
   



Envie de goûter à l’ambiance survoltée des rues américaines ? De vous délecter d’une glace 
en Toscane ? De vous perdre dans la jungle d’Afrique centrale ? Et si, pour vos prochaines 
vacances, vous réalisiez vos rêves de voyage sans avoir à faire 15 heures de vol ?
À 40 km de Paris, 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 s’aventurer 
encore plus loin !    
 

EUROPE
À l’heure du coucher, dans une maison modeste de Marceline dans le Missouri, Flora Disney 
lisait déjà des histoires tirées de contes européens au petit Walter. Des années plus tard, 
il découvrira la France et tombera amoureux des paysages du Vieux Continent mais également 
de sa littérature. 
Perrault, Kipling, Grimm, Collodi…Walt Disney s’inspirera des contes des auteurs de son 
enfance tout au long de sa carrière. 
Embarquement immédiat pour un tour des plus grandes villes européennes à travers les yeux 
de Walt Disney..
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1.  Mickey Mouse
2. Le Château de la Belle au Bois Dormant
3. Le Carrousel de Lancelot
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À la France, Walt Disney ne doit pas 
simplement son nom (« Disney » vient 
« d’Isigny » en Normandie), le réalisateur a 
toujours entretenu un lien particulier avec 
l’Hexagone. De Charles Perrault, l’un des 
plus grands auteurs français du 17e siècle, il 
a emprunté les contes de « Cendrillon » ou 
de « La Belle au Bois Dormant ».

FRANCE

C’est justement le Château de la belle 
endormie qui est l’emblème du Parc 
Disneyland®. Vertigineux, il dresse fièrement 
ses 16 tours au bout de Main Street, U.S.A®. 

Il aura fallu la plus haute grue de l’époque 
(plus de 90 mètres !) pour le parer de ses 
belles couleurs pastel rose et bleu. Mais 
ouvrez l’œil et traquez chaque détail de 
la bâtisse, vous y trouverez, peut-être, des 
références aux plus belles régions de France. 

L’abbaye du Mont-Saint-Michel a ainsi 
inspiré la forme globale de l’édifice, alors 
que des châteaux de la Loire, les Imagineers 
(les ingénieurs de l’imaginaire en charge 
du design des destinations Disney) ont 
reproduit les vitraux, réalisés tel qu’au 12e 

siècle. Les losanges formés par les tuiles 
rendent, eux, hommage aux toits des 
Hospices de Beaune. De la Bourgogne, 
on retrouve également une spécialité 
gastronomique : les escargots. Dorés à la 
feuille d’or, des dizaines de gastéropodes à 
coquille tentent de s’évader par les toitures 
pour ne pas finir dévorés !

Juste avant de quitter le château, n’oubliez pas 
de lever la tête. En haut de la tour principale, 
un vitrail ovale reste allumé, indiquant la 
présence de la princesse en son Château.

Continuez votre voyage à travers les 
paysages français en vous dirigeant vers le 
Théâtre du Château. Situé à l’est du Château, 
il a été réalisé sur le modèle de ceux que l’on 
trouve dans des jardins à la française du 18e 
et 19e siècle, identiques à ceux des jardins du 
Palais de Versailles.

INCONTOURNABLES

Une référence à Chambord où la lumière restait allumée dans la plus 
haute tour centrale du château quand le roi était en résidence.

Le Château de La Belle
au Bois Dormant

EUROPE
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Au rez-de-chaussée du Château, cette 
boutique propose tout au long de l’année, 
des décorations et articles de Noël exposés 
sous de belles voûtes gothiques semblables 
à celles que l’on peut voir dans la Sainte-
Chapelle à Paris. En plus, des vitraux éclairent 
le lieu de leurs lumières multicolores. 

La pièce maîtresse du lieu, la magnifique 
cheminée de pierre décorée des amis de 
la Princesse (la chouette, un écureuil, deux 
oiseaux et deux lapins) portant le chapeau, 
la cape et les bottes du Prince Philippe.

Une entrée depuis Main Street U.S.A® et 
une entrée du côté de Fantasyland®.

FAIRE DU SHOPPING
La Boutique du Château

À ne pas rater

Infos pratiques

8 / France

EUROPE

9 / France

EUROPE

On pénètre dans un théâtre classique 
Parisien. Après avoir chaussé les 
indispensables lunettes 3D, embarquez dans 
une expérience immersive à bord d’une 
Ratmobile. Rat-petissés à la taille de Rémy 
et de ses amis, vous êtes propulsés des toits 
de Paris aux cuisines du chef Gusteau en 
plein coup de feu, en passant par la chambre 
froide et la salle de restaurant. 

Une attraction unique qui marie, pour la 
première fois, des véhicules sans rails à des 
projections d’animations en 3D réalisées 
par les studios Disney·Pixar. 

Astuce : le petit dernier est trop jeune 
pour faire l’attraction mais vous et votre 
moitié(e) avez une folle envie de vivre 
l’aventure ?  Grâce au Rider Switch, vous 
n’aurez pas besoin de faire la file une 
seconde fois, adressez-vous simplement à 
un Cast Member avant d’embarquer. 

INCONTOURNABLES

Ratatouille : l’Aventure Totalement 
Toquée de Rémy 

Direction le Parc Walt Disney Studios® où 
Paris nous attend à Toon Studio®. Un mini-
land entièrement dédié à l’univers de Rémy, 
le héros à moustaches du film Ratatouille.

Véritable hommage à la Ville Lumière, la 
Place de Rémy recrée un Paris de carte 
postale, telle qu’elle a été croquée dans le 
film Disney·Pixar. Façades haussmanniennes, 
balcons fleuris, lampadaires et colonne 
Morris, tout ici évoque les rues de Paris.

Au centre de la place entièrement pavée 
inspirée de la Place Dauphine, trône une 
superbe fontaine qui fait écho à celle de 
la Place des Vosges. Mais ici les bouteilles 
de champagne et les têtes de rats d’où 
s’écoulent l’eau, remplacent les têtes de 
lions de la fontaine du 4e arrondissement.

Cette boutique au style typique du Paris 
du début du 20e siècle, doit son nom à 
la Marianne républicaine, symbole de la 
République française. 

La boutique affiche une déco au style Art 
nouveau avec sa grande verrière ovale 
fleurie au plafond façon Alphonse Mucha et 
les éléments ouvragés couleur bronze, très 
largement inspirés d’Hector Guimard à qui 
l’on doit de nombreuses bouches du métro 
parisien. 

Divisé en 2 parties, le lieu propose des 
produits inspirés de Ratatouille, des 
gourmandises sucrées mais aussi des 
centaines de produits mettant en scène les 
personnages de Disney avec les célèbres 
symboles de Paris. 

Toon Studio®, Parc Walt Disney Studios®.

Chez Marianne 
(Souvenirs de Paris) 

Infos pratiques
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La sélection de desserts et 
l’incontournable ratatouille !

La déco surdimensionnée du 
restaurant composée d’objets 

détournés : les tables faites 
d’énormes couvercles de pots 
de confiture, des bouchons de 
champagne géants en guise de 

tabourets ou les ombrelles à 
cocktails pour parasols. 

OÙ MANGER ?

Infos pratiques
Toon Studio®, Parc Walt Disney Studios®  

Bistrot Chez Rémy - €€€

La course poursuite pour tenter d’échapper à Skinner vous a ouvert l’appétit ?  Retrouvez la 
reconstitution de la dernière scène de l’attraction au Bistrot Chez Rémy. Avec ses 370 places 
assises, c’est le plus grand restaurant avec service à table du Parc Walt Disney Studios®. Dans 
la plus pure tradition du bistrot français, on retrouve au menu des classiques de la gastronomie 
française.



On quitte la partie française pour s’aventurer 
au Nord de Fantasyland® où l’on découvre 
la région britannique. Fantaisiste et onirique, 
on y retrouve l’univers du garçon qui refuse 
de grandir, inspiré de l’œuvre Peter Pan de 
James Barrie ainsi que celui d’Alice au Pays 
des Merveilles inspiré du roman de Lewis 
Carroll avec son gigantesque labyrinthe.

GRANDE-BRETAGNE

Suivez la trace d’Alice en vous aventurant 
dans cet espace ludique et végétal de 
plusieurs centaines de mètres. Sur ce 
parcours un peu loufoque, vous serez 
amenés à croiser un Lapin Blanc toujours 
en retard, un Chapelier Fou ou encore une 
colérique Reine de Cœur... mais prenez 
garde à l’As de Pique (un personnage de 
l’attraction) et aux panneaux aux indications 
trompeuses !

INCONTOURNABLES

Alice’s Curious Labyrinth

EUROPE

12 / Grande-Bretagne

Dressé dans la cour du Château de la Belle au 
Bois Dormant, ce carrousel étincelant vous 
invite à prendre place sur l’un des chevaux 
revêtus de leurs plus belles parures, ou dans 
l’un des deux chars décorés de feuille d’or 
23 carats.

Telle une tente dressée pendant les tournois 
de chevaliers du 13e siècle, l’attraction est 
coiffée d’une marquise aux tons chauds et 
rehaussée d’or. Lors de votre chevauchée 
vous pourrez admirer les tableaux rendant 
hommage à Lancelot du Lac, l’un des célèbres 
chevaliers de la Table Ronde du Roi Arthur. 

C’est forcément le jour de votre non-
anniversaire ? Cette fête farfelue inventée 
par le Chapelier Fou d’Alice au Pays des 
Merveilles peut être célébrée 364 jours par 
an. Pour fêter ça, montez à bord d’énormes 
tasses de thé colorées et laissez-vous 
embarquer dans leur course folle. Et entre 
deux tourbillons, essayez d’admirer les 
topiaires rappelant les jardins à la française 
qui entourent l’attraction !

À la lisière d’Adventureland®, une pittoresque 
maison britannique de Fantasyland® abrite 
une flotte de bateaux capables de voler grâce 
à de la poussière de fée. 

En compagnie de Peter Pan et des enfants 
de la famille Darling, survolez les toits de 
Londres, Big Ben et le Tower Bridge, partez 
à la découverte du Pays Imaginaire, affronter 
les pirates du Capitaine Crochet et tentez 
de toucher du doigt la deuxième étoile sur la 
droite au fond du ciel … En bonus : l’occasion 
de découvrir la ville de Londres comme vous 
ne l’avez jamais vue : depuis les airs dans un 
bateau volant. 

Le Carrousel de Lancelot

Mad Hatter’s Tea Cups

Peter Pan’s Flight

EUROPE
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Les chaises et tables colorées 
de la terrasse

Le loir qui apparaît et disparaît 
dans la théière géante 
posée sur la terrasse

OÙ MANGER ?

Infos pratiques
Fantasyland®, Parc Disneyland®

March Hare Refreshments - €

L’endroit parfait pour un « Tea Time » haut en couleur : March Hare Refreshments propose 
une sélection de boissons, crêpes et autres glaces. Ce lieu rend hommage au personnage 
du Lièvre de Mars du Grand Classique Disney Alice au Pays des Merveilles. Vous pourrez 
profiter d’une grande terrasse à proximité de Mad Hatter’s Tea Cups et y célébrer votre non-
anniversaire !

15 / Grande-Bretagne

EUROPE



Fantasyland® fait la part belle à l’Italie en 
mettant à l’honneur aussi bien ses saveurs 
culinaires que le célèbre conte italien 
Le avventure di Pinocchio de Carlo Collodi, 
dont s’inspire le Grand Classique Disney 
Pinocchio.

ITALIE

Embarquez à bord d’un wagonnet de 
bûcheron qui vous fera faire un voyage 
à travers les rêves d’humanité d’une 
marionnette de bois. Un périple qui vous 
mènera des rues pavées d’un charmant 
petit village de montagne italien, à l’Ile 
aux Plaisirs et son parc d’attraction en 
passant par une ballade en mer à dos de 
baleine. Mais attention le voyage ne sera 
pas toujours rose ! À glisser dans sa valise : 
courage et honnêteté, sans oublier votre 
bonne conscience pour arriver à bout des 
embûches que vous trouverez sur votre 
chemin.

INCONTOURNABLES

Les Voyages de Pinocchio

EUROPE

16 / Italie
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Pizzeria Bella Notte - €

Ici, pas de mystère, on vous annonce la couleur à la seule lecture de l’enseigne. C’est à la 
Pizzeria Bella Notte que vous pourrez y retrouver les célèbres spaghettis et leurs boulettes de 
viande, qui vous plongeront dans l’univers de La Belle et le Clochard. 

On y retrouve également rigatoni sauce Napolitaine, lasagnes à la Bolognaises et autres pizzas 
royales. 

Vous l’aurez compris les saveurs italiennes sont à l’honneur dans ce restaurant au cadre 
romantique et aux couleurs du Grand Classique Disney. 

17 / Italie

La terrasse et ses parasols
rose bonbon

La façade de l’entrée 
faisant penser à la tour 

de Pise avec son aspect 
penché

Le supplément topping
crème fouettée 

Se rejouer la scène mythique du 
film La Belle et le Clochard  avec 
les spaghettis et leurs boulettes 

de viande !

OÙ MANGER ?

Infos pratiques
Face à l’attraction ʻIt’s a small Worldʼ à Fantasyland®.

Infos pratiques
Fantasyland®.

Fantasia Gelati - €

Laissez-vous aller à la détente du littoral méditerranéen dans ce royaume des glaces à 
l’italienne. Chocolat, vanille, fraise… en pot ou en cornet… pour une pause rafraichissante ou 
gourmande. Servies au comptoir dans un décor inspiré de Fantasia, véritable chef-d’œuvre de 
Walt Disney.
Au plafond, deux lucarnes entourées de petits nuages peints invitent au rêve. Chérubins, 
Licornes et Centaures s’étalent en fresques sur les murs.



Dans l’atelier de Geppetto, les peluches, 
les jouets et les vêtements pour enfants 
se partagent la vedette avec les créations 
en bois du maître des lieux qui semblent 
comme abandonnées. Posées sur de 
lourdes étagères sculptées ou pendues 
à d’imposantes poutres apparentes, 
marionnettes, boites à musique ou horloges 
participent à la décoration du lieu. 

Amusez-vous à reconnaitre les 
objets vus dans le film de 1940. 

Situé à Fantasyland® à la sortie de l’attraction 
Les Voyages de Pinocchio

FAIRE DU SHOPPING
La Bottega di Geppetto

À ne pas rater

Infos pratiques

EUROPE
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S’inspirant de l’histoire de Blanche-Neige 
et les Sept Nains, la boutique est séparée 
en deux par un espace arboré. D’un côté, 
le sol en pierre et les larges colonnes 
inspirés de châteaux bavarois, rappellent 
le château de la méchante reine. Un petit 
pont de bois mène à la deuxième partie 
où l’on découvre la chaumière et la forêt 
où habitent Blanche-Neige et les Sept Nains. 
Les enfants trouveront ici les costumes de 
princes et de princesses de leurs rêves dans 
des alcôves aux fenêtres en verre dépoli.

On pourrait passer des heures devant 
la scène reconstituée des animaux qui 
s’adonnant joyeusement aux corvées de 
la lessive en l’absence des nains partis au 
travail.

FAIRE DU SHOPPING

La Chaumière des Sept Nains

À ne pas rater

21 / Allemagne

Les peintures murales représentant 
des scènes du Classique Disney 
Pinocchio et qui retracent pour les 
visiteurs les aventures du pantin de 

bois devenu un petit garçon.

Le fond musical aux accents 
tyroliens qui contribue à 

l’atmosphère des lieux.

OÙ MANGER ?

Au Chalet de la Marionnette 

Niché au beau milieu d’un pittoresque village des alpes bavaroises, l’établissement dresse 
fièrement son toit de bardeaux et ses vitres aux verres colorés. Une fois les portes poussées, 
la chaleur du feu de cheminée et les odeurs qui proviennent de la cuisine ouvrent l’appétit. 
À l’intérieur, le village de Geppetto. Si l’histoire du célèbre menuisier et de son pantin de bois 
se déroule en Italie, l’histoire de Pinocchio, a été située par les animateurs Disney au pied des 
montagnes du Tyrol est bien plus proche de la Bavière ; une situation géographique que l’on 
doit aux origines de Tenggren Robin Allan, illustrateur sur le film de 1940. 

Au Chalet de la Marionnette affiche donc ses poutres apparentes, ses lourdes tables et ses 
imposants chandeliers, tous taillés dans du bois brun, décors typiques du Tyrol. Au menu de 
ce service au comptoir, on retrouve entre autres, une Véritable Bratwurst, célèbre saucisse 
allemande et un Strudel aux pommes.

EUROPE
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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

28 /
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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

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.

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.

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