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

AVENTURES INTERGALACTIQUES
Entre Walt Disney et l’Espace c’est une longue histoire d’amour. Dès le milieu des années
1950, Disney produit des films éducatifs sur le programme spatial américain. Ces émissions
rencontreront un succès immédiat et seront vues par 42 millions de téléspectateurs. C’est
tout naturellement qu’à l’ouverture de son premier Parc à Thèmes en 1955, Walt proposera
des attractions sur le thème du futur et de l’espace : Flight to the Moon, Space Station X-1 qui
donnait l’illusion d’être en orbite autour de la Terre ou encore Space Mountain, qui prenait
place à l’intérieur d’un bâtiment sur le thème de l’espace, ouvert en 1975.

1. Café Hyperion.
2. Videopolis®.
3. Orbitron® (Machines Volantes).
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AVENTURES
INTERGALACTIQUES

INCONTOURNABLES
Star Wars™ Hyperspace Mountain

Star Tours : l’Aventure Continue

Starport

Videopolis

Impossible de louper le majestueux dôme
de Space Mountain® qui domine fièrement
Discoveryland®. Celui-ci abrite l’une des
attractions phares du Parc.

Inspiré par la saga Star Wars (la Guerre
des étoiles), Star Tours : l’Aventure Continue
propulse les passagers des Starspeeders 1000
dans une aventure effrénée et imprévisible.
Cette virée aux confins de la galaxie se fera
en compagnie des deux célèbres droïdes,
R2-D2 et C3PO.
Grâce à des technologies futuristes, ce
voyage en 3D ravira à coup sûr les Jedi les
plus aguerris de la galaxie.

Un spot incontournable pour rencontrer
les personnages de l’univers Star Wars.
Le spectacle est autant sur le podium que
dans la file d’attente au décor inspiré par le
premier film Star Wars (Un Nouvel Espoir
sorti en 1977). Préparez-vous à affronter le
côté obscur de la force, car Dark Vador rôde
souvent dans le secteur…

C’est l’un des symboles de Discoveryland®.
Le dirigeable Hyperion surplombe l’entrée
principale de Videopolis, immense hangar
qui servait autrefois de point de départ pour
les fabuleux voyages du dirigeable. Il abrite
désormais le restaurant Café Hyperion et
une aire de divertissements.

A bord de votre vaisseau spatial, rejoignez
l’Alliance rebelle pour combattre l’Empire.
Sur fond de rafales de tirs de blaster, du
rugissement surpuissant des TIE-fighters et
du sublime thème musical de Star Wars™,
Star Wars Hyperspace Mountain est une
expérience qui laissera bouche bée les plus
fervents adeptes de la Force.

À savoir : Star Tours : l’Aventure Continue
offre plus de 60 combinaisons de missions
possibles, alors n’hésitez pas à embarquer
plusieurs fois à bord du Starspeeder pour
faire un voyage différent.

Orbitron® (Machines Volantes)
Dès que l’on pose un pied à Discoveryland®,
on découvre de drôles de machines qui
tournoient autour d’une structure créée
d’après d’anciennes esquisses du génie italien,
Léonard de Vinci. Mais ici, nul besoin d’un
brevet de pilotage pour embarquer dans
ces navettes futuristes qui s’inspirent des
bandes dessinées des années 30 de Buck
Rogers et Guy l’Eclair. Chacune de ces fusées
représente une constellation du signe du
zodiaque. Le symbole des différents signes
est d’ailleurs représenté à l’arrière des fusées.
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FAIRE DU SHOPPING
Constellations

Dans cette boutique inspirée du thème
de Toy Story, vous serez accueillis par un
Buzz l’Eclair géant qui trône au centre de
la rotonde. On y retrouve des peluches à
l’effigie des petits aliens verts à trois yeux,
des sucettes géantes ou encore des pistolets
intergalactiques pour se rejouer les scènes
de l’attraction Buzz Lightyear Laser Blast.

Infos pratiques

Discoveryland®. Parc Disneyland®.

Star Traders

À ne pas rater

Infos pratiques

La façade de Star Traders a l’apparence d’un
vaisseau inspiré par la saga culte Star Wars.
A l’intérieur de la boutique, on trouve de
nombreux produits en provenance des
quatre coins de la galaxie. Proposant une
pléiade de vêtements et d’accessoires
inspirés de Star Wars, les visiteurs y
trouveront sans aucun doute leur bonheur.
La Droid Factory pour assembler son
propre droïde miniature et l’opportunité
de créer son propre sabre laser.
Discoveryland®. Parc Disneyland®.

OÙ MANGER ?
La fresque murale Art déco
avec la gigantesque horloge
dont la petite aiguille est en fait
une réplique de l’Hyperion, le
célèbre ballon dirigeable de L’Île
sur le Toit du Monde.
L’allure avant-gardiste
du restaurant

Café Hyperion - €
Tout, au Café Hyperion, suggère le voyage et l’aventure jusque dans les moindres détails. En
attendant votre tour dans la file d’attente prenez le temps de choisir votre destination sur
l’immense carte du monde au-dessus de votre tête. Aux comptoirs, rappelant les guichets
d’embarquements aériens, vous pourrez commander un burger aux couleurs de BB-8, des
frites ou une salade.

Infos pratiques

À l’entrée principale de Videopolis®, Discoveryland®. Parc Disneyland®.

Cool Station - €
Vous pourrez retrouver à ce kiosque de nombreux snacks et boissons à emporter –
notamment une gaufre en forme de Dark Vador, pour prolonger l’expérience Star Wars !
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GUIDE PRATIQUE
POUR UN VOYAGE
MAGIQUE

COMMENT SE RENDRE
À DISNEYLAND®
PARIS ?

Visas

Monnaie

En train

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.

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 Marnela-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-laVallée Chessy.

Décalage horaire

Langues parlées

En voiture

En avion

Aucun, pas de risque de jetlag.

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 !

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

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 !

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

Meilleures saisons
Des moments inoubliables toute l’année.
X / /Allemagne
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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.
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LES MESURES D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
À DISNEYLAND® PARIS

1M

PROCÉDURES DE
NETTOYAGE RENFORCÉES

PORT D’UN MASQUE
OBLIGATOIRE
pour les Visiteurs
et les Cast Members

PLUS DE 2000
DISTRIBUTEURS DE GEL
HYDROALCOOLIQUE
DANS LE RESORT

PRIORITÉ
À LA DISTANCIATION
PHYSIQUE

CAPACITÉ D’ACCUEIL
LIMITÉE

CONFIGURATION
DES ATTRACTIONS ADAPTÉE

CAPACITÉ ADAPTÉE
DANS LES RESTAURANTS
ET BOUTIQUES

PAIEMENT SANS CONTACT
RECOMMANDÉ

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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