
AVEC LES PERSONNAGES DISNEY
Pendant la phase initiale de réouverture, plusieurs Personnages 
Disney et Pixar, des légendes Star WarsTM et des Super Héros 

Marvel feront leur apparition dans les Parcs Disney® et offriront aux 
visiteurs des opportunités photos mémorables. Entre les apparitions 

inattendues et les nouveaux Points Selfie, il n’y a jamais eu de 
meilleur moment pour voir les Personnages Disney. Les interactions 
rapprochées, incluant les câlins, seront temporairement suspendues.

Les aires de jeux pour enfants, les rencontres traditionnelles avec 
les Personnages Disney, et les expériences de maquillage et de 

relooking resteront temporairement indisponibles.

DANS NOS ATTRACTIONS
Nos attractions sont ouvertes(1).  

Choisissez votre prochaine aventure ! 

Dans les attractions, la configuration de chaque véhicule,  
ainsi que l’embarquement, seront adaptés à la distanciation 

physique entre les groupes ou les familles. 

Les files Single Rider et le service FASTPASS®  
seront indisponibles.

(1) 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.



POUR NOS SPECTACLES ET ANIMATIONS
Le spectacle Le Roi Lion et les Rythmes de la Terre rouvrira en août 2020, les 
salles de spectacles couvertes et en plein air seront configurées pour assurer la 
distanciation physique.

À noter que Disney Stars on Parade et le spectacle nocturne Disney Illuminations 
seront de retour à une date ultérieure.

Les visiteurs pourront vérifier la disponibilité des attractions et spectacles sur le 
site web et l’application officiels de Disneyland® Paris.

DANS NOS BOUTIQUES
Les boutiques de Disneyland® Paris seront ouvertes et réorganisées pour assurer 
un espace de circulation plus grand. Des Cast Members seront également présents 
pour encourager le respect des distanciations physiques. Les voies d’entrée et de 
sortie seront différenciées et des écrans en plexiglass seront installées au niveau 
des points de ventes. Le paiement sans contact sera encouragé.

DANS NOS RESTAURANTS
La capacité de places assises sera réduite dans les restaurants, et une nouvelle 
offre de repas à emporter permettra aux visiteurs de se restaurer dans plusieurs 
emplacements extérieurs situés dans les Parcs Disney®. Les restaurants de 
type buffet seront modifiés dans une formule de restauration illimitée servie 
à table. La réservation est fortement recommandée pour tous les restaurants  
service à table.

À noter que le dîner-spectacle La Légende de Buffalo… avec Mickey et ses amis !, 
les repas avec les Personnages Disney à l’Auberge de Cendrillon, Inventions & 
Café Mickey, Expericence Signature Celebration ainsi que L’Expérience Signature 
Le Roi Lion à Disneyland® Paris seront indisponibles jusqu'à nouvel ordre.

AU SEIN DE NOS HÔTELS & RESORTS DISNEY®

Chaque visiteur séjournant dans un Hôtel Disney® pourra bénéficier des 
Moments de Magie en Plus pour ainsi profiter des Parcs Disney® avant les heures 
d'ouverture officielles.

La capacité d’accueil sera également limitée dans les Hôtels Disney® : les 
ascenseurs auront une capacité réduite et des écrans en plexiglass seront 
installés aux réceptions et dans les zones d’accueils. Des procédures de ‘check-
in’ accélérés seront instaurées, et le service en chambre sera adapté avec des 
mesures d’hygiènes et de sécurité renforcées.

De plus, Disneyland® Paris a annoncé la réouverture progressive de plusieurs 
autres Hôtels & Resorts Disney® incluant le Disney’s Hotel Cheyenne® le 20 juillet, 
le Disney’s Hotel Santa Fe® le 3 août et le Disneyland® Hotel le 7 septembre. Le 
Disney’s Sequoia Lodge®, le Disney’s Davy Crockett Ranch et le Disney’s Hotel 
New York® - The Art of Marvel resteront fermés cet été et rouvriront à une date 
annoncée ultérieurement.

LES EXPERIENCES



MANIEZ LE POUVOIR DE LA RÉSERVATION
Réservez votre journée épique :

1 - Enregistrez-vous en ligne en avance  
pour choisir votre date de visite  

2 - Munissez-vous de votre billet et du QR Code 
d’enregistrement le jour de votre venue

Le pouvoir est entre vos mains !

PORTEZ VOTRE MASQUE, DARLING !
Ce n’est pas seulement stylé, c’est demandé !  
Tous les visiteurs de plus de 11 ans, ainsi que 

les Cast Members ont l’obligation de devenir des 
héros de la mode grâce au port du masque.

GARDEZ UNE BONNE DISTANCE DE SÉCURITÉ
Mission : chacun dans sa bulle !  

Afin de permettre à tous de passer une super 
journée, gardez 1m de distance entre vous et les 
autres visiteurs, respectez les marquages au sol.

FONCEZ RÉGULIÈREMENT  
VOUS LAVER LES MAINS

Pour un super résultat, un héros se lave les 
mains pendant au moins 30 secondes.

L’APPLICATION DISNEYLAND® PARIS  
EST L’OUTIL À AVOIR DANS SA POCHE

Téléchargez gratuitement l’application 
Disneyland® Paris pour consulter les temps d’attente 
aux attractions ainsi que les horaires des spectacles, 
trouvez votre prochain lieu de restauration ou encore 

partez à la rencontre des Personnages Disney.

FAITES ÉQUIPE AVEC  
NOS SUPERS CAST MEMBERS

Si vous avez besoin d’aide, nos Cast Members  
seront toujours à votre disposition pour vous 

aider à gérer vos nouveaux pouvoirs.

LA SÉCURITÉ DE NOS VISITEURS ET DE NOS CAST MEMBERS  
ÉTANT NOTRE PRIORITÉ, DÉCOUVREZ NOS CONSEILS*  

POUR PASSER ENSEMBLE UNE SUPER JOURNÉE DE HÉROS !

*Ces mesures d’hygiène et de sécurité renforcées évolueront en fonction de la situation globale et conformément aux directives des autorités publiques compétentes.

VOTRE SECURITE AVANT TOUT !
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