Le Walt Disney World Resort est bien plus que les 4 parc d’attraction thematiques. “Imaginez que vous
êtes une princesse de conte de fée, un pirate intrépide, un aventurier courageux ou que vous revivez les
jours heureux de votre enfance. Vivez votre rêve là où les rêves deviennent réalité : les parcs Walt Disney

The American Idol Experience*

Entrez dans un monde magique
où plus de 40 attractions vous attendent en sept pays imaginés.
Où les éléphants peuvent voler et
les tasses de thé dansent. Embarquez au bord du “Thunder Mountain Railroad” et
participez à un pillage avec “Le Capitaine Jack Sparrow”, son rival “Barbossa” et le fantomatique “Davy
Jones” apportant un caractère nouveau à l’une des
aventures les plus appréciées de tous les temps dans
l’attraction Pirates of the Caribbean.

Découvrez ici le pouvoir de
l’imagination et les merveilles de
l’univers. Un voyage autour le
monde, explorez les cultures de
11 pays en un seul jour dans le “World Showcase” ou
mettez pleins gaz dans le “TestTrack”, le test de conduite de votre vie ! Survolez les magnifiques paysages au cours d’un stupéfiant voyage dans le “Soarin”. Ne manquez surtout pas de voir IllumiNations :
Reflections of Earth, un spectacle son et lumière avec
feux d’artifice.

Le show-business est mis à
l’honneur aux ‘Disney’s Hollywood Studios”. Découvrez la
nouvelle attraction “Toy Story
Mania”. À bord de votre véhicule et équipé de lunettes 3-D venez vous mesurer à toute vitesse aux
personnages inspirés du film Toy Story (Disney®
Pixar’s). Assistez au spectacle “Lights, Motors, Action” ! Extreme Stunt Show qui vous révélera les
secrets des meilleurs cascadeurs. Et participez dans
”American Idol Experience” vous vous croirez dans
l’emission.

Finding Nemo—The Musical

©Disney/Pixar

Les aventuriers se retrouvent
face à face avec des lions, des
éléphants et des crocodiles dans
le Kilimanjaro Safaris et vous
émerveillerez devant des monstres préhistoriques
dans l’attraction DINOSAUR. Préparez-vous à faire
une rencontre inoubliable avec le Yeti sur le spectaculaire grand huit d’ “Expedition Everest”. Assistez au
grand spectacle “Finding Nemo-The Musical” (© Disney/Pixar). Ensuite profitez de la fameuse comédie
musicale “Festival of the Lion King”.

®

Disney’s Kim Possible World Showcase Adventure

Réservez à l’avance votre “Magic Your Way” Package Plus Dining, ou Magic Your Way Package
Plus Quick-Service Dining. Disney Resort Guests peuvent alors profiter pleinement de leur
journée sans se soucier des repas. Valable dans plus de 100 restaurants répartis dans le Walt
Disney World Resort et vous choississez où, quand et comment profiter des repas.

Disney Quick-Service
Dining Plan

Crush ‘n’ Gusher at Disney’s Typhoon Lagoon Water Park

Disney Water Parks

Avide d’encore plus de plaisir et sensations Disney, il
ne manque que l’eau! Prévoyez un jour ou deux pour
visiter ces parcs aquatiques, offrants entre autre des
toboggans en tout genre, comme il se doit, à la
manière Disney. Le Disney’s Typhoon Lagoon est un
vrai paradis tropical, alors que la Disney’s Blizzard
Beach est une station de ski fondante où chaque
piste réserve ses aventures. Les deux parcs disposent
d’une plage familiale et de nombreuses possibilités
pour se restaurer..

Disney Dining Plan

Pour les visiteurs souhaitant déterminer leur
budget repas à l’avance. Le Disney Quick-Service Dining Plan offre une excellente rapport
qualité-prix .

Avec le Disney Dining Plan, vous profitez
pleinement des activitées offertes dans les
parcs. Si vous décidez de prendre le temps,
vous irez dans un des nombreux restaurants
avec service à table.

• Compris dans le package, par personne, par
nuit, valable dans les restaurants participants:
2 Quick-Service meals, 1 select Snacks, et
par séjour un 1 Refillable Resort Mug.

• Compris dans le package, par personne, par
nuit, valable dans les restaurants participants:

Prix : 55 euro (ad)/26 euro (enf 3-9a.)

Prix : 78 euro (ad)/ 31 euro (enf 3-9a.)

1 Quick-service meal, 1 Table Service meal,
and 1 select Snack.

Guests at Downtown Disney Marketplace

Downtown Disney Area

L’aventure continue dans Downtown Disney.
Que diriez -vous d’un diner en compagnie des
dinosaures, d’une virée shopping dans le plus
grand Disney Store ou d’assister au spectable
du célébre Cirque du Soleil, “La Nouba” offrant une mélange des perfomances acrobatiques et numéros de cirque. Tout est possible
à tout temps à Downtown Disney.

Magic Your Way Tickets

Plus vous restez longtemps, moins vous payez par jour!
3 JRS
4 JRS
5 JRS
6 JRS
7 JRS 8 JRS
Une entrée par jour à un des parcs de Walt Disney World.

Magic Your Way Base Ticket
Magic Kingdom Park
Epcot
Disney’s Hollywood Studios
Disney’s Animal Kingdom Theme Park
Additional Options
Park Hopper Option
Par jour, l’ entrée aux 4 parcs de Walt Disney World.
Water Park Fun & More Option
Visitez une ou plusieurs attractions Disney selon le nombre des jours choisis 		
Disney’s Blizzard Beach Water Park
Disney’s Typhoon Lagoon Water Park
Disney’s Oak Trail Golf Course
Disney’s Wide World of Sports Complex
VISITS VISITS VISITS VISITS VISITS VISITS
DisneyQuest Indoor Interactive Theme Park
No Expiration Option
Ajoutez cette option et les jours non utilisés restent éternellement valable.

3 4 5 6 7 8

Les tickets sont valables selon le nombre de jours indiqués - à compter de la première date d’utilisation, sauf si le “No Expiration Option” à
été acheté. Les tickets sont “nontransferable”, et ne sont pas valables pour certains activités et évenements annoncés apart et pour lesquels
un prix indépendant est imposé. Les “Water Parks” peuvent être fermé pendant certains saisons ou pour cause de raison méteorologique.
Des réservations pour les “Golf Tee time” sont indispensables “Disney’s Oak Trail Golf Course” et susceptibles à disponibilité limitée.
Le ticket comprend uniquement les “green fees”. D’autres fees ou suppléments peuvent être d’application.
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Dumbo the Flying Elephant

is a registered trademark of 19 TV Ltd. and FremantleMedia North America, Inc.

World Resort.
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Le “Magic Your Way” Base Ticket?
1 Entrée par jour à un des 4 parcs du
Walt Disney World Theme Parks.
Augmentez votre plaisir - upgrade votre ticket
en y ajoutant une ou plusieurs options:
Park Hopper Option
La solution la plus souple, avec l’option “Park
Hopper” vous pouvez visiter plusieurs parcs par
jour dans l’ordre que vous voulez. Refaire vos
attractions préférées sans avoir besoin de billet
à la journée, et si vous résidez dans un hôtel
Disney, profitez encore mieux des Disney’s Extra
Magic Hours.
Park Hopper PLUS OPTION
Cette option vous permet de découvrir encore
plus de Disney fun à côté des quatre Theme
Parks. Cette option vous donne acces aux
attractions ou parcs suivants:
Disney’s Typhoon Lagoon Water Park, Disney’s
Blizzard Beach Water Park, Disney’s Oak Trail
Golf Course, DisneyQuest Indoor Interactive
Theme Park ou Disney’s Wide World of Sports
Complex et d’autre parcours de mini-golf dans le
domaine de Disney.

As to Disney artwork, logos and properties: ©Disney.

FLORIDA - DISNEY

Visit the place where dreams come true

Disney Resort Hotels & Benefits
Disney Value Resorts

Disney’s All-Star Music Resort

Disney Moderate Resorts
Le rapport qualité prix idéal. Laissez libre court à votre imagination et choississez
votre hôtel favori : une chambre romantique à l’atmosphère du “Big Easy” (Nouvelle Orléans) ou une résidence colorée des Caraïbes. Les Moderate Resort Hôtels
disposent de restaurants self-service et avec service à table, de piscines thématisées
avec toboggans et de nombreuses possibilités récréatives telles que location de
vélos et de bateaux.
•
Disney’s Caribbean Beach Resort
•
Disney’s Coronado Springs Resort
•
Disney’s Port Orleans Resort—Riverside
•
Disney’s Port Orleans Resort—French Quarter

Disney’s Coronado Springs Resort

The Cabins at Disney’s Fort Wilderness Resort
Englobé dans le Disney’s Fort Wilderness Resort & Campground, ces cabanes style
‘blokhut” avec leurs plafonds en poutres de chêne, et avec des terasses équipés de
barbeque’s. Très spacieux, air-conditionné, living, dining et chambres à couchées
peuvent acceuillir jusqu’à 6 personnes. Les cuisines sont idéalement équipées et
Disney s”occupe de l’entretien.

Disney Deluxe Resorts

The Cabins at Disney’s Fort Wilderness Resort

Luxe, haute qualité et service excellent, voici les élements qui caractérisent les Disney Deluxe Resort Hôtels. Profitez de votre séjour ou coeur d’un hôtel fantastique
dans le plus pur style Disney! Rafraichissez-vous dans les agréables piscines ou
dégustez un délicieux repas dans l’un des restaurants de haute qualité. Cerise sur
le gâteau, rencontrez vos Personnages Disney favoris dans certains restaurants! Le
monorail s’ arréte aux portes de certains Deluxe Resort Hôtels, les autres se situent
à quelques mètres des parcs et à deux secondes de la magie.
•
Disney’s Animal Kingdom Lodge
•
Disney’s Yacht & Beach Club Resorts
•
Disney’s BoardWalk Inn
•
Disney’s Wilderness Lodge
•
Disney’s Polynesian Resort
•
Disney’s Contemporary Resort
•
Disney’s Grand Floridian Resort & Spa

Disney’s Magical Express vous facilite la vie. Prenez
les navettes gratuites entre l’aéroport international
d’Orlando et votre Disney Resort hôtel. Ce service est
réservé aux résidents des hôtels du Walt Disney Resort.
L’ autocar vous dépose à l’hôtel réservé et les bagages
seront livrés dans votre chambre. Le retour vers
l’aeroport est également prévu. Reservez à l’avance sur
le site
www.disneymagicalexpress.com/international

FLORIDA - DISNEY

Aux Disney Value Resort Hôtels, tout est grand sauf les prix! La décoration des hôtels
ravira chaque visiteur: musique, sport, film ou culture pop du 20ième siècle, il y en a
pour tout les goûts. Chaque hôtel est doté d’une piscine, de restaurants self-service,
d’un service de livraison de pizzas et d’un service blanchisserie. De plus, des navettes
gratuites parcourant tout le Resort seront à votre disposition, Vous êtes ainsi toujours
à deux pas de la magie.
•
Disney’s All-Star Music Resort
•
Disney’s All-Star Sports Resort
•
Disney’s All-Star Movies Resort
•
Disney’s Pop Century Resort

Chaque jour, un des parcs à thème ouvre 1 heure
plus tôt ou reste ouvert jusqu’à 3 heures plus tard
que l’horaire habituel. Vous pourrez ainse profiter plus
longtemps des attractions les plus populaires. Ces “heures de magie en plus” sont strictement réservées aux
client des hôtels du Walt Disney World Resort. Un ticket
d’entrée valide et un pass pour un des hôtels du Walt
Disney World Resort Hôtels sont nécessaires comme
justificatifs.

Détendez-vous, vous êtes en vacances! Laissez-vous
transporter en monorail ultra-rapide, en autocar air-conditionné ou en charmant bateau et parcourez la totalité
du Walt Disney World Resort.
Ce service est gratuit pour les clients des hôtels de
Disney.

Disney Deluxe Villa Resorts
Disney’s Grand Floridian Resort & Spa

Combinez le “Magic of Disney” avec le comfort d’un studio ou villa dans le complexe
“Disney Deluxe Villa Resorts”. Des studios avec cuisinette équipée jusqu’au villas
avec deux ou trois chambres, cuisine complète, combiné lave-séchoir et bain à
bulles. Le meilleur qu’ offre le plein d’espace et le service réputée de Disney.
•
Disney’s Saratoga Springs Resort & Spa
•
Treehouse Villas at Disney’s Saratoga Springs Resort & Spa
•
Disney’s Old Key West Resort
•
Disney’s Beach Club Villas
•
Disney’s BoardWalk Villas
•
Disney’s Animal Kingdom Villas
•
The Villas at Disney’s Wilderness Lodge
•
Bay Lake Tower at Disney’s Contemporary Resort

Disney’s Saratoga Springs Resort & Spa
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FORGET
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YOU LEAVE!

rates on request

BEFORE

No Expiration Option:

valid for following number of days

les eventuels jours non utilisés restent éternellement valable.
5 days

7 days

8 days

9 days

10 days

12 days
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Disney’s FASTPASS
Service vous permet de
prévoir un accès acceléré
à certaines attractions
et ainsi évitant des files
d’attente. Ce service est
déjà compris dans votre
“Magic Your Way” ticket.
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