Vous trouverez ces
dernières dans chaque Land du Parc Disneyland® et dans le Parc Walt
Disney Studios®.

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 munis de votre ordonnance, du matériel et des médicaments
adéquats.
Si vous devez conserver au froid des médicaments, vous pouvez les
déposer dans ces centres.
Tout autre matériel médical ne peut faire l’objet d’une réservation par
Disneyland® Paris. Néanmoins, si vous le désirez, notre Centrale de
Réservation est en mesure de vous mettre en contact avec des sociétés
externes.
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LA VISITE
DES PARCS DISNEY

®

Les plans des Parcs et les pictogrammes associés aux attractions contenus
dans ce guide vous aideront à construire votre visite. Aidez-vous de la légende
sur le rabat du guide pour lire les pages présentant les attractions des Parcs.
Sur chaque plan, retrouvez ces codes couleur vous permettant de choisir
le type de sensation que vous recherchez :

Aventure en famille
Avec les plus petits
Grands frissons
À ne pas manquer

Cartes d’accès :
Les modalités d’accès pouvant être différentes à certaines attractions des
Parcs Disney® selon la nature de votre handicap, veuillez vous adresser
aux Cast Members (employés Disney) du bureau d’informations des
Parcs, avec votre (vos) accompagnateur(s).
Si vous êtes un groupe de personnes handicapées, veuillez le spéciﬁer lors de
la réservation de votre séjour, aﬁn de faciliter la mise à disposition des cartes.
Carte de Priorité Handicapé : Cette carte vous permet un accès dédié et
prioritaire sur l’ensemble de nos Parcs pour vous et vos accompagnateurs.
Pour en bénéﬁcier : votre carte d’invalidité (carte de priorité, anciennement
station debout pénible, carte d’invalide de guerre, carte de stationnement
européen) ou un justiﬁcatif médical (voir p.5) vous sera demandé.
Attention : Pour des raisons de sécurité, les visiteurs à mobilité réduite,
à déﬁcience visuelle (non-voyant) et à déﬁcience mentale doivent être
accompagnés par une personne valide de plus de 18 ans capable de les
aider.
Nombre d’accompagnateurs accordé avec le titulaire de la carte :
1 personne majeure valide avec 3 enfants maximum, sauf exception si
moins de 12 ans.
Carte d’Accès Facilité : Cette carte vous permet de bénéﬁcier d’un
accès facilité par un accès dédié avec un accompagnateur. Elle ne vous
donne pas de priorité.
Pour en bénéﬁcier : elle est attribuée aux personnes en situation de
maladie invalidante ou temporaire (maladie pour laquelle il n’y a pas eu
de reconnaissance administrative du handicap) ou pour les femmes
enceintes. Un justiﬁcatif médical (voir p.5) sera demandé.
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Nombre d’accompagnateurs accordé avec le titulaire de la carte :
1 personne (sauf pour le détenteur de Carte de priorité familiale ou les
ayants droit portés sur la carte).
Généralités :
Justiﬁcatif médical : original rédigé en français ou en anglais signé et
tamponné du médecin (docteur en médecine) daté de moins de 3 mois
attestant de la situation de handicap, de la maladie invalidante ou de la
grossesse.
Si vous ne faites pas l’attraction, vos accompagnateurs devront emprunter
la ﬁle d’attente classique.
Cette carte est strictement personnelle, un justiﬁcatif d’identité pourra
vous être demandé. Elle reste la propriété de Disneyland® Paris et pourra
vous être reprise en cas d’utilisation abusive.
Veuillez noter qu’en cas de forte afﬂuence sur certaines attractions (Peter
Pan’s Flight, Big Thunder Mountain, Buzz Lightyear Laser Blast…),
l’accès pourra être différé, il vous sera alors demandé de vous présenter
ultérieurement à l’attraction au créneau horaire indiqué.
Toutes les ﬁles d’attente du Parc Walt Disney Studios® sont accessibles.

Application gratuite sur iPhone® et Android
A
id

TM

Téléchargez l’application « Disneyland® Paris » et retrouvez les
plans des Parcs et toutes les informations en temps réel : horaires
des spectacles, temps d’attente aux attractions, choix des
restaurants, boutiques.

Utilisez FASTPASS® gratuit
Ce service vous permet de réduire le temps d’attente à certaines attractions
les plus populaires des Parcs Disney®.
1 - Passez votre billet d’entrée au Parc dans la borne FASTPASS® située
à l’entrée de l’attraction.
2 - Prenez votre ticket FASTPASS® indiquant un créneau horaire de
retour, et allez proﬁter des autres activités du Parc.
3 - Revenez pendant le créneau horaire ﬁxé, et empruntez l’entrée spéciﬁque
FASTPASS® pour accéder à l’attraction en quelques minutes.
Vous ne pouvez détenir qu’un seul ticket FASTPASS® à la fois. Pour en
obtenir un autre, le créneau horaire du ticket précédent doit être échu.
La distribution des tickets FASTPASS® s’effectue selon les disponibilités
du service et des tickets.
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Rencontre avec des
Personnages Disney
Les lieux de rencontres avec des personnages
ne comportent pas d’aménagement spéciﬁque
pour les personnes en situation de handicap.
Les détenteurs d’une Carte d’Accès Facilité,
d’une Carte de Priorité Handicapé, et d’une
carte d’invalidité, bénéﬁcient d’une priorité de
passage. Faites-vous connaître auprès d’un
Cast Member.

Visites guidées (payantes)
Découvrez certains des secrets de la magie Disney au cours d’une visite
à pied dans le Parc Disneyland® ou dans le Parc Walt Disney Studios®.
Informations à l’entrée des Parcs, à City Hall et à Studio Services ou
au +33 (0)1 64 74 21 26.
Pour participer à une visite guidée, vous devez être en possession d’un
billet d’entrée au Parc où a lieu la visite, ou bien d’un Passeport Annuel.

Boutiques
Toutes les boutiques de Disneyland® Paris sont accessibles aux personnes
en fauteuil roulant et acceptent les chiens-guides et d’assistance.

Shopping service gratuit
ratuit
Faites votre shopping avant 15h00
0
s.
et laissez vos achats en boutiques.
aites-les
Récupérez-les avant de partir ou faites-les
porter gratuitement à votre hôtel(1).
(1) Ce service est disponible dans la plupart des hôtels
tels de
Disneyland Paris, renseignez-vous sur place.
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RESTAURANTS
Tous les restaurants de Disneyland® Paris sont accessibles aux personnes
en fauteuil roulant et acceptent les chiens-guides et d’assistance. Les
Cast Members peuvent vous aider à choisir votre repas, dans les lieux de
restauration rapide, n’hésitez pas à leur demander également de l’aide
(aide au service).
Pour choisir parmi nos expériences gourmandes celle qui convient le
mieux à vos envies et à votre budget, consultez le tableau (p. 8-9).
Tous les restaurants proposent des plats végétariens.
Pour les personnes allergiques, un petit guide est à votre disposition sur
www.disneylandparis.com. Tous nos restaurants sont non-fumeurs.
Certains font l’objet d’une fermeture hebdomadaire ou saisonnière. Pour
proﬁter au maximum de votre journée, déjeunez avant midi ou après 14h30.

RÉSERVEZ VITE VOTRE TABLE !

© Disney/Pixar

Pour être sûr de trouver une table dans le
restaurant service à table ou buffet de votre
choix, pensez à réserver au :

+33 (0)1 60 30 40 50
à City Hall ou à Studio Services
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4 Formules gourmandes
s
Repas avec des Personnages €€€

Des moments privilégiés avec
les Personnages Disney.

PARC DISNEYLAND®
Fantasyland®
Frontierland®

• Unique : les Personnages sont là pour vous !
• Une expérience et un souvenir inoubliables de
la magie Disney.

Service à table €€

PARC DISNEYLAND

Offrez-vous un vrai moment de plaisir culinaire. Main Street, U.S.A.®
• Goûtez aux multiples saveurs Disney dans un cadre
relaxant.
• Découvrez une cuisine créative et de grande qualité.

Frontierland
Adventureland®

(1) Attention ce restaurant ne comporte pas de toilettes adaptées pour les personnes à mobilité réduite, les plus proches sont

Buffet à volonté(2) €€

PARC DISNEYLAND

Le choix préféré de nos visiteurs !

Main Street, U.S.A.

• Une grande variété de plats à savourer par
toute la famille.
• Votre menu selon vos envies et à votre rythme,
c’est vous qui décidez.

Adventureland
Discoveryland®

PARC WALT DISNEY STUDIOS®
(2) Hors boissons sauf à Buzz Lightyear’s Pizza Planet Restaurant
(boissons fraîches incluses)

Production Courtyard®

Restauration rapide €

PARC DISNEYLAND

Différentes formules pour un repas
p
rapide
et complet.
•C
Choisissez celle qui vous plaît :
Salades, kébabs, pizzas, burgers, pâtes,
S
hot-dogs, tex-mex, fish & chips, sandwichs...

Formules demi-pension disponibles sur présentation des
coupons préachetés avec votre forfait séjour :
ST : Standard / PL : Plus / PR : Premium
Déjeunez avant 12h ou après 14h30 aﬁn d’éviter
l’afﬂuence. Plats végétariens disponibles dans tous
les restaurants. Certains restaurants font l’objet d’une
fermeture hebdomadaire ou saisonnière.
Tous nos restaurants sont non-fumeurs.
Catégories de prix par personne
Prix donnés à titre indicatif sujets à modiﬁcations sans
préavis, veuillez nous consulter pour plus d’informations.

€ : moins de 15 €
€€ : entre 15 € et 25 €
€€€ : plus de 25 €
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Fantasyland

Main Street, U.S.A.

Frontierland

Adventureland

Discoveryland
PARC WALT DISNEY STUDIOS
Backlot
Front Lot

pour toutes les envies et tous les budgets
Repère sur le plan

Demi-pension

Auberge de Cendrillon

A

Service à table, cuisine traditionnelle française PR

Cowboy Cookout Barbecue

B

Restauration rapide, cuisine tex-mex

Repère sur le plan

ST

Demi-pension

Walt’s - an American Restaurant(1)

C

Cuisine rafﬁnée d’inspiration américaine

PL

Silver Spur Steakhouse

D

Spécialités de grillades

PL / ST

Blue Lagoon Restaurant

E

Cuisine exotique et spécialités de poissons

PL

dans Liberty Arcade.
Repère sur le plan

Demi-pension

Plaza Gardens Restaurant

F

Cuisine internationale

ST

Restaurant Agrabah Café

H

Cuisine méditerranéenne

ST

Buzz Lightyear’s Pizza Planet Restaurant

I

Salades, pâtes et pizzas

-

Repère sur le plan

Restaurant des Stars

J

Cuisine internationale

Demi-pension
ST

Repère sur le plan

Au Chalet de la Marionnette

K

Poulets rôtis, nuggets, salades, spécialités bavaroises

Pizzeria Bella Notte

L

Pizzas, pâtes, salades et desserts à l’italienne

Toad Hall Restaurant

M

Fish & chips, hamburgers au poulet et au poisson

Casey’s Corner

N

Le vrai hot-dog américain

Market House Deli

O

Sandwichs, croque-monsieur, salades et pâtisseries

Victoria’s Home-Style Restaurant

P

Spécialités de pizzas

The Lucky Nugget Saloon

G

Cuisine internationale & tex-mex

Last Chance Cafe

Q

Spécialités tex-mex

Fuente del Oro Restaurante

R

Spécialités mexicaines

Colonel Hathi’s Pizza Outpost

S

Pizzas, pâtes, salades

Restaurant Hakuna Matata

T

Spécialités de kébabs, salades

Café Hyperion

U

Hamburgers, nuggets et salades

Repère sur le plan

Disney Blockbuster Café

V

Sandwichs, croque-monsieur et salades

Restaurant en Coulisse

W

Pizzas, hamburgers, nuggets et salades
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Parc DISNEYLAND®
Vos sensations :
Avec les plus petits
Aventure en famille
À ne pas manquer
Central Plaza

F

N

P

6

C
O

5

4
Town Square
City Hall

3

1

4
2

Guichets adaptés
Disneyland® Hotel

Entrée

MAIN STREET, U.S.A.®
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ATTRACTIONS
1

City Hall
Informations, dépliants et réservations pour les restaurants et activités de Disneyland® Paris.
Modalités d’accès aux attractions et possibilité d’obtenir une Carte d’Accès.

2

Disneyland Railroad - Main Street Station
Mobilité réduite : transfert indispensable, une marche à gravir.

3

Horse-Drawn Streetcars
Mobilité réduite : transfert indispensable, une marche à gravir.

4

Main Street Vehicles Présenté par Hertz
Mobilité réduite : transfert indispensable, une marche à gravir.

5

Discovery Arcade

6

Liberty Arcade - Statue of Liberty Tableau
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Parc DISNEYLAND®
Vos sensations :
Avec les plus petits
Aventure en famille
Grands Frissons
À ne pas manquer

16
15

B

R

12

14

11
The Chaparral Theater

8
13
10

9
Boot Hill

FRONTIERLAND®
12

Q

ATTRACTIONS
7

Legends of the Wild West
Mobilité réduite : autonomie de marche requise, nombreuses
marches à gravir. Déficient visuel : zones très sombres.

8

River Rogue Keelboats

9

Phantom Manor
Déficient visuel : zones très sombres.
Déficient mental : attraction pouvant effrayer.

10

Thunder Mesa Riverboat Landing
Mobilité réduite : Attention un seul visiteur en fauteuil roulant
accueilli par bateau.

11

Rustler Roundup Shootin’ Gallery (payant)
Déficient visuel : cibles non sonores.
Stand de tir.

12

Big Thunder Mountain

13

Pocahontas Indian Village

T

Mobilité réduite : temps de transfert requis environ 30 secondes.
Déficient mental, déficient visuel (non-voyant), déficient
auditif (sourd ne pratiquant que la langue des signes) : besoin
d’accompagnement. Taille minimum : 1m02

Aire de jeux pour enfants de 4 à 8 ans.

7
14

The Chaparral Theater
Scène de spectacle. Consultez le Programme.

G

15

Disneyland Railroad - Frontierland Depot
Mobilité réduite : transfert indispensable, une marche à gravir.

D

16

Cottonwood Creek Ranch
Consultez le Programme.
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Parc DISNEYLAND®
Vos sensations :
Avec les plus petits
Aventure en famille
Grands Frissons
À ne pas manquer

E

22

21
20

18
17

S

19

H

T

ADVENTURELAND®
14
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ATTRACTIONS
17

La Cabane des Robinson (montée et descente)
Mobilité réduite : autonomie de marche indispensable
nombreuses marches à gravir.

18

La Plage des Pirates
2 aires de jeux pour enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 9 ans.
Taille maximum : 1m40.

19

Le Passage Enchanté d’Aladdin
Déficient visuel : zones très sombres.

20

Indiana JonesTM et le Temple du Péril

T
Mobilité réduite : temps de transfert environ 30 secondes.
Déficient mental, déficient visuel (non-voyant), déficient
auditif (sourd ne pratiquant que la langue des signes) : besoin
d’accompagnement. Taille minimum : 1m40.

21

Adventure Isle
Univers composé de grottes et ponts suspendus. Nombreuses
marches à gravir. Mobilité réduite : autonomie de marche requise

22

Pirates of the Caribbean
Mobilité réduite : transfert indispensable en contrebas

Visuels non contractuels
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Parc DISNEYLAND®
Vos sensations :
Avec les plus petits
Aventure en famille
Grands Frissons
À ne pas manquer

34

33
28

31

29

M

30

27

K

32

25

26
L

A

24

23
36

FANTASYLAND®
16

35

ATTRACTIONS
23

Le Château de la Belle au Bois Dormant
Mobilité réduite : ascenseur disponible (demander le
code à la boutique du Château).

La Tanière du Dragon

24

Mobilité réduite : ascenseur disponible (demander le
code à la boutique du Château), non accessible durant
les parades. Déficient visuel : zones très sombres.

Blanche-Neige et les Septs Nains®
Mobilité réduite : transfert indispensable, marches à gravir.
Déficient visuel : zones sombres.

25

Les Voyages de Pinocchio
Mobilité réduite : transfert indispensable, marches à gravir.
Déficient visuel : zones sombres.

26

Le Carrousel de Lancelot
Mobilité réduite : marchepied à gravir pour le carrosse.

27

Peter Pan’s Flight

28

Disneyland Railroad - Fantasyland Station

Mobilité réduite : autonomie de marche requise indispensable.
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.

Mobilité réduite : transfert indispensable, une marche à gravir.

29

Meet Mickey Mouse
Ouverture prévue printemps 2012. Consultez le Programme.

30

Dumbo the Flying Elephant
Mobilité réduite : transfert indispensable, une marche à gravir.

31

Alice’s Curious Labyrinth
ATTENTION : la partie « château » n’est pas accessible
en fauteuil roulant (86 marches).

32

Mad Hatter’s Tea Cups

33

Casey Jr. - le Petit Train du Cirque

34

Le Pays des Contes de Fées

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.

Mobilité réduite : transfert indispensable en contrebas.

35

«it’s a small world»
Mobilité réduite : bateau adapté.

Pavillon des Princesses

36

Le Théâtre du Château
Scène de spectacle. Consultez le Programme.

Parc DISNEYLAND®
Vos sensations :
Avec les plus petits
Aventure en famille
Grands Frissons

42

À ne pas manquer
Bureau
Passeport
Annuel

U

37

39

40

41

43
44
I

38

47

45

DISCOVERYLAND®
18
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ATTRACTIONS
37

Buzz Lightyear Laser Blast
Mobilité réduite : véhicule adapté
File d’attente adaptée.

38

Orbitron® (Machines Volantes)

39

Videopolis®
Scène de spectacle. Consultez le Programme.

40

Arcade Alpha, Arcade Bêta (payant)
Arcades de jeux.

41

Disneyland Railroad - Discoveryland Station
Mobilité réduite : transfert indispensable, une marche à gravir.

42

Star Tours
Taille minimum : 1m02.

43

L’Astrosport Services Interstellaires (payant)
Arcades de jeux.

44

Captain EO Présenté par Kodak

45

Les Mystères du Nautilus
Mobilité réduite : ascenseur disponible.
Déficients visuels : zones très sombres.

46

Space Mountain®: Mission 2

47

Autopia®

T

Mobilité réduite : temps de transfert requis, environ 45 secondes.
Déficient mental, déficient visuel (non-voyant), déficient auditif
(sourd ne pratiquant que la langue des signes) : besoin
d’accompagnement. Taille minimum : 1m32.
ATTENTION : les voitures sont conduites par les visiteurs,
risque de cho-cs.
Taille minimum : 81cm.
Taille minimum pour conduire seul : 1m32.

Parc WALT DISNEY STUDIOS®
Vos sensations :
Avec les plus petits
Aventure en famille
Grands Frissons
À ne pas manquer
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ATTRACTIONS
1

FRONT LOT
Disney Studio 1
Déficient visuel : Espace relativement sombre.

PRODUCTION COURTYARD®

2

CinéMagique

8

Playhouse Disney Live !

Consultez le Programme. Durée environ 30 min.
Déficient visuel : salle de cinéma.
Mobilité réduite : Place réservée pour le fauteuil ou
transfert sur le siège.
Déficient auditif : Place réservée pour les visiteurs
malentendants.

Consultez le Programme. Durée environ 20 min.

11

Stich Live!
Horaires à consulter sur place. Durée environ 15 min.

13

The Twilight Zone Tower of TerrorTM
Un Saut dans la Quatrième Dimension(1)
Mobilité réduite : transfert indispensable.
Taille minimum : 1m02.

14

Studio Tram Tour®: Behind The Magic
Mobilité réduite : Plateforme élévatrice.

(1) Inspiré de The Twilight Zone®, marque détenue par CBS, INC. Tous droits réservés.

Parc WALT DISNEY STUDIOS®
Vos sensations :
Avec les plus petits
Aventure en famille
Grands Frissons
À ne pas manquer
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ATTRACTIONS
7

BACKLOT
Armageddon : les Effets Spéciaux
ATTENTION : nous déconseillons aux visiteurs
épileptiques de participer à l’attraction.

9

T

Rock ‘n’ Roller Coaster avec Aerosmith

Mobilité réduite : transfert indispensable requis environ
30 secondes. Déficient mental, déficient visuel (non-voyant),
déficient auditif (sourd ne pratiquant que la langue des
signes) : besoin d’accompagnement. Taille minimum : 1m20.

10

Moteurs... Action ! Stunt Show Spectacular®
ATTENTION : niveau sonore élevé.
Consultez le Programme. Durée environ 45 min.
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Parc WALT DISNEY STUDIOS®
Vos sensations :
Avec les plus petits
Aventure en famille
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ATTRACTIONS
TOON STUDIO®
Consultez le Programme. Durée environ 20 min.
Mobilité réduite : place réservée pour le fauteuil
ou transfert sur le siège. Déficient auditif : place
réservée pour les visiteurs malentendants.
Déficient visuel : salle de spectacle, zones très
sombres.

3

Animagique®

4

Cars Quatre Roues Rallye(1)

5

Crush’s Coaster®

6

Les Tapis Volants - Flying Carpets Over Agrabah®

Mobilité réduite : autonomie de marche requise. Déficient mental,
déficient visuel (non-voyant), déficient auditif (si usage unique
de la langue des signes ) : besoin d’accompagnement.
Taille minimum : 1m07.

(2)

Mobilité réduite : véhicule adapté.

12

Art of Disney Animation®

Inspiré du ﬁlm Disney•Pixar Toy Story

15

Toy Soldiers Parachute Drop
Taille minimum : 81 cm.

16

Slinky Dog Zigzag Spin(3)

17

RC Racer(4)
Taille minimum : 1m20.

(1) Inspiré du film Disney•Pixar : Cars – Quatre Roues. (2) Inspiré du film Disney•Pixar : Le Monde de Nemo. (3) Slinky® Dog est une marque déposée de Poof-Slinky, Inc. Tous droits réservés.
(4) Hot Wheels® est une marque déposée de Mattel, Inc. Utilisation de la marque Hot Wheels® et de la Piste autorisée ©2009 Mattel, Inc. Tous droits réservés.
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France :
0 825 305 300
0,15€ TTC/MN

Belgique francophone :
078 15 60 21 (tarif d’un appel local)
Suisse francophone :
044 430 39 93
Auprès de votre agent de voyages
www.disneylandparis.com
sur place :
à la conciergerie de votre hôtel

©Disney ©Disney/Pixar Euro Disney Associés S.C.A - n° immatriculation IM077100029 - Licences E.S. n°1-1021070 - 1-1021082 ; 21021084 et 3-1021083. Français - 01/2012

OÙ S’INFORMER ?

