


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.    

AFRIQUE, ASIE ET 1001 NUITS
De par ses architectures, décors et paysages, Disneyland® Paris propose aux visiteurs de 
découvrir des thématiques variées. Partons ensemble pour une excursion inspirée de l’Asie, 
l’Afrique et des Contes des mille et une nuits !

2. 3.

1. Indiana Jones™ et le Temple du Péril
2. Le Roi Lion & Les Rythmes de la Terre
3. Restaurant Agrabah Café

GUIDES 
DE VOYAGE 
LE MONDE EST À VOUS À 
DISNEYLAND® PARIS

1.
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AFRIQUE

Le Roi Lion & les Rythmes de la Terre fera 
son grand retour à la demande générale au 
courant de l’été 2020. Chanteurs, danseurs, 
acrobates et percussionnistes donnent 
vie aux aventures de Simba, Nala, Rafiki, 
Timon et Pumbaa avec des chorégraphies 
impressionnantes et des costumes 
originaux. Les visiteurs vont pouvoir revivre 
la magie des célèbres musiques qui ont 
bercé plusieurs générations dans des 
versions réorchestrées spécialement pour 
Disneyland® Paris.

INCONTOURNABLES

Le Roi Lion 
& les Rythmes de la Terre 

6 / Afrique 7 / Afrique

À l’instar des Studios Disney, avec Tarzan 
(1999) ou Le Roi Lion (1994), Disneyland 
Paris propose des expériences mettant à 
l’honneur l’Afrique !

La boutique fut créée par un marchand qui 
tentait de vendre ses produits dans le désert. 
Lors d’une rencontre imprévue, ce dernier 
braqua subitement pour éviter la collision 
avec une girafe sur sa route et percuta un 
réverbère. Il élut finalement domicile dans le 
bâtiment en ruine adjacent, et le transforma 
en boutique ! 

Branches et lianes constituent le plafond du 
lieu, alors qu’un joyeux bric à brac de caisses 
empilées et de paniers accueillent oreilles 
de Mickey, sacs, mugs et autres accessoires 
inspirés de la jungle.

En levant les yeux on peut apercevoir la 
fameuse girafe qui s’invite dans la boutique. 

Près du Passage Enchanté d’Aladdin, 
Adventureland®. Parc Disneyland®. 

FAIRE DU SHOPPING
La Girafe Curieuse 

À ne pas rater

Infos pratiques
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La vue sur Adventureland® 

Le doux clapotis de la 
cascade qui se jette dans 
le ruisseau tout proche.

Pouvoir profiter de la terrasse 
les jours de beau temps.  

Les plats du restaurant 
qui vous feront voyager 

OÙ MANGER ?

Infos pratiques
Adventureland®, Parc Disneyland®. 

Infos pratiques
Adventureland®, Parc Disneyland®. 

Café de la Brousse - €

Des huttes africaines aux toits pointus en paille sont posées au bord du lac d’Adventureland 
et proposent une pause gourmande aux explorateurs. Au menu, boissons fraiches mais 
également des snacks salés comme des bouchées de poulet disponible en formule avec un 
accompagnement et une boisson. 
On y retrouve l’atmosphère d’une case des villages reculés d’Afrique. 

Restaurant Hakuna Matata - €

Inspiré du titre d’une célèbre chanson du Roi Lion et d’une expression en Swahili signifiant   
« Il n’y a pas de problème », le Restaurant Hakuna Matata est un restaurant service au comptoir 
au cœur de la brousse africaine qui offre l’occasion de prendre une pause au milieu de votre 
escapade dans la savane pour savourer des plats cuisinés d’inspiration africaine. 

Le restaurant est aux couleurs d’un certain phacochère nommé Pumbaa et une mangouste 
répondant au nom de Timon. Le restaurant se compose de deux grandes salles, décorées 
dans un style africain avec des couleurs vives au mur et un plafond envahi de végétation.  

Cool Post (Sur la Route de la Soif) - €

L’endroit parfait pour s’offrir une halte fraîcheur bien méritée pendant l’exploration 
d’Adventureland. Cette hutte aux murs décorés de motifs géométriques propose notamment 
une formule repas, incluant un Croq’ de la Savane s’accompagnant d’une boisson fraiche. 
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INDE

Dans la peau du plus célèbre des 
archéologues, vivez une scène inspirée 
de la mythique poursuite en wagons des 
mines du film Indiana Jones™ et le Temple 
maudit. De nombreux détails architecturaux 
rappellent des monuments existants. À vous 
de retrouver la représentation de Naga, le 
cobra royal, protecteur de Shiva. 

Utile : vous pouvez utiliser le Rider Switch 
sur cette attraction.

INCONTOURNABLES

Indiana Jones™ et 
le Temple du Péril

OÙ MANGER ?

Les deux toucans, perchés sur 
l’arbre au centre du restaurant, 

que l’on peut voir bouger
si on sait les observer. 

le phonographe Victrola
datant de 1905, et toujours

en état de marche.

Infos pratiques
Adventureland®. Parc Disneyland®.

Colonel Hathi’s Pizza Outpost - €

Avant de partir pour de nouvelles aventures à travers le Parc Disneyland®, restaurez-vous 
dans l’atmosphère conviviale de ce restaurant entouré par une jungle tropicale. Au menu 
pâtes, salades et bien sûr la fameuse pizza du Colonel, issu du Grand Classique Disney Le Livre 
de la Jungle.

Sa décoration est un véritable hommage aux explorateurs du passé : souvenirs d’expéditions, 
collection de papillons, masques des îles du Sud du Pacifique, canoë…

Nul besoin d’avoir pour amis un ours et une 
panthère pour pénétrer dans l’univers indien 
inspiré par les aventures de Rudyard Kipling.
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Certains endroits et certaines aventures de 
Disneyland® Paris tirent leur inspiration des 
célèbres Contes des mille et une nuits racontés 
par Schéhérazade !

ESCAPADES INSPIRÉES 
DES CONTES DES MILLE 

ET UNE NUITS

Direction Agrabah, cité aux 1001 mystères, 
où les tapis volent et où les lampes 
renferment des génies. 
Cette attraction permet de découvrir à 
pied des scènes clés du film Aladdin sorti 
en 1992. On découvre, au gré de notre 
parcours dans les couloirs éclairés par 
des lampes marocaines, l’histoire du film 
recréé dans des vitrines (pour certaines 
animées). Effets spéciaux et jeux de lumière 
prolongent la magie.
On retrouve la célèbre chanson « Ce rêve 
bleu » durant la scène finale où Jasmine et 
Aladdin survolent la ville. 

Situés à Toon Studio dans le Parc Walt Disney 
Studios, Les Tapis Volants – Flying Carpets Over 
Agrabah invitent à monter à bord d’un des 
tapis volants pour prendre part au casting 
d’un film d’animation dont le réalisateur est 
le Génie en personne. 
Au cours de notre vol, on peut découvrir 
l’arrière-plan panoramique sur lequel 
sont peints le Palais du Sultan, les maison 
d’Agrabah et l’entrée de la Caverne aux 
Merveilles.

INCONTOURNABLES

Le Passage Enchanté d’Aladdin Tapis Volants - Flying Carpets 
Over Agrabah®
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Pénétrer dans cette boutique, c’est entrer 
dans l’univers de la célèbre conteuse 
mythique des Mille et Une Nuits. La 
décoration exotique et colorée rappelle les 
bazars d’Orient avec ses murs turquoise, 
ses tapis kilims et ses lanternes, le tout 
complété d’un impressionnant bouclier et 
un majestueux chameau, réalisé avec des 
morceaux de bois à facettes. 

Au plafond, on aperçoit plusieurs épées 
que leurs propriétaires emportés par une 
tornade ont laissé derrière eux. 

Adventureland Bazar. Parc Disneyland®. 

FAIRE DU SHOPPING
Les Trésors de Schéhérazade 

À ne pas rater

Infos pratiques

La formule à volonté et 
ses assiettes servies à table, 

qui propose une cuisine 
méditerranéenne mélangeant 
tajine, couscous et houmous. 

La fontaine et sa mosaïque bleu 
turquoise près de l’entrée.

OÙ MANGER ?

Infos pratiques
Adventureland Bazar. Parc Disneyland®. 

Restaurant Agrabah Café - €€

Passé le porche d’Adventureland Bazar, on découvre l’entrée majestueuse du Restaurant 
Agrabah Café. On s’engage alors dans une rue couverte évoquant les souks d’Afrique du 
Nord et de la péninsule arabique avec ses étagères débordant de babouches, et ses fenêtres 
ouvragées.
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GUIDE PRATIQUE
POUR UN VOYAGE

MAGIQUE

Des moments inoubliables toute l’année. 

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

Décalage horaire Langues parlées

COMMENT SE RENDRE
À DISNEYLAND® 

PARIS ?

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. 

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

En train

En voiture En avion

En RER

17 /

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.

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.

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

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.

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/
https://www.disneylandparis.com/fr-fr/
https://www.disneylandparis.com/fr-fr/
https://www.disneylandparis.com/fr-fr/cartes/
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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
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