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Envie de goûter à l’ambiance survoltée des rues américaines ? De se délecter d’une glace en 
Toscane ? Se perdre dans la jungle d’Afrique centrale ? Et si, pour vos prochaines vacances, 
vous réalisiez vos rêves de voyages sans avoir à faire 15 heures de vol ? 
À 40 km de la capitale, Disneyland® Paris vous offre l’opportunité de partir en vacances à 
travers le monde en un temps record. Dépaysement garanti avec des escales aux quatre coins 
du globe.
Les plus téméraires pourront même embarquer à bord d’un vaisseau spatial pour tenter de 
viser la lune.    

AMÉRIQUES & OCÉANIE
Disneyland Paris propose de traverser les différentes régions des États-Unis grâce à de 
nombreux restaurants, attractions et autres boutiques. 

De Kansas City à Los Angeles en passant par New York City ou Chicago, Walt Disney n’a eu 
de cesse de s’inspirer de l’Amérique dans ses œuvres. Pendant presque 40 ans de carrière,       
il s’est attelé à mettre les beautés et les grands moments de l’histoire de son pays en lumière. 
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ÉTATS-UNIS

Avec son sol pavé de près de 580 000 
briques et ses lampadaires à becs de gaz, 
Maint Street, U.S.A. vous plonge dans une 
Amérique idéalisée du début des années 
1900. Inspirée des souvenirs d’enfance de 
Walt Disney à Marceline, dans le Missouri, la 
rue principale à l’entrée du Parc Disneyland 
mérite que l’on prête attention aux 
nombreux détails. 

Tendez l’oreille, vous entendrez peut-être 
des cris s’échapper du cabinet du Dr Bitz, 
dentiste en formation qui utilise du gaz 
hilarant sur ses patients pour pratiquer ses 
soins. Pénétrez dans Lilly’s Boutique, pour 
découvrir des photos historiques du couple 
Disney.

Le saviez-vous ? 
Certaines plaques d’égouts au sol ont été 
offertes par de grandes villes américaines 
comme New York City ou Chicago. 

L’une des façons de rejoindre le Château de 
la Belle au Bois Dormant est d’embarquer 
à bord de l’un des trois Horse-Drawn 
Streetcars. Inspirés des tramways du 19e 

siècle, ces véhicules tractés par des chevaux, 
participent à l’ambiance inimitable de Main 
Street, U.S.A®.

N’hésitez-pas également à sauter dans l’un 
des Main Street Vehicles. Des automobiles 
pétaradantes aux allures d’un authentique 
camion de pompier ou d’un « panier à 
salade » (fourgon de police) du début du 
siècle. 

Situées de part et d’autre de Main Street, 
U.S.A®, les arcades couvertes permettent 
de se protéger des intempéries et flâner 
devant les vitrines. 

Si Discovery Arcade est un hymne 
aux visionnaires de l’époque et à leurs 
inventions, Liberty Arcade rend quant à elle 
hommage à l’amitié et aux liens qui unissent 
la France aux États-Unis par l’intermédiaire 
du symbole de la Statue de la Liberté, 
un cadeau du peuple français au peuple 
américain.

INCONTOURNABLES

Main Street, U.S.A

Discovery Arcade & Liberty Arcade

6 / États-Unis 7 / États-Unis

Tout au long de Liberty Arcade, vous 
pouvez découvrir les croquis, la maquette 
et les photos retraçant le cheminement de 
la construction de la Statue de la Liberté 
finalisée par Gustave Eiffel.

Horse-Drawn Streetcars 
& Main Street Vehicles
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C’est l’une des plus grandes boutiques du 
Parc Disneyland® avec quinze vitrines et des 
centaines de références de produits.
Le décor de l’Emporium rappelle celui des 
grands magasins du début du 20e siècle aux 
États-Unis. On apprécie le style victorien 
des lieux, avec ses affiches publicitaires, ses 
authentiques carreaux d’époque au sol et 
ses présentoirs anciens. Le sens du détail a 
été poussé à l’extrême avec la reproduction 
d’un ancien mécanisme monté sur des rails 
au-dessus de la tête des clients. 

Le magnifique dôme en vitraux qui rend 
hommage à huit grands inventeurs de 
l’époque. On y trouve Henry Ford, Nikola 
Tesla, Alexander Graham Bell ou encore 
Thomas Edison.

La terrasse avec vue sur 
le Château de la Belle 

au Bois Dormant

Le petit joueur de baseball dans le 
C de l’enseigne qui s’avère être un 

anémomètre. 

FAIRE DU SHOPPING

OÙ MANGER ?

Emporium

À ne pas rater

Infos pratiques
À l’angle de Main Street et de Crockett Road. Parc Disneyland®.

Casey’s Corner - €

La carte de ce restaurant avec service au comptoir fait la part belle aux hot-dogs, frites, 
brownies et autres boissons pétillantes. 

À l’intérieur, tout respire le baseball, le grand sport national des États-Unis : objets anciens 
provenant du “Baseball Hall of Fame” de Cooperstown, photos vintage, authentiques masques 
d’attrapeurs, coussins de base ou encore un vieux banc de stade et un authentique plateau de 
vendeur de stade avec ses bouteilles d’époque.
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10 / Hollywood

HOLLYWOOD

En entrant au Parc Walt Disney Studios, vous 
ne pouvez pas la manquer, véritable icône 
du parc, La Tour de la Terreur fut inspirée par 
un épisode de la série « The Twilight Zone » 
(« La Quatrième Dimension »).  

Dans le Hollywood des années 30, The 
Hollywood Tower Hotel est au sommet de 
sa gloire avec son faste et son raffinement, 
mais la mystérieuse disparition de clients 
lors d’une nuit d’orage va le contraindre à 
fermer ses portes.  Que sont-ils devenus ?  
Nul ne le sait, mais peut-être allez-vous 
percer le mystère de cette nuit du 31 
octobre 1939… si vous avez le courage de 
prendre place dans l’un des ascenseurs de 
service !  

3 terrifiants scénarios sont contés aux 
visiteurs, mettant en scène le fantôme d’une 
petite fille hantant les lieux… 

INCONTOURNABLES

The Twilight Zone Tower of 
Terror™ – Un Saut dans 
la Quatrième Dimension

Mickey, Blanche-Neige, Donald ou la Fée 
Clochette ne sont pas seulement des             
« stars » présentes sur le Walk of Fame à 
Hollywood. On peut également les retrouver 
en chair et en os à Disneyland® Paris. 

C’est l’un des grands rendez-vous shopping 
du Parc Walt Disney Studios®.
Différentes façades composent Les 
Légendes d’Hollywood, toutes inspirées 
de styles d’architecture que l’on retrouve à 
Los Angeles. Dès l’entrée, on pénètre dans 
un grand palais égyptien inspiré des grands 
plateaux de tournage de « L’Âge d’Or » 
d’Hollywood pendant les années 30 et 40. 
Le deuxième espace nous propulse dans les 
années 60 au milieu d’une fête sur la plage 
où surfs et transats plantent le décor. Un 
autre espace commémore les « films de 
série B » des années 50. Un véritable break 
« woody » est garé devant une station-
service qui accueille une autre voiture 
en attente de réparation :  la fameuse 
Coccinelle Choupette du film Disney de 
1969.

Parmi les objets proposés à la vente, on 
adore la réplique d’un Oscar, (la statuette 
donnée par l’Academy Awards®) pour se 
glisser quelques minutes dans la peau de 
Julie Andrews ou Walt Disney.

Studio 1 dans le Front Lot. Parc Walt Disney 
Studios.

FAIRE DU SHOPPING
Les Légendes 
d’Hollywood

À ne pas rater

Infos pratiques

11 / Hollywood
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13 / Hollywood12 /  Hollywood

OÙ MANGER ?

Restaurant en Coulisse - €

Ce service au comptoir situé dans Disney Studio 1 est l’endroit idéal pour manager un 
hamburger ou une salade. Au milieu des projecteurs, accessoires et de célèbres adresses 
hollywoodiennes, vous aurez la sensation d’être en coulisse comme une star de cinéma.
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Plongez 200 ans en arrière et partez à la 
Conquête de l’Ouest américain. Un Ouest 
pas si lointain puisqu’il se trouve à seulement 
30 minutes de Paris. 

FAR WEST

Ces montagnes russes sont parfois 
surnommées « Le Train de la Mine » par les 
visiteurs.  Sensations fortes garanties à bord 
d’un train fou taillant la route à travers une 
mine abandonnée composée de tunnels 
sous-marins, de corniches rocheuses et 
d’autres canyons et grottes typiques de 
cette mystérieuse montagne. Un décor 
inspiré par les espaces désertiques de 
Monument Valley, du Grand Canyon et de 
la ruée vers l’or, époque mythique du Far 
West : dépaysement garanti. 

En franchissant les portes de Frontierland®, 
on entre de plein pied dans l’histoire de la 
conquête de l’Ouest Américain. Pénétrez 
dans Fort Comstock et découvrez l’intimité 
de la vie des pionniers américains au 19e 
siècle rêvant d’un nouveau départ. Partez 
à la rencontre de personnages légendaires 
comme Buffalo Bill ou Davy Crockett 
et admirez les tentes ornées de décors 
authentiques fabriqués par les Cheyennes. 

En 1860, un séisme ébranla Thunder Mesa, 
et les Ravenswood, famille toute puissante 
de la ville, trouvèrent la mort alors même 
qu’ils célébraient le mariage de leur fille 
Mélanie. Près de 1000 invités réunis ce jour-
là au manoir familial, ne sortirent jamais ! Ils 
hantent désormais Phantom Manor. Perchée 
sur une colline, la résidence à l’apparence 
délabrée qui surplombe le fleuve propose 
aux visiteurs les plus audacieux de venir 
découvrir tous ses étranges mystères.

À ne pas manquer : la visite de Boot Hill, le 
cimetière et ses épitaphes hilarantes ! 

Le voyage sur Rivers of the Far West 
commence à l’embarcadère Thunder Mesa 
Riverboat Landing, où est amarré un bateau à 
vapeur à aubes. Le Molly Brown vous entraîne 
à la découverte des merveilles naturelles de 
Frontierland évoquant ceux du parc Yosemite 
en Californie, de Big Thunder Mountain et 
ses montagnes ensorcelées et de Wilderness 
Island et sa végétation luxuriante. 

INCONTOURNABLES

Big Thunder Mountain Legends of the Wild West 

Phantom Manor

Rivers of the Far West

14 / Far West 15 / Far West
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Ce n’est pas une mais bien trois boutiques 
qui se trouvent à Thunder Mesa Mercantile 
Building. 
Tobias Norton & Sons – Frontier Traders, une 
boutique en rondins rappelant les comptoirs 
des trappeurs de fourrure dans l’Ouest des 
États-Unis où l’on pourra dénicher une 
coiffe en plume, Bonanza Outfitters, un mini 
ranch spécialisé dans les vêtements pour les 
cow-boys et les cowgirls en herbe et Eureka 
Mining Supplies And Assay Office, faite de 
poutres de bois brut où une collection 
de jouets est entassée dans des voitures à 
minerai.

De l’ancien ascenseur de mine placé au 
centre de Thunder Mesa Mercantile Building, 
on entend parfois le son des pioches de 
mineurs. 

En face de Rustler Roundup Shooting Gallery. 
Frontierland®.

FAIRE DU SHOPPING
Thunder Mesa Mercantile Building 

À ne pas rater

Infos pratiques

Manger dans une 
ambiance country

La grande diversité 
de spécialités

OÙ MANGER ?

Infos pratiques
Frontierland®, à l’entrée du Cottonwood Creek Ranch. Parc Disneyland®.

Cowboy Cookout Barbecue - €

Ne passez pas à coté de ce restaurant service au comptoir à l’allure de ranch du Far-West, un 
peu isolé. Ici tout évoque la conquête de l’Ouest : chariots des pionniers, musique bluegrass et 
surtout les arômes de la viande au barbecue qui nous font saliver. Au menu, la vraie nourriture 
des cow-boys, dans un cadre qui rappelle le sud-ouest des États-Unis.

Silver Spur Steakhouse* - €€€

Des lambris de bois foncé, des papiers peints ocres, des chaises en cuir et le grand tapis à 
motifs recréent le confort et le charme cossu d’un club américain de la fin des années 1800 
dans ce restaurant service à table. 

The Lucky Nugget Saloon - €€

L’excentrique Miss Diamond Lil qui eut la chance de trouver une pépite d’or a ouvert un 
cabaret de french cancan qui propose de savoureuses spécialités de l’Ouest américain. 
Meubles acajou foncé, lourds rideaux en velours rouge à pompons et chandeliers en cuivre 
nous transportent au cœur d’un véritable saloon. 

Au menu : cuisse de poulet, travers de porc sauce barbecue et autres maïs grillés. Sans oublier 
l’occasion d’y apercevoir des Personnages Disney lors de son repas !

Les grillades au feu 
de bois réalisées 

sous vos yeux. 

Le décor d’un saloon 
de San Francisco en 

Californie ou de Virginia 
City, dans le Nevada, à la 

fin des années 1800.

La qualité des grillades 
et de la viande. 

Le menu qui change au fil 
des saisons et le spectacle. 

Infos pratiques
Frontierland®. Parc Disneyland®.

* réouverture dans le courant de l’été 2020

Infos pratiques
Juste après Fort Comstock, à l’entrée de Frontierland®. Parc Disneyland®.
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CARAÏBES

18 / Caraïbes 19 / Caraïbes

Envie d’embarquer pour de nombreuses 
aventures et partir à la rencontre du pirate 
le plus connu des Caraïbes ?

L’une des attractions les plus célèbres 
des Parcs Disney®. Embarquez pour une 
croisière pirate avec un équipage de 
flibustiers fanfarons et partez à la conquête 
de la mer des Caraïbes. Dans un décor 
rappelant une forteresse espagnole, on 
passe d’une prison à un galion pirate 
échoué, en croisant quelques squelettes et 
en bravant des tirs de canon.

À noter : le point photo se situe à l’ultime 
descente, n’oubliez pas de sourire !

Situé au fond d’Adventureland®, Adventure 
Isle regroupe plusieurs endroits iconiques du 
Land comme, Skull Rock, le rocher en forme 
de tête de mort, ou encore La Cabane des 
Robinson. N’hésitez pas à déambuler sur 
les deux îles où des grottes à explorer, des 
cascades, des ponts, ou encore des squelettes 
d’anciens pirates vous attendent. Et qui sait, au 
cours de votre périple, peut-être trouverez-
vous le trésor caché ?

Empruntez un escalier en spirale niché 
au cœur des branches d’un arbre géant, 
et pénétrez dans la cuisine des Robinson. 
Poursuivez votre ascension vers les étages 
supérieurs pour découvrir le reste de la 
maison de fortune faite de bambous et de 
planches récupérées sur le bateau naufragé. 

Le saviez-vous ? l’attraction s’inspire du film 
Disney Les Robinsons des Mers du Sud sorti en 
1960.

INCONTOURNABLES

Pirates of the Caribbean Adventure Isle La Cabane des Robinson
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Barils, cordages et poulies, doublons en 
or et rideaux plantent le décor de cette 
boutique aux allures de repaire de pirates. 
Déguisement de pirates, épées ou tricorne 
transformeront les plus petits en parfaits 
boucaniers. 

En haut des poutres, des chats vous 
observent, à vous de les retrouver. 

À la sortie de Pirates of the Caribbean, 
Adventureland®. Parc Disneyland®.

FAIRE DU SHOPPING
Le Coffre Du Capitaine

À ne pas rater

Infos pratiques

20 / Caraïbes 21 / Caraïbes

La vue sur le lagon 
quand on déjeune/dine.

La lumière tamisée grâce à 
l’éclairage à la torche et la 

reconstitution d’un dîner sous les 
étoiles quelles que soient 

l’heure ou la saison.

OÙ MANGER ?

Infos pratiques
Dans le fort de Pirates of the Caribbean, Adventureland®. Parc Disneyland®.

Captain Jack’s – Restaurant des Pirates - €€€

Anciennement propriété d’Angelica Teach, la fille de Barbe Noire, le Restaurant des Pirates 
appartient désormais à Jack Sparrow qui l’a gagné grâce à un pari.  Avis de recherche, drapeaux 
de pirate, palmiers et ambiance caribéenne prolongent l’ambiance de l’attraction phare Pirates 
of the Caribbean. Le repaire du Capitaine Jack Sparrow s’étale sur plusieurs niveaux et propose 
une cuisine exotique servie à table – comme le curry de légumes ou encore le pavé de mahi-
mahi. 
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AUSTRALIE

22 / Australie 23 / Australie

Suivez Némo et ses amis et découvrez la 
beauté des océans entre l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande : le fameux Courant Est-
Australien. 

Laissez-vous entraîner dans le courant est-
australien dans Crush’s Coaster, une aventure 
tourbillonnante inspirée du film Disney�Pixar 
Le Monde de Némo. À bord d’une carapace 
de tortue, les visiteurs foncent à travers la 
barrière de corail, traversent un banc de 
méduses, rencontrent des requins affamés 
dans une épave de sous-marin et tournoient 
dans les abîmes de l’océan.

Un conseil : accrochez-vous durant cet 
incroyable périple, aux multiples descentes 
et rotations !

INCONTOURNABLE

Crush’s Coaster®
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X / Allemagne24 / 25 /

GUIDE PRATIQUE
POUR UN VOYAGE

MAGIQUE

COMMENT SE RENDRE
À DISNEYLAND® 

PARIS ?

À Disneyland Paris pas de contrôle aux frontières. Le 
seul passeport nécessaire, votre bonne humeur et 
éventuellement un PASS ANNUEL.

Que ce soit en TGV ou en train OUIGO, la gare de 
Marne-la-Vallée Chessy (à seulement 2 minutes à pied 
des Parcs Disney®), accueille des trains en provenance de 
toute la France. Depuis avril 2019, les Thalys effectuent 
eux aussi un arrêt supplémentaire en gare de Marne-
la-Vallée Chessy. Une façon de rendre plus accessible 
la destination aux pays proches de la France comme la 
Belgique. 

Vous pouvez rejoindre Disneyland® Paris par l’autoroute 
A4 ou par la « Francilienne ». À l’arrivée de nombreuses 
places de parking vous attendent. 

Ça vous tente ? réservez vite et profitez des offres du moment pour un dépaysement assuré.

Un choix de vols réguliers vous est proposé à partir des 
plus grands aéroports régionaux de France vers Paris 
Charles de Gaulle et Paris Orly. En bonus : une liaison est 
assurée 7 jours sur 7 avec les navettes Magical Shuttle 
qui relient directement les aéroports parisiens de Roissy 
et Orly à Disneyland Paris.

Pour les visiteurs voyageant depuis ou via Paris, le RER 
A rejoint en moins de 40 minutes la Gare de Marne-la-
Vallée Chessy.

Des moments inoubliables toute l’année. 

Traversez Disneyland Paris, avec une seule monnaie en 
poche : l’euro. Mais pas de panique, pour les étourdis 
qui auraient oublié de prendre quelques pièces, de 
nombreux distributeurs automatiques sont présents à 
l’intérieur du parc (carte interactive pour les repérer)
Disneyland Paris encourage également le paiement sans 
contact.

Français, espagnol, anglais, portugais, allemand, russe, 
japonais, langue des signes… à Disneyland Paris grâce 
à nos Cast Members de différentes nationalités, vous 
pourrez pratiquer à peu près toutes les langues !

Aucun, pas de risque de jetlag.

Visas

Meilleures saisons

Monnaie En train

En voiture En avion

En RER

Décalage horaire Langues parlées

À vous de jouer !

Nous vous invitons à consulter au préalable les mesures sanitaires et les restrictions de déplacements imposées par certaines autorités. 
Plus d’informations sur www.disneylandparis.com.
Des mesures sanitaires exceptionnelles sont mises en place pour assurer la propreté, la distanciation physique et des contacts réduits. 
Détails sur www.disneylandparis.com.
Certaines expériences, spectacles ou évènements peuvent ne pas être disponibles ou peuvent être modifiés en fonction de l’évolution des 
mesures sanitaires et de sécurité et des recommandations des autorités publiques. Veuillez consulter les dernières mises à jour sur
www.disneylandparis.com.

https://www.disneylandparis.com/fr-fr/services-visiteurs/tarif-parking/
https://www.disneylandparis.com/fr-fr/offres/
https://www.disneylandparis.com/fr-fr/services-visiteurs/transferts-depuis-les-aeroports-de-paris/
https://www.disneylandparis.com/fr-fr/cartes/
https://www.disneylandparis.com/fr-fr/
https://www.disneylandparis.com/fr-fr/
https://www.disneylandparis.com/fr-fr/
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1 M

LES MESURES D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
À DISNEYLAND® PARIS

PRIORITÉ 
À LA DISTANCIATION 

PHYSIQUE

PLUS DE 2000 
DISTRIBUTEURS DE GEL 

HYDROALCOOLIQUE
DANS LE RESORT 

pour les Visiteurs 
et les Cast Members

PORT D’UN MASQUE 
OBLIGATOIRE

PROCÉDURES DE 
NETTOYAGE RENFORCÉES

PAIEMENT SANS CONTACT 
RECOMMANDÉ

CAPACITÉ ADAPTÉE 
DANS LES RESTAURANTS 

ET BOUTIQUES

CONFIGURATION 
DES ATTRACTIONS ADAPTÉE

CAPACITÉ D’ACCUEIL 
LIMITÉE

Des mesures sanitaires exceptionnelles seront mises en place pour assurer la propreté, la distanciation physique et des contacts réduits. Détails sur DisneylandParis.com



©Disney/Pixar ©2020 MARVEL. ©&TM2020 Lucasfilm Ltd.


