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Avec plus de 50 ans d’expérience, Toursmaison (société sœur de
Sunquest Vacations) a les connaissances, l’expertise, les produits et
le pouvoir d’achat voulus pour vous offrir un plus grand choix, une
plus grande flexibilité et une plus grande valeur en ce qui concerne

vos vacances Disney bien méritées.
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Vous voulez découvrir où tout a commencé au Disneyland Resort en Californie et explorer Cars Land,
ou peut-être rendre visite à Mickey et ses amis au Walt Disney World Resort en Floride? Aucun problème!
Ou que diriez-vous de vacances sous le soleil d’Hawaii à la toute dernière destination vacances Disney,
Aulani, un hôtel Disney Resort and Spa? Nous pouvons aussi vous aider avec cela! Vous pouvez même
visiter des îles époustouflantes avec des pirates et des princesses si une croisière Disney vous sourit
davantage. Racontez-nous votre rêve Disney et nous en ferons une réalité!

VACANCES DISNEY PARFAITES
ÉVADEZ-VOUS À VOTRE FAÇON  

AVEC DES 
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Contrairement aux voyages forfaits dont la durée est
fixe, ce qu’offrent Toursmaison sont des forfaits
vacances Disney qui répondront à vos désirs et besoins.
Voyagez avec l’un de nos transporteurs aériens,
séjournez dans l’hôtel de votre choix et tirez parti d’une
excellente valeur.

Cette même grande flexibilité s’applique également en
ce qui concerne le prix. Lorsque vous réservez avec
nous, il est facile de trouver les solutions les plus
abordables, que ce soit d’affecter des points à vos
billets d’avion ou d’acheter des billets pour les parcs
thématiques à l’avance, en dollars canadiens. Il suffit de
dire à votre agent de voyages où vous voulez aller et
nous travaillerons avec lui pour nous occuper du reste!

LA FLEXIBILITÉ 
EST NOTRE SPÉCIALITÉ
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                            S
EVEN DWARFS MINE TRAIN                                             

              TEST TRACK                                               THE TWILIGHT ZONE TOWER OF TERRORMD                                                                                                                                                           

Des merveilles et de la
fantaisie vous attendent
dans six mondes enchantés

offrant plus de 40 attractions magiques
remplies d’aventures palpitantes et des
contes de fées classiques. C’est le seul et
unique endroit où le présent commence
par « il était une fois » et où l’incroyable
devient réalité chaque jour.

L’agrandissement le plus important de l’histoire du
parc Magic Kingdom, New Fantasyland offre toute
une gamme de nouvelles attractions, y compris la
NOUVEAUTÉ Seven Dwarfs Mine Train.

À NE 
PAS 

RATER

Le divertissement de pointe
et l’imagination de Disney
se joignent aux merveilles

de la diversité des cultures dans deux
royaumes distincts : Future World (les
merveilles de demain et d’aujourd’hui) et
World Showcase (visitez 11 pays en une
seule journée). Ces deux royaumes
débordent de plaisir et de sensations
fortes grâce à une grande variété
d’attractions différentes.

Test Track (présenté par Chevrolet) : concevez
votre propre véhicule concept personnel et
mettez-le à l’essai!

À NE 
PAS 

RATER

Lumières, caméra, action!
L’industrie du spectacle
prend d’assaut la scène,

mais vous êtes la vedette. Défilez sur le
tapis rouge qui vous mène au cœur du
monde du cinéma, où des attractions à
sensations fortes, des spectacles sur
scène et des expériences en coulisse
vous attendent. Êtes-vous prêt pour votre
gros plan?

Tenez-vous bien et préparez-vous à vivre des
sensations fortes dans la Twilight Zone Tower 
of Terror*!

The Twilight Zone est une marque de commerce déposée de CBS, Inc. utilisée avec
autorisation au titre d’une licence de CBS, Inc.

À NE 
PAS 

RATER

Images, logos et propriétés Disney : © Disney
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D                                         EXPEDITION EVEREST                                                          CRUSH ‘N’ GUSHER                                                         TOBOGGAN RACERS

VACANCES DISNEY
C’EST MAINTENANT LE 

MOMENT DE PRENDRE DES

Imaginez quatre parcs thématiques fantastiques, deux parcs aquatiques incroyables, deux secteurs de
divertissements nocturnes et un complexe sportif d’avant-garde. Ajoutez à cela d’innombrables restaurants,
boutiques, activités récréatives et occasions de détente. Il est alors facile de comprendre pourquoi Walt Disney
World est la destination vacances la plus prisée au monde. 

Rencontrez les créatures
qui peuplent notre
planète... et notre

imagination. Prenez part à une aventure
rugissante de plaisir et découvrez des
animaux, des créatures adorables et 
des spectacles enlevants à plus de 
20 attractions réparties dans six 
mondes inoubliables.

Une excursion à bord d’un train à grande
vitesse dans les montagnes inconnues de
l’Himalaya pour trouver le redoutable yéti à
Expedition Everest.

À NE 
PAS 

RATER

Pour les tout-petits, ce sera
l’euphorie. Et pour les
adolescents, un pur
divertissement! Sans compter
le plus grand lagon à vagues

de la Floride. Tous pourront chevaucher
les vagues ou se détendre dans ce
paradis tropical.

Bravez Crush ‘n’ Gusher, les seules montagnes
russes aquatiques du genre dans le centre de la
Floride. Puis, détendez-vous en flottant à travers
des grottes, des forêts tropicales et des chutes
rafraîchissantes sur Castaway Creek.

À NE 
PAS 

RATER

Des pentes pour débutant
jusqu’aux pentes de
catégorie diamant noir, cet
endroit est rempli de
descentes pleines d’émotions

fortes et de façons de se rafraîchir pour
les petits pataugeurs comme pour les
grands éclabousseurs.

Descendez les Toboggan Racers à vive allure ou
détendez-vous en flottant doucement vers le bas
de la montagne, à travers les grottes de neige
fondante de la Cross Country Creek qui entoure
tout le parc.

À NE 
PAS 

RATER

5
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RETENEZ CES  
ÉTAPES FACILES...

Vous êtes peut-être en train de planifier vos premières
vacances au Walt Disney World Resort ou peut-être qu’un

certain laps de temps s’est écoulé depuis votre dernière visite.
Quoi qu’il en soit, utilisez ces trois étapes simples pour

planifier votre temps, et vos vacances, sans tracas.
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Décidez des activités que vous désirez faire
Il vous faut penser à tellement de choses :
hébergement, vols, billets de parc thématique et
plus encore. Utilisez cette brochure pour vous
aider à décider ce que vous voulez faire, puis
laissez-nous planifier tout le reste afin de vous
créer des vacances Disney magiques.

Visiteurs à Magic Kingdom

Profitez pleinement de vos vacances.
Découvrez les options de billets et les forfaits vacances
abordables, de même que des conseils d’initié afin de
vous amuser au maximum. Vous pouvez commencer par
un billet de base Magic Your Way et le personnaliser
selon les besoins et le budget de votre famille. Ou
encore, découvrez comment réserver un forfait de 
6 nuits/7 jours, qui comprend la chambre et les billets
pour les parcs thématiques à partir de seulement 537$

par personne! Toutes les options qui s’offrent à vous se
trouvent aux pages 18 à 21.

Plaisir en famille à Magic Kingdom

Décidez de l’endroit où vous voulez séjourner 
Le Walt Disney World Resort compte plus de 
20 hôtels thématiques offrant des avantages comme
du temps supplémentaire dans les parcs thématiques,
le transport gratuit et des restaurants Disney.
Consultez les pages 22 à 33 pour une description
complète des hôtels et des avantages offerts.

Disney’s Yacht & Beach Club Resort

7

*Prix par personne, basé sur 2 adultes et 2 enfants (3 à 9 ans) pour un séjour du 11 au 17 janvier 2015 en chambre standard d’un hôtel de catégorie « Value » avec billets de base Magic Your Way.
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Les rêves de conte de fées se réalisent pour les
enfants de tous âges au parc Magic Kingdom.
Profitez d’attractions classiques, de feux d’artifice
enchantés, de parades musicales et de personnages
Disney populaires à travers six mondes fantastiques.

Voyez la fantaisie devenir réalité en visitant les
secteurs Adventureland, Frontierland, Liberty
Square, Fantasyland, Tomorrowland et Main
Street, U.S.A. Volez dans l’espace, devenez un
pirate téméraire et regardez des feux d’artifice
illuminer le ciel au-dessus du Cinderella Castle.

Splash Mountain
Naviguez sur un bayou coloré à bord d’une
bûche creuse – passez devant de mignonnes
créatures qui chantent – puis, faites une chute
de 5 étages tout en éclaboussure.

Dérivez doucement devant des grottes
rocheuses, des marais de vignes et des
prairies ensoleillées tandis que vous
accompagnez le joyeux et chanceux Bibi
Lapin lors d’une aventure inoubliable. Mais
prenez garde! Boniface et Basile poursuivent
sans relâche le lapin à la dérive et feront tout
en leur pouvoir pour l’attraper!

New Fantasyland
Le joyau de New Fantasyland, le Seven
Dwarfs Mine Train, représente la fin des
travaux d’agrandissement les plus
importants de l’histoire du parc Magic
Kingdom. De plus, New Fantasyland offre
également une nouvelle demeure à Ariel,
une nouvelle façon de rencontrer Belle, de
délicieux repas, une double dose de
Dumbo et plus encore.

Attractions 
à ne pas manquer
• New Fantasyland
• Disney Festival of Fantasy

Parade 
• Splash Mountain
• The Haunted Mansion

Images, logos et propriétés Disney : © Disney
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PARCS THÉMATIQUES

Disney Festival 
of Fantasy Parade 
Découvrez de la toute nouvelle magie
tandis que le parc Magic Kingdom prend
vie avec de la musique et de la danse lors
de ce défilé qui célèbre Fantasyland.

Rendant hommage à la magie démesurée
et à la reconstitution historique dynamique
de Fantasyland et de ses nombreux
habitants, le défilé Disney Festival of
Fantasy Parade est un spectacle musical et
visuel palpitant qui parcourt les rues du parc
Magic Kingdom chaque après-midi.
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Célébrant l’esprit humain, Epcot possède deux royaumes distincts : Future World qui met en
vedette des innovations technologiques et World Showcase qui partage avec les visiteurs la
culture et la cuisine de 11 pays : le Mexique, la Norvège, la Chine, l’Allemagne, l’Italie, les
États-Unis, le Japon, le Maroc, la France, le Royaume-Uni et le Canada.

Soarin’
Découvrez l’État glorieux comme jamais
auparavant en survolant à deltaplane les
paysages aussi variés que magnifiques.

Vous aurez l’impression de voler et même
de sentir ce que vous voyez tandis que
vous parcourez des vagues déferlantes,
des pentes de ski enneigées, des forêts de
séquoias majestueuses, des orangeraies
parfumées et des sites touristiques
populaires comme le Golden Gate Bridge.

The Seas with Nemo 
& Friends
Baladez-vous en mer à bord d’une palourde-
mobile! Joignez-vous à Marlin et Doris à la
recherche du poisson-clown fugitif et faites la
rencontre d’une douzaine de « méduses »,
d’une baudroie aux dents saillantes et même
de ce bon vieux Bruce le requin. Puis, vous
vivrez les émotions fortes d’une grande
finale incroyable, où Némo et tous ses amis
sembleront nager parmi les vraies créatures
peuplant le récif de corail. Inspiré du film de
Disney·Pixar « Trouver Némo ».

Test Track
Bouclez votre ceinture dans une « voiture
de simulation » pour 6 passagers et
mettez la voiture virtuelle que vous avez
créée à l’essai.

Baladez-vous dans une installation à la
fine pointe étincelante et découvrez des
expositions impressionnantes démontrant
l’innovation et la technologie avant-
gardistes de Chevrolet. Dirigez-vous
dans le Chevrolet Design Center et
concevez, depuis une station éclairée,
votre propre véhicule concept
personnalisé virtuel.

Attractions à ne 
pas manquer
• Test Track
• Soarin’
• IllumiNations: Reflections of Earth
• The Seas with Nemo & Friends
• Spaceship Earth

Découvrez des attractions palpitantes, des
pavillons internationaux enchantés, des
feux d’artifice primés et des événements
saisonniers spéciaux.

9

PARCS THÉMATIQUES
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Attractions à ne
pas manquer
• Rock ‘n’ Roller
Coaster starring
Aerosmith

• The Twillight Zone
Tower of TerrorTM
The Twilight Zone est une marque
de commerce déposée de CBS,
Inc. utilisée avec autorisation au
titre d’une licence de CBS, Inc.

• Toy Story Mania!
Inspiré des films de Disney•Pixar
« Histoire de jouets ».

• Star Tours
© Disney/Lucasfilm Ltd.

• Fantasmic

Star Tours - The Adventures
Continue
Laissez-vous projeter dans l’univers de La
Guerre des étoiles lors d’une visite palpitante
à bord d’un Starspeeder 1000. Voyagez
vers des mondes extraterrestres incroyables
comme Tatooine, Naboo ou Hoth, et
rencontrez des personnages comme Yoda,
Princesse Léia et même Darth Vader.

Mettant en vedette une technologie d’avant-
garde – y compris un simulateur de vol, une
vidéo 3-D numérique, des personnages
audio animatroniques, des effets spéciaux et
de la musique à l’intérieur du poste de
pilotage – Star Tours: – The Adventures
Continue vous plonge de façon réaliste dans
la mythologie de La Guerre des étoiles pour
une aventure intergalactique inoubliable.

Rock ‘n’ Roller Coaster 
– Starring Aerosmith
Écoutez du rock and roll dans le noir en
route vers un concert d’Aerosmith et
passez devant des monuments
légendaires en chemin.

Visitez les célèbres studios de musique
de G-Force Records où les rockeurs
légendaires d’Aerosmith terminent une
séance d’enregistrement. Lorsque le
gérant des membres du groupe les
informe qu’ils sont en retard pour le
concert de l’autre côté de la ville, le
groupe rock vous invite alors à le suivre.

Toy Story Mania!
Traversez une galerie virtuelle de jeux
forains de tir en 4-D.

Pénétrez dans la chambre d’Andy et
frayez-vous un chemin jusqu’au coffre au
trésor rempli de jouets et de jeux
classiques. Passez devant une boîte de jeu
Candyland, des disques Viewmaster, des
dessins au crayon et un plateau de
Scrabble avant de vous procurer une
paire de lunettes en 3-D spéciales pour le
plaisir à venir. 

La magie du cinéma
prend vie à Disney’s
Hollywood Studios qui
déborde du tape-à-l’œil et
de l’éclat prestigieux de
l’âge d’or d’Hollywood.

Plongez dans l’action grâce à des attractions inspirées des
meilleurs films et des meilleures émissions télévisées, et
profitez de divertissements palpitants dont vous serez la
vedette. Avec tout le dynamisme d’un studio de cinéma
animé, ce parc comprend 8 secteurs : Hollywood
Boulevard, Echo Lake, Sunset Boulevard, Streets of
America, Commissary Lane, Pixar Place, Mickey Avenue
et Animation Courtyard. 

PARCS THÉMATIQUES
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Prenez part à des rencontres d’animaux exotiques et à
des aventures exaltantes au parc thématique Disney’s
Animal Kingdom, le plus grand parc thématique
animalier au monde.

Kali River Rapids
Rendez-vous jusqu’à une pagode de
bois, puis embarquez sur un grand
radeau circulaire de 12 passagers.
Attachez-vous bien et montez doucement
une colline de 27 mètres (90 pieds) dans
la brume tandis que les parfums natifs de
jasmin et de gingembre embaument l’air.
Une fois au sommet, traversez
rapidement un geyser en éruption et
accrochez-vous alors que la descente de
la montagne débute.

Lors de votre périple, agitez-vous de haut
en bas et tournez doucement tandis que
l’eau éclabousse dans toutes les
directions. Naviguez sous une voûte de
végétation luxuriante tandis que votre
radeau serpente la rivière très rapide.
Frôlez des chutes d’eau jaillissantes et
frappez contre la base escarpée de la
montagne au milieu d’un courant violent.
Puis, faites un plongeon spectaculaire de
6 mètres (20 pieds)!

Expedition Everest
Montez à bord d’un train abîmé par le
temps et gravissez une série de collines
surplombant une forêt verdoyante
sereine. Montez une pente abrupte et
traversez un tunnel de pierre cérémoniel
avant d’atteindre le sommet. Une fois au
« sommet du monde », accrochez-vous
fermement tandis que vous prenez de la
vitesse et pénétrez rapidement à
l’intérieur de la redoutable montagne.

Kilimanjaro Safaris  
Montez à bord d’un véhicule de safari
ouvert sur les côtés et accrochez-vous
bien tandis que vous commencez une
visite guidée de la savane africaine où
plus de 34 espèces animales africaines
différentes semblent errer en toute liberté.
Lorsque votre transport cahoteux réussit à
traverser un terrain sauvage, vous
apercevrez une variété d’animaux
exotiques dans des habitats uniques
différents tandis que votre précieux guide
vous donnera des renseignements
intéressants tout au long de l’aventure.

Voyez un timide hippopotame dissimulé
sous un étang paisible. Admirez un
majestueux lion qui prend du soleil juché
sur un rocher. Passez devant une douce
girafe qui se nourrit d’un arbre très haut.
Saluez un babouin qui se balance.
Puisque les animaux n’en font qu’à leur
tête, chaque expédition Kilimanjaro
Safari devient une expérience unique 
et inoubliable.

Abritant plus de 1 700 animaux de 250 espèces différentes, le parc illustre bien le
dévouement de Walt Disney pour la sauvegarde, les soins, l’éducation et la recherche
liés aux animaux. Explorez 6 mondes enchantés : Oasis, Discovery Island, Africa,
Rafiki’s Planet Watch, Asia et DinoLand, U.S.A.

Attractions à ne
pas manquer
• Expedition Everest
• Kilimanjaro Safaris
• Festival of the 

Lion King
• Kali River Rapids
• DINOSAUR

PARCS THÉMATIQUES
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Ajoutez de l’eau pour encore plus de plaisir Disney!
Planifiez une journée ou deux pour expérimenter des
incontournables, les deux incroyables parcs aquatiques.
Disney’s Typhoon Lagoon est un paradis tropical, tandis que
Disney’s Blizzard Beach représente une station de ski en
pleine fonte des neiges, avec des descentes tout aussi
amusantes les unes que les autres. Les deux parcs offrent des
zones conçues spécialement pour les jeunes enfants, ainsi
que de nombreuses expériences pour toute la famille et des
endroits de pure relaxation.

AU-DELÀ DES PARCS THÉMATIQUES

PARC
AQUATIQUES

Les deux parcs aquatiques Disney
possèdent également des plages
familiales et toute une panoplie
de délices.

Disney’s Typhoon Lagoon
Évadez-vous au parc aquatique Disney’s Typhoon
Lagoon pour une tempête de plaisir sous le soleil! Faites
de la plongée en apnée avec des requins, des raies et
des poissons tropicaux dans un récif de corail. Plongez
dans des rapides tumultueux, prenez un bain de soleil
sur la plage sablonneuse et naviguez sur la rivière
tranquille lors d’un tour de radeau relaxant. Après qu’un
typhon épique ait propulsé violemment des planches de
surf dans des palmiers et secoué des bateaux comme
des jouets, le Mount Mayday inondé par la tempête est
devenu une oasis chaotique d’aventures aquatiques!

Disney’s Blizzard Beach
Découvrez du plaisir givré pour toute la famille au parc
aquatique Disney’s Blizzard Beach; autrefois, un centre
de ski qui a fondu en un monde merveilleux aquatique.
Dévalez les pentes de neige fondante du Mount
Gushmore dans l’une des glissades d’eau les plus
hautes et les plus rapides au monde. Naviguez sur la
rivière tranquille et prenez un bain de soleil sur la plage
de sable blanc. Les enfants mesurant moins de 122 cm
(48 po) peuvent même s’amuser dans l’eau dans leur
propre zone de jeux aquatiques comprenant une
fontaine en château de neige et des glissades d’eau
pour enfants.

Les parcs aquatiques sont sujets à des fermetures saisonnières, météorologiques et
pour rénovations.
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Une ville de choix, la
métropole du plaisir
Restaurants de renommée mondiale, divertissements éblouissants et boutiques uniques sont
regroupés au bord de l’eau dans le secteur Downtown Disney. Magasinez dans le plus
grand magasin Disney au monde, mangez parmi des créatures préhistoriques grandeur
nature, jouez aux quilles dans un salon à 30 allées et bien plus encore. Ce secteur rempli
de plaisir comprend Downtown Disney West Side, Downtown Disney Marketplace et
Pleasure Island. Le stationnement et l’accès à Downtown Disney sont gratuits.

GOLF DE CHAMPIONNAT 
et activités récréatives
Le Walt Disney World Resort ne se résume pas qu’aux
divertissements et à l’exaltation des parcs thématiques.
Il offre des vacances incroyables, regorgeant d’activités
diverses. Toute une multitude d’activités récréatives, un
complexe sportif d’avant-garde, deux secteurs de
divertissement, une incroyable variété de restaurants et un
irrésistible paradis pour amateurs de magasinage offrent
un nombre presque illimité d’aventures magiques.
Jouez du matin au soir sur des terrains de golf de
championnat. Faites du ski nautique sur des lacs privés aux
eaux cristallines. Laissez-vous émerveiller par des
divertissements spectaculaires de renommée mondiale.
Savourez de délicieux repas dans des restaurants primés.
Profitez d’un magasinage à l’échelle mondiale, où tout
vous tend les bras : des jouets et des trésors les plus
épatants aux vêtements à la dernière mode et aux objets
de collection. Des activités revitalisantes aux divertissements
enchanteurs, la réalisation de vos rêves n’a pour limite que
votre imagination.

Richard Petty Driving Experience

Terrain de golf Disney’s Magnolia
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CARTE DES
HÔTELS DE 
Walt 
Disney
World 
1.  Disney’s Contemporary Resort
 Bay Lake Tower au Disney’s Contemporary Resort
2.  Disney’s Fort Wilderness Resort & Campground
3.  Disney’s Grand Floridian Resort & Spa
 Les villas du Disney’s Grand Floridian Resort & Spa
4.  Disney’s Polynesian Village Resort
5.  Disney’s Wilderness Lodge
6.  Les villas du Disney’s Wilderness Lodge

7.  Disney’s BoardWalk Inn
8.  Disney’s BoardWalk Villas
9.  Disney’s Caribbean Beach Resort
10.  Disney’s Yacht Club Resort
11.  Disney’s Beach Club Resort
12.  Disney’s Beach Club Villas
13.  Walt Disney World Swan Hotel
14.  Walt Disney World Dolphin Hotel

15.  Disney’s Port Orleans Resort - Riverside
16.  Disney’s Port Orleans Resort - French Quarter
17.  Disney’s Old Key West Resort
18.  Disney’s Saratoga Springs Resort & Spa
19.  Best Western Lake Buena Vista Resort Hotel
20.  Wyndham Lake Buena Vista Resort
21.  Holiday Inn
22.  Royal Plaza
23.  Buena Vista Palace Hotel & Spa
24.  Doubletree Guest Suites Resort by Hilton
25.  Hilton Resort

26.  Disney’s All-Star Sports Resort
27.  Disney’s All-Star Music Resort
28.  Disney’s All-Star Movies Resort
29.  Disney’s Coronado Springs Resort
30.  Disney’s Animal Kingdom Lodge
30.  Disney’s Animal Kingdom Villas

31.  Disney’s Pop Century Resort
32.  Disney’s Art of Animation Resort

Secteur hôtelier de Magic Kingdom

Secteur hôtelier d’Epcot

Secteur hôtelier de Downtown Disney

Secteur hôtelier de Disney’s Animal Kingdom

Secteur hôtelier d’ESPN Wide World of Sports
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Magic 
Kingdom

New Fantasyland,
Seven Dwarfs Mine Train,
Sorcerers of the Magic Kingdom,
Town Square Theatre
Princess Fairytale Hall

Pirates of the Caribbean,  
« it’s a small world »,  
The Haunted Mansion

Space Mountain,
Splash Mountain
Big Thunder Mountain

Town Square Theatre, 
Ariel’s Grotto
Disney Festival of Fantasy Parade
Princess Fairytale Hall
Pete’s Silly Sideshow

Dernières 
nouveautés

Favoris
intemporels

Sensations
fortes

Rencontres avec
les personnages

Epcot Agent P’s World Showcase    
Adventure, 

The Seas with Nemo & Friends1

Spaceship Earth,  
IllumiNations: 
Reflections of Earth,  

World Showcase

Test Track,
Mission: SPACE Orange

Epcot Character Spot,
Turtle Talk With Crush1

Disney’s 
Hollywood 

Studios

Star Tours –
The Adventures Continue, 

Disney Junior-Live on Stage!

Fantasmic!, 
Beauty and the Beast- 
Live on Stage, 

Voyage of the Little Mermaid,
MuppetVision 3D,
Toy Story Mania!3

The Twilight Zone 
Tower of Terror

The Twilight Zone est une marque 
de commerce déposée de CBS, Inc. 
et utilisée avec autorisation au titre
d’une licence de CBS, Inc.,
Rock ‘n’ Roller Coaster

Streets of America 
(Flash McQueen et Mater,
Phineas et Ferb),

Animation Courtyard
(les vedettes de Disney Junior),

Pixar Place
(Buzz l’Éclair et Woody)

Disney’s 
Animal 

Kingdom

Expedition Everest,
Finding Nemo – The Musical1

It’s Tough to be a Bug!2, 
Kilimanjaro Safaris, 
Expedition Everest

Expedition Everest,
DINOSAUR,
Kali River Rapids

Character Landing
Dinoland U.S.A.
Rafiki’s Planet Watch

Downtown 
Disney

Splitsville
Marketplace Co-op

World of Disney

Disney’s 
Blizzard 
Beach

Cross County Creek,
Melt-Away Bay

Slush Gusher,
Summit Plummet,
Downhill Double Dipper

Disney’s 
Typhoon 
Lagoon

Castaway Creek
Piscine à vagues à Typhoon
Lagoon Surf

Crush ‘n’ Gusher,
Humunga Kowabunga 

Images, logos et propriétés Disney : © Disney
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CATÉGORIES DES POINTS D’INTÉRÊT
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Dumbo the Flying Elelphant,  
Under The Sea Journey of the 
Little Mermaid,  

Peter Pan’s Flight

Pirates of the Caribbean,
Big Thunder Mountain Railroad
The Barnstormer

Spectacle nocturne Wishes, Electrical
Light Parade

Disney Festival of Fantasy Parade

Plaisir pour 
les tout-petits

Sensations
modérées

Divertissements
nocturnes

Divertissements
en direct

The Seas with Nemo & Friends1,
Turtle Talk With Crush1,
Journey Into Imagination With Figment,
Kidcot Fun Stops

Soarin’, 
Mission: SPACE Green,
Maelstrom au pavillon de la Norvège,
Captain EO

IllumiNations: Reflections of Earth World Showcase 

Disney Junior – Live On Stage!,
Voyage of the Little Mermaid, 
MuppetVision 3D

Star Tours –
The Adventures Continue, 

Indiana Jones Epic Stunt Spectacular!, 
Lights, Motors, Action 
Extreme Stunt Show

Fantasmic! The American Idol Experience4, 
Lights, Motors, Action 
Extreme Stunt Show,

Disney Junior – Live on Stage!,
Beauty and the Beast- Live on Stage

Finding Nemo – The Musical1,
Kilimanjaro Safaris,
TriceraTop Spin,
Pangani Forest Exploration Trail,
Maharajah Jungle Trek

Kilimanjaro Safaris,
It’s Tough to be a Bug!2,
Primeval Whirl

Finding Nemo – The Musical1,
Festival of the Lion King,
Flights of Wonder

Boutique World of Disney, boutique
Once Upon a Toy, LEGO Imagination
Center, Bibbidi Bobbodi Boutique,
Goofy’s Candy 

T-REX Cafe,
Pirates of the Caribbean: 
Battle for Buccaneer Gold,

CyberSpace Mountain at 
DisneyQuest

House of Blues,
Splitsville,
RAGLAN ROAD Irish Pub & Restaurant,
Bongos Cuban Cafe,
Paradiso 37

La Nouba™ by Cirque du Soleil®,
House of Blues,
RAGLAN ROAD Irish Pub & Restaurant,
Bongos Cuban Cafe,
Paradiso 37

Tike’s Peak,
Ski Patrol Training Camp

Teamboat Springs,
Snow Stomers,
Toboggan Racers, 
Runoff Rapids

Ketchakiddee Creek,
Bay Slides

Gang Plank Falls, 
Surf Pool, 
Storm Slides, 
Shark Reef, 
Keelhaul Falls, Mayday Falls

17

1 Inspiré du film de Disney•Pixar « Trouver Némo ».  
2 Inspiré du film de Disney•Pixar « Une vie de bestiole ».

3  Toy Story Mania! est inspiré des films de Disney•Pixar « Histoire de jouets ». 
4 American Idol est une marque de commerce déposée de 19 TV Ltd. et de FremantleMedia North America, Inc.

(01-33) 32882 Disney 2014-15 _WDW vFR  14-08-22  12:48 PM  Page 17



Images, logos et propriétés Disney : © Disney

18

BILLETS MAGIC YOUR WAY DE DISNEY

BILLETS POUR LES PARCS THÉMATIQUES
BILLET DE BASE MAGIC YOUR WAY : 5 jours 6 jours 7 jours

10 ans et + 339$ 349$ 362$

3 à 9 ans 317$ 329$ 339$

Ajout : Option Park Hopper 49$ 49$ 49$   

Ajout : Option Parc aquatique et autres plaisirs 49$/5 visites 49$/6 visites 49$/7 visites

Informez-vous sur des billets d’une durée de 3, 4, 8, 9 et 10 jours. Les billets et options doivent être utilisés dans les 14 jours suivant leur première utilisation, à moins que vous n’ayez fait l’achat de l’option Sans Expiration. Tous les billets et options sont non transférables et ils excluent
les activités/événements qui font l’objet d’un prix distinct. Les parcs aquatiques sont sujets à des fermetures saisonnières, météorologiques et pour rénovations. Taxe de 6,5 % en sus et à prépayer. Les prix des billets d’admission indiqués ici-haut sont applicables pour les clients séjournant
dans un hôtel du Walt Disney World Resort.

BILLETS POUR LES PARCS THÉMATIQUES :
Les billets Magic Your Way vous offrent la plus grande flexibilité. Vous
ne souhaitez visiter qu’un parc thématique par jour? C’est possible. Vous
désirez passer d’un parc à l’autre durant une même journée? Aucun
problème. Vous voulez essayer d’autres attractions comme les parcs
aquatiques, le secteur Downtown Disney, le parc thématique interactif
intérieur DisneyQuest, le terrain de golf Disney’s Oak Trail* ou le
complexe sportif ESPN Wide World of Sports? Aucun problème. Que
diriez-vous d’un billet qui n’expire jamais? C’est à vous de choisir. 
*Pour le golf, les heures de départ sont requises et offertes selon les disponibilités.

COMMENCEZ PAR LE BILLET DE BASE
MAGIC YOUR WAY

D’abord, choisissez la durée de votre séjour. Vous pouvez acheter le
billet de base Magic Your Way pour une durée de 3 à 10 jours. Il
vous donne accès à un parc thématique par jour. Et chaque jour, vous
choisissez un parc thématique de Walt Disney World parmi les quatre
où vous désirez vous amuser. Mais voici le plus intéressant : plus vous
vous amusez, moins vous payez par jour.
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OPTION PARK HOPPER :
Vous souhaitez profiter de plus d’un parc thématique par jour?
Ajoutez l’option Park Hopper. Avec tant à voir et à faire, vous
adorerez avoir la possibilité d’aller d’un parc thématique à
l’autre à votre guise dans les quatre parcs thématiques Walt
Disney World durant la même journée, pour chaque jour de
validité de votre billet. 

• Parc Magic Kingdom 
• Epcot
• Disney’s Hollywood Studios
• Parc thématique 
Disney’s Animal Kingdom 

OPTION SANS EXPIRATION :
Ajoutez cette option à tout billet Magic Your Way et les
journées non utilisées n’expireront jamais, vous pourrez donc
les utiliser lors de votre prochaine visite.

AJOUTEZ DES OPTIONS POUR PLUS DE PLAISIR!

OPTION PARC AQUATIQUE 
ET AUTRES PLAISIRS :

Une bonne façon d’ajouter plus de plaisir Disney, au-delà des
parcs thématiques! Cette option offre un certain nombre de visites
selon la durée du billet acheté. Pour chacune des visites, vous
pouvez choisir l’un des endroits suivants :

• Parc aquatique Disney’s Typhoon Lagoon1

• Parc aquatique Disney’s Blizzard Beach1

• Parc thématique interactif intérieur DisneyQuest
• Terrain de golf Disney’s Oak Trail2 (frais d’entrée)
• Complexe sportif ESPN Wide World of Sports3

• Parcours de golf miniature Disney’s Fantasia
Gardens4 (avant 16 h) ou parcours de golf miniature
Disney’s Winter Summerland4

(avant 16 h).

1 Les parcs aquatiques sont sujets à des fermetures saisonnières, météorologiques et pour rénovations. Certains établissements imposent des
restrictions quant à l’âge.

2 Pour le golf, les heures de départ sont requises et offertes selon les disponibilités.
3 Valide uniquement lors des journées d’événements. Certains événements requièrent des frais d’entrée supplémentaires. Certaines journées

ne comportent aucun événement. Les jours et les heures d’ouverture des étalages commerciaux, des sites et des attractions varient.

4 Valide pour une seule partie.
Une seule visite au parcours de golf miniature par jour. Les billets et les options sont non transférables et ils expirent 14 jours après la
première utilisation du billet, à moins d’avoir fait l’achat de l’option Sans expiration. Ne comprend pas les activités/événements qui font
l’objet d’un prix distinct. La visite de plusieurs parcs thématiques par jour requiert l’option Park Hopper.

ÉCONOMISEZ DAVANTAGE EN COMBINANT LES OPTIONS PARK HOPPER ET PARC AQUATIQUE ET AUTRES PLAISIRS.
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FORMULE DE REPAS DISNEY

En raison de la popularité de nos restaurants avec service à table, il se peut que le restaurant et la table de
votre choix ne soient pas disponibles. Effectuez vos réservations de repas jusqu’à 180 jours 
avant votre visite afin de profiter des meilleures options.

INCROYABLE FLEXIBILITÉ :
Vous choisissez quand et comment vous mangez. Commandez
un repas léger une journée et un plus copieux le lendemain. Il
n’en tient qu’à vous de choisir.
Vous n’aurez pas à avoir de l’argent sur vous.

INCROYABLES CHOIX :
Choisissez parmi un maximum de 100 restaurants 
à la grandeur du Walt Disney World Resort— par
exemple, à Epcot vous pouvez souper dans un pays différent
chaque soir.
Vous n’avez pas à prendre vos repas uniquement à votre
hôtel; vous pouvez manger à divers endroits sur le site du
Walt Disney World Resort. 
Des restaurants gastronomiques aux repas avec Mickey en
passant par les spécialités décadentes et les choix santé,
chacun pourra se régaler.

Images, logos et propriétés Disney : © Disney
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Vous cherchez une excellente façon d’établir un budget
pour vos repas sans compromettre la qualité, la

flexibilité ou la variété? Ne cherchez pas plus loin 
que les formules de repas Disney offertes exclusivement

aux visiteurs des hôtels Disney.
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Décor contemporain,
décontracté, élégant ou
enchanteur, vous pourrez
savourer un repas exceptionnel
dans un décor correspondant à
votre style.

3 repas avec service à table
ou à service rapide au choix 
2 collations sélectionnées
1 gobelet réutilisable au
sceau de l’hôtel par
personne

Par personne, par jour à plus de
100 endroits participants.

Le repas à service rapide inclut :
- Un plat principal ou un repas combo complet
- Une boisson non alcoolisée sans remplissage
- Un dessert (dîner et souper seulement)
Le repas avec service à table inclut :
- Un plat principal
- Une boisson non alcoolisée sans remplissage
- Un dessert (dîner et souper seulement)
OU
- Un repas buffet complet

Les exemples de collations sont les mêmes
que ceux indiqués dans la section du
repas à service rapide.

Il s’agit d’une formule
spécialement conçue pour les
familles qui pensent manger
rapidement entre les attractions
des parcs thématiques, les
spectacles et les commodités
propres aux hôtels Disney. 

2 repas à service rapide
1 collation sélectionnée
1 gobelet réutilisable au
sceau de l’hôtel par
personne

Par personne, par jour aux endroits
participants.

Le repas à service rapide inclut :
- Un plat principal ou un repas combo complet
- Une boisson non alcoolisée sans remplissage
- Un dessert (dîner et souper seulement)

Exemples de choix de collation :
- Friandise à la crème glacée, sucette glacée ou
tablette aux fruits

- Maïs soufflé (boîte d’une portion individuelle)
- Sachet de collations d’une portion individuelle
- Fruit
- Bouteille de 0,5 l de Coke, de Coke Diet, de Sprite
ou d’eau Dasani

- Boisson gazeuse en fontaine ou jus de format moyen
- Café, chocolat chaud ou thé de 355 ml
- Portion individuelle de lait ou jus en brique

Il s’agit d’une combinaison
flexible de restaurants délicieux
avec service à table et service
rapide. Vous pouvez vous
détendre et profiter de la
compagnie de votre famille dans
un restaurant avec service à table
ou encore assister à un souper-
spectacle et plus encore.

1 repas à service rapide 
1 repas avec service à table 
1 collation sélectionnée
1 gobelet réutilisable au
sceau de l’hôtel par
personne

Par personne, par jour à plus de
100 endroits participants.

Le repas à service rapide inclut :
- Un plat principal ou un repas combo complet
- Une boisson non alcoolisée sans remplissage
- Un dessert (dîner et souper seulement)
Le repas avec service à table inclut :
- Un plat principal
- Une boisson non alcoolisée sans remplissage
- Un dessert (dîner et souper seulement)
OU
- Un repas buffet complet

Les exemples de collations sont les mêmes
que ceux indiqués dans la section du
repas à service rapide

21

FORMULE DE REPAS
à service rapide Disney

Adulte 45$ par jour    
Enfant 18$ par jour

FORMULE DE REPAS
Disney

Adulte 65$ par jour    
Enfant 21$ par jour

FORMULE DE REPAS
Disney de luxe

Adulte 117$ par jour    
Enfant 32$ par jour

Le pourboire n’est pas compris. Taxe de 6,5 % en sus et à prépayer. Les enfants âgés de 3 à 9 ans doivent choisir le menu pour enfants lorsqu’il est disponible. Tous les visiteurs qui partagent la chambre doivent bénéficier du même forfait et des mêmes options de billet. Le forfait
et toutes ses options, incluant les repas, sont non transférables. La formule de repas prend fin à minuit le jour du départ. 
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AVANTAGES RÉSERVÉS 
AUX VISITEURS DES HÔTELS DISNEY 

MOYENS DE TRANSPORT
Disney’s Magical Express est un service de
transport gratuit en autocar entre l’aéroport
international d’Orlando et votre hôtel Disney lors
de votre arrivée et votre départ. À votre arrivée à
l’hôtel, vous aurez un accès illimité aux bateaux,
autobus et monorails qui circulent à la grandeur
de Walt Disney World du petit matin à tard le
soir. Vous préférez conduire? Profitez du
stationnement gratuit dans les quatre parcs
thématiques Disney.

FORMULES DE REPAS DISNEY
Grâce aux formules de repas Disney, vous
pouvez vous détendre et profiter de votre séjour
en sachant que vos repas sont payés à
l’avance. Seuls les visiteurs ayant réservé un
forfait Magic Your Way dans un hôtel Disney
sélectionné peuvent profiter de ces formules de
repas pratiques et abordables.

DIVERTISSEMENTS DES
HÔTELS DISNEY

Des hôtels avec glissades d’eau à ceux avec
cinéma sous les étoiles et même avec des repas en
compagnie de personnages Disney... vous
trouverez dans chacun des hôtels Disney des
surprises et des sensations fortes.

HEURES D’OUVERTURE
PROLONGÉES DES PARCS

THÉMATIQUES :
Avec les Heures Magiques Supplémentaires,
chaque jour, l’un des parcs prolonge ses heures
d’ouverture pour permettre aux visiteurs des hôtels
Disney de profiter d’attractions sélectionnées (billet
d’entrée pour les parcs thématiques et preuve de
séjour à l’hôtel requis).

En tant que visiteurs séjournant dans un hôtel Disney, vous avez droit à de remarquables 
avantages. Et avec un choix de plus de 20 hôtels Disney uniques, il y en a pour tous les goûts, 
sans compter le service, la qualité et le souci du détail légendaires pour lesquels Disney est si réputé.

WI-FIDANS TOUS LES HÔTELSDISNEY

Images, logos et propriétés Disney : © Disney
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HÔTELS DU WALT DISNEY WORLD RESORT

CATÉGORIES
DES HÔTELS

DISNEY

HÔTELS DISNEY DE
CATÉGORIE « VALUE »

HÔTELS DISNEY DE
CATÉGORIE « MODERATE »

HÔTELS DISNEY DE
CATÉGORIE « DELUXE »

HÔTELS DISNEY DE TYPE VILLA ET
DE CATÉGORIE « DELUXE »

ESSENTIELS

Ils proposent beaucoup de plaisir
à petit prix, en plus d’un grand
nombre de touches Disney.

Ils combinent avec brio prix et
commodités : des chambres plus
spacieuses et un choix élargi
d’activités récréatives et de
restaurants.

La crème en matière de qualité,
de service, de commodités et de
thématique Disney, ils sont
entourés de paysages luxuriants.

Hébergement meublé, doté
d’une cuisine/cuisinette
entièrement équipée

CARACTÉR-
ISTIQUES

• Thématiques emblématiques
plus grandes que nature

• Piscines amusantes
• Salle de jeux électroniques
• Terrain de jeux pour enfants
• Suites familiales dans certains
hôtels

• Thématiques originales
• Piscines avec glissade
• Activités récréatives** (pêche,
bateau à moteur et location 
de vélo)

• Salle de jeux électroniques
• Terrain de jeux pour enfants

• Thématiques élégantes et
luxueuses

• Club Level avec service de
conciergerie

• Piscines avec glissade
• Activités récréatives** (pêche,
bateau à moteur et location de vélo)

• Salle de jeux électroniques
• Terrain de jeux pour enfants

• Meilleures thématiques Disney
• Piscines avec glissade
• Activités récréatives** (pêche,
bateau à moteur et location de
vélo)

• Salle de jeux électroniques
• Terrain de jeux pour enfants

REPAS

• Formule de repas à service
rapide

• Bar à la piscine

• Formule de repas à service
rapide

• Restaurants décontractés
• Bar à la piscine

• Formule de repas à service rapide
• Restaurants décontractés
• Restaurants gastronomiques
• Bar à la piscine

• Formule de repas à service rapide
• Restaurants décontractés
• Restaurants gastronomiques†
• Bar à la piscine

PARFAIT
POUR

• Les amateurs de thématique
Disney

• Ceux à la recherche
d’avantages et de valeur

• Les gens qui adorent avoir
beaucoup de commodités

• Ceux à la recherche d’une
option « équilibrée »

• Ceux qui adorent avoir des
restaurants et des commodités
de luxe à leur porte

• Les grands groupes
• Les gens qui apprécient le
confort d’un logement meublé

HÔTELS DISNEY DE CATÉGORIE « VALUE »
Avec leurs thématiques variées : musique, sports, cinéma ou culture du
20e siècle, les hôtels Disney de catégorie « Value » vous offrent
de gros avantages à petits prix! Ils proposent également des piscines
aux thématiques variées, des aires de restauration, la livraison de
pizzas et un service de buanderie. Grâce au transport en autobus
pratique et gratuit qui vous conduit partout sur le site du Walt Disney
World Resort, vous serez toujours à deux pas du plaisir Disney!

Disney’s Art of Animation Resort
Disney’s Pop Century Resort
Disney’s All-Star Movies Resort
Disney’s All-Star Music Resort
Disney’s All-Star Sports Resort

HÔTELS DISNEY DE CATÉGORIE 
« MODERATE »

Les hôtels Disney de catégorie « Moderate » vous permettent de
séjourner à proximité de toute l’exaltation des parcs thématiques! Vous
choisissez votre lieu parmi une variété d’endroits thématiques bien
imaginés, allant du meilleur de la Nouvelle-Orléans aux Caraïbes
colorées. Les fantastiques piscines thématiques avec glissades vous
permettent de profiter des plaisirs aquatiques. Les aires de restauration
et les restaurants complets vous proposent les mets les plus populaires.
De plus, vous pouvez doubler votre plaisir grâce à des activités
récréatives comme la bicyclette et le bateau.

Disney’s Caribbean Beach Resort
Disney’s Coronado Springs Resort
Disney’s Port Orleans Resort — Riverside
Disney’s Port Orleans Resort — French Quarter
Chalets du Disney’s Fort Wilderness Resort Cabins

HÔTEL DISNEY DE CATÉGORIE 
« DELUXE » ET DE TYPE VILLA ET DE

CATÉGORIE « DELUXE »
Les hôtels Disney de catégorie « Deluxe » et de type villa et
de catégorie « Deluxe » offrent un très haut niveau de qualité, des
services pratiques et personnalisés dans un environnement captivant, doté
de toutes les commodités. Ces hôtels possèdent des chambres et des suites
spacieuses, des restaurants de renommée mondiale, de splendides
piscines avec des glissades d’eau et des activités récréatives sur place. Les
hôtels Disney de type villa et de catégorie « Deluxe » offrent des logements
spacieux à plusieurs chambres avec des chambres aux dispositions
flexibles. Tous les studios sont dotés de cuisinettes et toutes les villas d’une
chambre à coucher ou plus sont pourvues d’une cuisine complète.

HÔTELS DISNEY DE CATÉGORIE « DELUXE »
Disney’s Animal Kingdom Lodge
Disney’s Beach Club Resort
Disney’s BoardWalk Inn
Disney’s Contemporary Resort
Disney’s Grand Floridian Resort & Spa
Disney’s Polynesian Village Resort
Disney’s Wilderness Lodge
Disney’s Yacht Club Resort

HÔTELS DISNEY DE TYPE VILLA ET DE CATÉGORIE « DELUXE »
Bay Lake Tower au Disney’s Contemporary Resort
Disney’s Animal Kingdom Villas
Disney’s Beach Club Villas
Disney’s BoardWalk Villas
Disney’s Old Key West Resort
Disney’s Saratoga Springs Resort & Spa
Les villas du Disney’s Wilderness Lodge
Les villas du Disney’s Grand Floridian Resort & Spa

Tarif à 
partir de 

48$*
par personne/

nuit

Tarif à 
partir de 

89$*
par personne/

nuit

Tarif à 
partir de 

159$*
par personne/

nuit

Tarif à 
partir de 

183$*
par personne/

nuit

*Tarifs par personne par nuit, basés sur une occupation double et valides du dimanche au jeudi entre le 4 janvier et le 11 février 2015. **Les activités récréatives sont offertes selon les disponibilités; frais applicables. †Seulement dans les catégorie Deluxe.
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HÔTELS DISNEY DE CATÉGORIE « VALUE »       

Par unité, par nuit Ch. std. Little Mermaid Suite familiale
d’hébergement seulement Occ 1-2 Occ 1-2 Occ 1-6 Occ 1-6

Dim.-Jeudi Ven.-Sam. Dim.-Jeudi Ven.-Sam.
1er sept 14 - 12 sept 14 138 163 334 379
13 sept 14 - 11-déc 14 148 173 354 399
12 déc 14 - 3-janv 15 195 232 473 546
4 janv 15 - 11-fév 15 137 168 338 375
12 fév 15 - 5-mars 15 206 237 476 551
6 mars 15 - 28-mai 15 176 208 417 476
29 mai 15 - 15-août 15 205 239 461 527
16 août 15 - 10-sept 15 144 175 339 387
Les tarifs sont pour plan européen, taxes de 12.5% incluses. Les tarifs sont plus élevés durant certaines
périodes. CODE PROMOTIONNEL : MCODAA

Le tout dernier
hôtel Disney :
Disney’s Art of
Animation Resort
Vous serez enveloppé dans l’art, l’enchantement et la magie des films
de Walt Disney et de Disney•Pixar. Séjournez dans un hôtel Disney
qui vous invite à découvrir les paysages de conte de fées dans
classiques de Trouver Némo, Les bagnoles, Le Roi Lion et La Petite
sirène. De ses magnifiques suites familiales thématiques à ses cours
très détaillées, le Disney’s Art of Animation vous plonge avec votre
famille dans certains de vos films d’animation préférés.
Trois des quatre cours de l’hôtel s’inspirent des décors des films
Trouver Némo et Les bagnoles de Disney•Pixar et du film Le Roi Lion
de Walt Disney Pictures — sans compter les suites familiales qui
logent jusqu’à six visiteurs et qui fournissent juste assez d’espace
supplémentaire pour que les familles puissent prendre leurs aises en
tout confort. La quatrième s’inspire des décors du film La petite sirène
de Walt Disney Pictures et propose des chambres standard qui logent
jusqu’à quatre visiteurs.
Une des trois piscines étincelantes n’est pas loin, notamment la
fabuleuse piscine à thème, ainsi que les restaurants et les boutiques
— le tout avec le resplendissement inspiré de ces films classiques. En
bout de ligne, l’hôtel Disney’s Art of Animation Resort permettra à
votre famille de baigner dans l’enchantement et le plaisir de ses
histoires Disney préférées tout au long de ses vacances au Walt
Disney World Resort.

Hébergement :
Les chambres peuvent loger
de quatre à six visiteurs,
plus un enfant de moins de
3 ans dans un berceau.
Les chambres standard
possèdent deux lits doubles
ou un très grand lit, un
téléviseur, une table et des

chaises, un meuble-lavabo, un mini-réfrigérateur, une
cafetière et le service WiFi gratuit. Les suites familiales
peuvent loger jusqu’à 6 visiteurs et offrent un grand lit,
un table-lit double Inova et un canapé-lit double.
Les suites familiales possèdent également une mini-
cuisine dotée d’un four micro-ondes, une cafetière et le
service WiFi gratuit.

Restaurant : 
L’hôtel possède une aire de restauration, des casse-
croûte près de la piscine et un service de livraison de
pizzas. 

Activités récréatives : 
Cet hôtel offre trois piscines, une aire de jeux aquatiques
pour enfants, une arcade et une aire de jeux pour enfants.

Service de transport pratique : 
Service de transport par autobus qui dessert tous les
secteurs du Walt Disney World Resort.

©Disney/Pixar

©Disney/Pixar

Tarif à 
partir de 

59$*
par personne/

nuit
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      HÔTELS DISNEY DE CATÉGORIE « VALUE »

Disney’s 
All-Star Resorts
De gros avantages... à petits prix
• Disney’s All-Star Movies Resort
• Disney’s All-Star Music Resort
• Disney’s All-Sports Resort
Hébergement :
Les chambres logent jusqu’à quatre visiteurs, plus un enfant de moins
de 3 ans dans un berceau. Toutes les chambres possèdent deux lits
doubles ou un très grand lit, un téléviseur, une table et des chaises, et
un meuble-lavabo, une cafetière et le service WiFi gratuit.

Restaurant :
Chaque hôtel possède une aire de restauration, des casse-croûte près
de la piscine et un service de livraison de pizzas.

Activités récréatives :
Chaque hôtel dispose de deux piscines chauffées et d’une piscine
chauffée pour enfants.

Service de transport pratique : 
Service de transport par autobus qui dessert tous les secteurs du
Walt Disney World Resort.

Les suites familiales du All-Star Music peuvent loger jusqu’à 6
visiteurs

Par unité, par nuit Ch. std Ch. de choix 
d’hébergement seulement Occ 1-2 Occ 1-2 Occ 1-2 Occ 1-2

Dim.-Jeudi Ven.-Sam. Dim.-Jeudi Ven.-Sam.
1er sept 14 - 12 sept 14 111 139 131 159
13 sept 14 - 11 déc 14 121 149 142 169
12 déc 14 - 3 janv 15 169 208 189 228
4 janv 15 - 11 fév 15 107 144 131 155
12 fév-15 - 5 mars 15 169 208 189 228
6 mars 15 - 28 mai 15 137 174 166 202
29 mai 15 - 15 août 15 168 199 188 219
16 août-15 - 10 sept 15 111 141 131 161
Les tarifs sont pour plan européen, taxes de 13% incluses. Les tarifs sont plus élevés durant certaines
périodes. GDS CODE: MCO-DAS/DAM/DSM

Disney’s Pop 
Century Resort
Le passé, c’est le pied
Hébergement :
Les chambres logent jusqu’à quatre visiteurs, plus un enfant de moins
de 3 ans dans un berceau. Toutes les chambres possèdent deux lits
doubles ou un très grand lit, un téléviseur, une table et des chaises, et
un meuble-lavabo, une cafetière et le service WiFi gratuit.

Restaurant :
L’hôtel possède une aire de restauration, des casse-croûte près de la
piscine et un service de livraison de pizzas.

Activités récréatives :
Trois piscines chauffées et une piscine chauffée pour enfants.

Service de transport pratique : 
Service de transport par autobus qui dessert tous les secteurs du
Walt Disney World Resort.

Par unité, par nuit Ch. std Ch. de choix
d’hébergement seulement Occ 1-2 Occ 1-2 Occ 1-2 Occ 1-2

Dim.-Jeudi Ven.-Sam. Dim.-Jeudi Ven.-Sam.
1er sept 14 - 12 sept 14 126 151 144 169
13 sept 14 - 11 déc 14 136 163 154 179
12 déc 14 - 3 janv 15 182 219 199 239
4 janv 15 - 11 fév 15 119 156 138 164
12 fév 15 - 5 mars 15 182 219 199 239
6 mars 15 - 28 mai 15 152 186 179 211
29 mai 15 - 15 août 15 179 211 198 229
16 août 15 - 10 sept 15 128 153 144 169
Les tarifs sont pour plan européen, taxes de 12.5% incluses. Les tarifs sont plus élevés durant certaines
périodes. GDS CODE: MCODPC

Tarif à 
partir de 

48$*
par personne/

nuit

Tarif à 
partir de 

53$*
par personne/

nuit

*Tarifs par personne par nuit, basés sur une occupation double et valides du dimanche au jeudi entre le 4 janvier et le 11 février 2015.
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Disney’s Caribbean
Beach Resort
Les divertissements et l’atmosphère
des îles 
Hébergement :
Les chambres logent jusqu’à quatre visiteurs, plus un enfant de moins de 3
ans dans un berceau. Toutes les chambres possèdent deux lits doubles ou
un très grand lit, un téléviseur, une table et des chaises, un ventilateur de
plafond, un meuble avec un ou deux lavabos, une cafetière et le service
WiFi gratuit.

Restaurant :
Aire de restauration et restaurant avec service à table pour le souper.

Activités récréatives :
Piscines chauffées et piscine chauffée pour enfants, ainsi que pêche et
marina avec location d’embarcations marines.

Service de transport pratique : 
Service de transport par autobus qui dessert tous les secteurs du  Walt
Disney World Resort.

Par unité, par nuit Ch. std Ch. de choix 
d’hébergement seulement Occ 1-2 Occ 1-2 Occ 1-2 Occ 1-2

Dim.-Jeudi Ven.-Sam. Dim.-Jeudi Ven.-Sam.
1er-sept 14 - 12 sept 14 213 239 272 299
13 sept-14 - 11 déc 14 227 252 277 285
12 déc 14 - 3 janv 15 265 289 299 325
4 janv 15 - 11 fév 15 203 225 276 298
12 fév 15 - 5 mars 15 265 289 316 345
6 mars 15 - 28 mai15 236 274 318 354
29 mai 15 - 15 août15 246 246 329 329
16 août 15 - 10 sept15 189 212 257 285
Les tarifs sont pour plan européen, taxes de 12.5% incluses. Les tarifs sont plus élevés durant certaines
périodes. GDS CODE: MCODCB

Disney’s Coronado
Springs Resort
Découvrez les trésors du 
vieux Sud-Ouest
Hébergement :
Les chambres logent jusqu’à quatre visiteurs, plus un enfant de moins de 3
ans dans un berceau. Toutes les chambres possèdent deux lits doubles ou un
très grand lit, un téléviseur, une table et des chaises, un meuble avec un ou
deux lavabos, une cafetière et le service WiFi gratuit.

Restaurant :
Une aire de restauration ainsi qu’un restaurant avec service à table pour
le déjeuner et le souper plus des bars-salons, des casse-croûte près de la
piscine et un service de livraison de pizzas.

Activités récréatives :
Centre de culture physique, piscines chauffées et piscine chauffée pour
enfants, ainsi que pêche et marina avec location d’embarcations marines.

Service de transport pratique : 
Service de transport par autobus qui dessert tous les secteurs du  Walt
Disney World Resort.

Par unité, par nuit Ch. std Ch. avec vue sur l’eau
d’hébergement seulement Occ 1-2 Occ 1-2 Occ 1-2 Occ 1-2

Dim.-Jeudi Ven.-Sam. Dim.-Jeudi Ven.-Sam.
1er sept 14 - 12 sept 14 219 245 251 276
13 sept 14 - 11 déc 14 227 252 259 274
12 déc 14 - 3 janv 15 271 296 328 328
4 janv 15 - 11 fév 15 209 228 259 259
12 fév 15 - 5 mars 15 271 296 328 328
6 mars 15 - 28 mai 15 242 274 286 305
29 mai 15 - 15 août 15 252 252 309 313
16 août 15 - 10 sept 15 219 245 251 276
Les tarifs sont pour plan européen, taxes de 12.5% incluses. Les tarifs sont plus élevés durant certaines
périodes. GDS CODE: MCODCS

HÔTELS DISNEY DE CATÉGORIE « MODERATE »       

Tarif à 
partir de 

89$*
par personne/

nuit

Tarif à 
partir de 

93$*
par personne/

nuit
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Disney’s Port 
Orleans Resorts
Hébergement :
Les chambres logent jusqu’à quatre visiteurs, plus un enfant de moins de 3
ans dans un berceau. Alligator Bayou à Disney’s Port Orleans Resort –
Riverside peut accueillir un enfant de plus (âgé entre 3 et 9 ans) dans un
lit rabattable. Toutes les chambres possèdent deux lits doubles ou un très
grand lit, un téléviseur, une table et des chaises, un ventilateur de plafond,
un meuble-lavabo, une cafetière et le service WiFi gratuit.

Restaurant :
Riverside. Aire de restauration et restaurant avec service à table pour le
déjeuner et le souper plus des bars-salons, des casse-croûte près de la
piscine et un service de livraison de pizzas à chaque hôtel. French
Quarter. Aire de restauration pour le déjeuner, le dîner et le souper.

Activités récréatives :
Piscines chauffées et piscine pour enfants à chaque hôtel, ainsi que pêche
et marina avec location d’embarcations marines.

Service de transport pratique : 
Service de transport par autobus qui dessert tous les secteurs du 
Walt Disney World Resort.

Par unité, par nuit Ch. std Vue sur le jardin (French Quarter)
d’hébergement seulement Occ 1-2 Occ 1-2 Occ 1-2 Occ 1-2

Dim.-Jeudi Ven.-Sam. Dim.-Jeudi Ven.-Sam.
1er-sep-14 - 12-sep-14 189 212 203 225
13-sep-14 - 11-déc-14 202 224 215 233
12-déc-14 - 3-janv.-15 235 258 247 269
4-janv.-15 - 11-fév-15 181 199 194 211
12-fév-15 - 5-mars-15 235 258 247 269
6-mars-15 - 28-mai-15 209 243 221 249
29-mai-15 - 15-août-15 219 219 229 229
16-août-15 - 10-sep-15 189 212 203 225
Les tarifs sont S.P., taxe de 12,5 % en sus et à prépayer. Les tarifs sont plus élevés à certaines périodes.
CODE PROMOTIONNEL : MCO-DDL/DPO

Disney’s Fort
Wilderness Resort &
Campground
Hébergement :
Les chalets peuvent accueillir jusqu’à six visiteurs et un enfant âgé de moins de
3 ans dans un berceau. Ils offrent une chambre avec un lit double et des lits
superposés, un salon séparé avec un lit rabattable, une cuisine entièrement
équipée avec table de salle à manger, la climatisation, une salle de bain
complète, un téléviseur, un magnétoscope, une terrasse extérieure équipée
d’une table à pique-nique extérieure et d’un barbecue, des services d’entretien
ménager quotidiens et le service WiFi gratuit. Les emplacements de camping
sont entourés d’un espace naturel luxuriant et d’un espace pavé nivelé, d’une
table de pique-nique, d’un barbecue et peuvent accueillir jusqu’à dix visiteurs.
Tous les emplacements sont situés près d’installations sanitaires climatisées
comportant des douches privées, des toilettes, des distributeurs de glace, un
service de buanderie et un téléphone. Les animaux de compagnie sont
autorisés sur certains emplacements moyennant des frais supplémentaires.  

Restaurant :
3 restaurants, souper-spectacle Hoop-Dee-Doo Musical Revue, salon-bar
servant des amuse-gueules et casse-croûte près de la piscine.

Activités récréatives :
Activités récréatives en soirée Chip ‘n’ Dale Sing-A-Long avec des
personnages Disney et des films, équitation, promenades en chariot, deux
piscines chauffées, piscine chauffée pour enfants, plage de sable blanc,
canoë, jeu de palets, ferme pour enfants, promenades en poney, tennis,
pêche et marina avec location d’embarcations marines.

Service de transport pratique : 
La location de voiturettes électriques est disponible à cet hôtel,
ainsi qu’un service de transport par bateau vers le parc Magic
Kingdom et certains hôtels Disney sélectionnés. Service de
transport par autobus vers d’autres sites du Walt Disney World
Resort.

Par unité, par nuit Chalet Wilderness 
d’hébergement seulement Occ 1-6 Occ 1-6

Dim.-Jeudi Ven.-Sam.
1er sept 14 - 25 sept 14 369 388
26 sept 14 - 11 déc 14 411 439
12 déc 14 - 3 janv 15 537 537
4 janv 15 - 11 fév 15 375 406
12 fév 15 - 28 mai 15 451 476
29 mai 15 - 11 juil 15 452 476
12 juil 15 - 15 août 15 407 428
16 août 15 - 3 sept 15 375 406
Les tarifs sont pour plan européen, taxes de 12.5% incluses. Les tarifs sont plus élevés durant certaines
périodes. GDS CODE: MCODFW

      HÔTELS DISNEY DE CATÉGORIE « MODERATE »

Tarif à 
partir de 

89$*
par personne/

nuit

Tarif à 
partir de 

167$*
par personne/

nuit

*Tarifs par personne par nuit, basés sur une occupation double et valides du dimanche au jeudi entre le 4 janvier et le 11 février 2015.
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HÔTELS DISNEY DE CATÉGORIE « DELUXE »       

Disney’s Animal 
Kingdom Lodge
Explorez les richesses de l’Afrique 
Hébergement :
Les chambres peuvent accueillir jusqu’à quatre visiteurs et un enfant âgé de
moins de 3 ans dans un berceau. Elles offrent deux grands lits ou un grand
lit et des lits superposés ou un très grand lit (certaines chambres
comprennent également un lit de repos), un téléviseur, une table et des
chaises, un ventilateur de plafond, une cafetière, le service WiFi gratuit, un
balcon ou un patio privé et un meuble-lavabo. Les visiteurs qui choisissent
des chambres avec service de conciergerie reçoivent un service d’accueil et
des services aux visiteurs personnalisés, un service de couverture, ainsi que
l’accès à un bar-salon avec un déjeuner continental, du thé l’après-midi, des
collations en journée, du vin en soirée, des hors-d’œuvre, des liqueurs et
des desserts. Accès à des réservations pour le déjeuner Sunrise Safari au
parc thématique Disney’s Animal Kingdom – un safari privé, guidé par un
spécialiste des programmes animaliers, suivi d’un déjeuner copieux.

Restaurant :
Restaurant de déjeuner, dîner et souper avec service au comptoir, ainsi que
déjeuner et souper sous forme de buffet, et deux restaurants avec service à
table.

Simba’s Cubhouse pour enfants seulement : 
Des jeux, des vidéos et des passe-temps amusants supervisés, de 16 h 30 à
minuit (des frais supplémentaires s’appliquent).

Par unité, par nuit Ch. std Vue sur la piscine  
d’hébergement seulement Occ 1-2 Occ 1-2 Occ 1-2 Occ 1-2

Dim.-Jeudi Ven.-Sam. Dim.-Jeudi Ven.-Sam.
1er sept 14 - 25 sept 14 357 382 389 418
26 sept 14 - 11 déc 14 428 472 443 489
12 déc 14 - 3 janv 15 619 619 624 624
4 janv 15 - 11 fév 15 357 382 416 447
12 fév 15 - 28 mai 15 434 478 503 569
29 mai 15 - 11 juil 15 426 426 499 499
12 juil 15 - 15 août 15 369 369 417 444
16 août 15 - 24 sept 15 357 382 416 447
Les tarifs sont pour plan européen, taxes de 12.5% incluses. Les tarifs sont plus élevés durant certaines
périodes. GDS CODE: MCODAK

Disney’s 
BoardWalk Inn
Charmant hôtel de luxe le 
long d’une rive animée
Hébergement :
Les chambres peuvent accueillir jusqu’à cinq visiteurs et un enfant âgé de
moins de 3 ans dans un berceau. Elles offrent deux grands lits ou un très
grand lit et un lit de repos, un téléviseur, une table et des chaises, un
ventilateur de plafond, un meuble avec deux lavabos, une cafetière et le
service WiFi gratuit. Certaines chambres comprennent un lit de repos et
un balcon privé. Les visiteurs qui choisissent des chambres avec service de
conciergerie au Innkeepers Club reçoivent un service d’accueil et des
services aux visiteurs personnalisés, un service de couverture, ainsi que
l’accès à un bar-salon avec déjeuner continental, collation, le vin et
fromage en soirée ainsi que les liqueurs et le dessert.

Restaurant :
Situé près du secteur de divertissement Disney’s BoardWalk, en plus du
casse-croûte près de la piscine et du service à la chambre.

Activités récréatives :
Piscine chauffée avec glissade d’eau thématique de 61 mètres (200
pieds), deux piscines paisibles chauffées, une piscine pour enfants, une
baignoire d’hydromassage, un centre de culture physique, du tennis et de
la pêche.

Par unité, par nuit Ch. std Vue sur l’eau  
d’hébergement seulement Occ 1-2 Occ 1-2 Occ 1-2 Occ 1-2

Dim.-Jeudi Ven.-Sam. Dim.-Jeudi Ven.-Sam.
1er sept 14 - 25 sept 14 459 492 589 629
26 sept 14 - 11 déc 14 549 589 657 708
12 déc 14 - 3 janv 15 762 762 837 837
4 janv 15 - 11 fév 15 478 499 625 668
12 fév 15 - 28 mai 15 564 584 737 771
29 mai 15 - 11 juil 15 542 542 726 726
12 juil 15 - 15 août 15 492 493 639 639
16 août 15 - 24 sept 15 478 499 625 668
Les tarifs sont pour plan européen, taxes de 12.5% incluses. Les tarifs sont plus élevés durant certaines
périodes. GDS CODE: MCODBI

Tarif à 
partir de 

159$*
par personne/

nuit

Tarif à 
partir de 

213$*
par personne/

nuit

Activités récréatives :
Piscine chauffée avec glissade, piscine chauffée pour enfants,
baignoires d’hydromassage, centre de conditionnement physique
et soins de beauté.

Service de transport pratique : 
Service de transport par autobus qui dessert tous les secteurs du
Walt Disney World Resort.

Service de transport pratique : 
Service de transport par bateau vers Epcot, Disney’s
Hollywood Studios et d’autres hôtels sélectionnés du Walt
Disney World Resort. À quelques minutes de marche
d’Epcot et de Disney’s Hollywood Studios. Service de
transport par autobus vers d’autres sites du Walt Disney
World Resort.
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      HÔTELS DISNEY DE CATÉGORIE « DELUXE »

Disney’s 
Contemporary Resort
Le chef-d’œuvre au cœur de la magie
Hébergement :
Les chambres peuvent accueillir jusqu’à cinq visiteurs et un enfant âgé de
moins de 3 ans dans un berceau. Elles offrent deux grands lits ou un très
grand lit et un lit de repos, un téléviseur, une table et des chaises, un
ventilateur de plafond, une cafetière, une grande salle de bain avec
commode privée, un téléphone et le service de WiFi gratuit. Les visiteurs
qui choisissent des chambres avec service de conciergerie reçoivent un
service d’accueil et des services aux visiteurs personnalisés, un service de
couverture, une cafetière, ainsi que l’accès à un bar-salon avec déjeuner
continental, collations en journée, rafraîchissements, ainsi que hors-
d’œuvre, liqueurs et desserts. Le Tower Club offre un service de
conciergerie limité, un déjeuner continental et des collations en journée.

Restaurant :
Un restaurant de déjeuner avec service au comptoir, un buffet déjeuner et
dîner avec personnages Disney, un restaurant avec service à table pour le
déjeuner, le dîner et le souper, ainsi que le populaire California Grill.

Activités récréatives :
Deux piscines chauffées, baignoire d’hydromassage, piscine chauffée pour
enfants, centre de culture physique à proximité, plage pour profiter du soleil,
tennis, pêche et marina avec location d’embarcations marines.

Service de transport pratique : 
Service de transport par monorail vers le parc Magic
Kingdom, Epcot et certains hôtels Disney sélectionnés. Service
de transport par bateau vers le parc Magic Kingdom et
certains hôtels Disney sélectionnés. À quelques minutes de
marche du parc Magic Kingdom. Service de transport par
autobus vers d’autres sites du Walt Disney World Resort.

Par unité, par nuit Aile sur le jardin std. Aile sur le jardin, vue sur le jardin 
d’hébergement seulement Occ 1-2 Occ 1-2 Occ 1-2 Occ 1-2

Dim.-Jeudi Ven.-Sam. Dim.-Jeudi Ven.-Sam.
1er sept 14 - 25 sept 14 422 453 482 519
26 sept 14 - 11 déc 14 468 518 544 603
12 déc 14 - 3 janv 15 703 703 759 759
4 janv 15 - 11 fév 15 447 461 483 539
12 fév 15 - 28 mai 15 507 547 561 619
29 mai 15 - 11 juil 15 496 496 576 576
12 juil 15 - 15 août 15 451 451 522 522
16 août 15 - 24 sept 15 447 461 483 539
Les tarifs sont pour plan européen, taxes de 12.5% incluses. Les tarifs sont plus élevés durant certaines
périodes. GDS CODE: MCODCR

Disney’s Grand 
Floridian Resort & Spa
Grandeur et grâce de l’époque victorienne
Hébergement :
Les chambres peuvent accueillir jusqu’à cinq visiteurs et un enfant âgé de
moins de 3 ans dans un berceau. Elles offrent deux grands lits ou un très
grand lit et un lit de repos, un téléviseur, une table et des chaises, un
ventilateur de plafond, un téléphone dans la salle de bain, des peignoirs,
un minibar, un meuble avec deux lavabos, une cafetière et le service WiFi
gratuit. La plupart des chambres comprennent un lit de repos et un balcon
privé. Les visiteurs qui choisissent des chambres avec service de
conciergerie aux Royal Palm and Sugar Loaf Lodge reçoivent un service
d’accueil et des services aux visiteurs personnalisés, un miroir à
maquillage, un service de couverture, ainsi qu’un bar-salon avec un
déjeuner continental, des collations en journée, du thé l’après-midi, du vin
et du fromage en soirée, ainsi que les liqueurs et le dessert. (Le vin et les
liqueurs sont seulement servis au Royal Palm Club.)

Restaurant :
Restaurant de déjeuner, dîner et souper avec service au comptoir. Déjeuner-
buffet et souper-buffet avec personnages Disney, quatre restaurants avec service
à table (les heures d’ouverture peuvent varier), plus salle à manger privée, bar-
salon servant des amuse-gueules, casse-croûte près de la piscine, bar de plage,
thé l’après-midi et service à la chambre.

Activités récréatives :
Deux piscines chauffées, piscine pour enfants, plages de sable blanc,
centre de beauté complet, centre de conditionnement physique, tennis,
pêche et marina avec location d’embarcations marines.

Service de transport pratique : 
Service de transport par monorail vers le parc Magic
Kingdom, Epcot et certains hôtels Disney. Service de transport
par bateau vers le parc Magic Kingdom et certains hôtels
Disney.Service de transport par autobus vers d’autres sites du
Walt Disney World Resort.

Tarif à 
partir de 

199$*
par personne/

nuit

Tarif à 
partir de 

289$*
par personne/

nuit

Par unité, par nuit Ch. avec vue sur le jardin Ch. avec vue sur le lagon
d’hébergement seulement Occ 1-2 Occ 1-2 Occ 1-2 Occ 1-2

Dim.-Jeudi Ven.-Sam. Dim.-Jeudi Ven.-Sam.
1er sept 14 - 25 sept 14 613 658 689 739
26 sept 14 - 11 déc 14 655 708 765 827
12 déc 14 - 3 janv 15 955 955 1081 1081
4 janv 15 - 11 fév 15 649 697 689 739
12 fév 15 - 28 mai 15 717 753 789 862
29 mai-15 - 11 juil 15 707 711 771 771
12 juil 15 - 15 août 15 668 668 709 709
16 août 15 - 24 sept 15 649 697 689 739
Les tarifs sont pour plan européen, taxes de 12.5% incluses. Les tarifs sont plus élevés durant certaines
périodes. GDS CODE: MCODGF

*Tarifs par personne par nuit, basés sur une occupation double et valides du dimanche au jeudi entre le 4 janvier et le 11 février 2015.
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HÔTELS DISNEY DE CATÉGORIE « DELUXE »       

Disney’s 
Polynesian Village
Resort
L’évasion vers un paradis des mers du Sud
Hébergement :
Les chambres peuvent accueillir jusqu’à cinq visiteurs et un enfant âgé de
moins de 3 ans dans un berceau. Elles offrent deux grands lits, un lit de
repos, un téléviseur, une table et des chaises, un ventilateur de plafond,
une cafetière, une grande salle de bain et le service WiFi gratuit. Les
visiteurs qui choisissent des chambres avec service de conciergerie
reçoivent un service d’accueil et des services aux visiteurs personnalisés,
des peignoirs, un téléphone dans la salle de bain, un minibar, un service
de couverture, ainsi que l’accès à un bar-salon avec un déjeuner
continental, des collations en journée, du vin en soirée, des hors-d’œuvre,
des liqueurs et des desserts.

Restaurant :
Restaurant de déjeuner, dîner et souper avec service au comptoir et trois
restaurants avec service à table (les heures peuvent varier). Plus des bars-
salons, un casse-croûte près de la piscine, le service à la chambre, un
café-bar et confiserie.

Activités récréatives :
Piscine chauffée thématique avec glissade d’eau, piscine paisible
chauffée, piscine chauffée pour enfants, centre de culture physique, pêche
et marina avec location d’embarcations marines.

The Neverland Club pour enfants seulement :
Une période de divertissement pour les enfants sur le thème
de Peter Pan, de 16 h à minuit, et comprend un buffet (des
frais supplémentaires s’appliquent).

Service de transport pratique : 
Service de transport par monorail vers le parc Magic
Kingdom, Epcot et certains hôtels Disney. Service de
transport par bateau vers le parc Magic Kingdom et
certains hôtels Disney. Service de transport par autobus vers
d’autres sites du Walt Disney World Resort.
Par unité, par nuit Ch. avec vue sur le jardin Ch. avec vue sur le lagon
d’hébergement seulement Occ 1-2 Occ 1-2 Occ 1-2 Occ 1-2

Dim.-Jeudi Ven.-Sam. Dim.-Jeudi Ven.-Sam.
1er sept 14 - 11 déc 14 539 578 677 724
12 déc 14 - 3 anv 15 849 849 1028 1028
4 janv 15 - 11 fév 15 539 578 723 775
12 fév 15 - 28 mai 15 619 680 851 893
29 mai 15 - 11 juil 15 606 606 799 799
12 juil 15 - 24 sept 15 555 555 746 746
Les tarifs sont pour plan européen, taxes de 12.5% incluses. Les tarifs sont plus élevés durant certaines
périodes. GDS CODE: MCODPR

Disney’s 
Wilderness Lodge 
Le sommet des Rocheuses majestueuses 
Hébergement :
Les chambres peuvent accueillir jusqu’à quatre visiteurs et un enfant âgé
de moins de 3 ans dans un berceau. Elles offrent deux grands lits ou un
grand lit et des lits superposés ou un très grand lit, un téléviseur, une table
et des chaises, un ventilateur de plafond, une cafetière, un balcon ou un
patio privé, un meuble avec deux lavabos et le service WiFi gratuit. Les
visiteurs qui choisissent des chambres avec service de conciergerie
reçoivent un service d’accueil et des services aux visiteurs personnalisés,
un service de couverture, ainsi que l’accès à un bar-salon avec un
déjeuner continental, du thé l’après-midi, des collations en journée, du vin
en soirée, des hors-d’œuvre, des liqueurs et des desserts.

Restaurant :
Restaurant de déjeuner, dîner et souper avec service au comptoir et deux
restaurants avec service à table.

Cub’s Den pour enfants seulement :
Les petits oursons peuvent profiter d’une soirée supervisée, pleine
d’activités, de jeux vidéo et de films Disney de 16 h 30 à jusqu’à minuit
(des frais supplémentaires s’appliquent).

Activités récréatives :
Piscines chauffées, deux baignoires d’hydromassage, piscine chauffée
pour enfants, centre de conditionnement physique à proximité, plage pour
profiter du soleil, pêche et marina avec location d’embarcations marines.

Service de transport pratique : 
Service de transport par bateau vers le parc Magic
Kingdom et certains hôtels Disney. Service de transport par
autobus vers d’autres sites du Walt Disney World Resort.

Par unité, par nuit Vue std. Ch. avec vue sur le boisé
d’hébergement seulement Occ 1-2 Occ 1-2 Occ 1-2 Occ 1-2

Dim.-Jeudi Ven.-Sam. Dim.-Jeudi Ven.-Sam.
1er sept 14 - 25 sept 14 363 388 394 424
26 sept 14 - 11 déc 14 434 478 453 499
12 déc 14 - 3 Jan 15 626 626 652 652
4 janv 15 - 11 fév 15 363 388 421 453
12 fév 15 - 28 mai 15 441 485 485 524
29 mai 15 - 11 juil 15 432 432 483 483
12 juil 15 - 15 août 15 375 375 444 444
16 août 15 - 24 sept 15 363 388 421 453
Les tarifs sont pour plan européen, taxes de 12.5% incluses. Les tarifs sont plus élevés durant certaines
périodes. GDS CODE: MCODWL

Tarif à 
partir de 

239$*
par personne/

nuit

Tarif à 
partir de 

289$*
par personne/

nuit
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      HÔTELS DISNEY DE CATÉGORIE « DELUXE »

Disney’s Yacht &
Beach Club Resorts
La splendeur de la Nouvelle-
Angleterre au bord de la mer 
Hébergement :
Les chambres peuvent accueillir jusqu’à cinq visiteurs et un enfant âgé de moins
de 3 ans dans un berceau. Elles offrent deux grands lits, deux lits doubles ou un
très grand lit et un lit de repos, un téléviseur, une table et des chaises, un
ventilateur de plafond, un minibar, une cafetière, un balcon privé, un meuble
avec deux lavabos et le service WIFI gratuit. Les visiteurs qui choisissent des
chambres avec service de conciergerie reçoivent un service d’accueil et des
services aux visiteurs personnalisés, un service de couverture, ainsi qu’un accès à
un bar-salon avec déjeuner continental, collations en journée, vin en soirée,
fromage, liqueurs et dessert. 

Restaurant :
Déjeuner-buffet avec personnages Disney, souper-buffet ainsi que dîner et
souper avec service au comptoir.

Sandcastle Club pour enfants seulement :
Des jeux, des vidéos, des activités à l’ordinateur et des passe-temps
amusants supervisés, de 16 h 30 à minuit (des frais supplémentaires
s’appliquent).

Service de transport pratique : 
Service de transport par bateau vers Epcot, Disney’s Hollywood Studios et
d’autres hôtels sélectionnés du Walt Disney World Resort. À quelques
minutes de marche d’Epcot et de Disney’s Hollywood Studios. Service de

Par unité, par nuit Ch. std Ch. avec vue sur le jardin  
d'hébergement seulement Occ 1-2 Occ 1-2 Occ 1-2 Occ 1-2

Dim.-Jeudi Ven.-Sam. Dim.-Jeudi Ven.-Sam.
1er sept 14 - 25 sept 14 397 425 408 439
26 sept 14 - 11 déc 14 461 509 472 521
12 déc 14 - 3 janv 15 666 666 677 677
4 janv 15 - 11 fév 15 397 425 423 439
12 fév 15 - 28 mai 15 466 508 473 533
29 mai 15 - 11 juil 15 452 322 463 463
12 juil 15 - 15 août 15 433 436 439 442
16 août 15 - 24 sept 15 397 425 423 439
Les tarifs sont pour plan européen, taxes de 12.5% incluses. Les tarifs sont plus élevés durant certaines
périodes. GDS CODE: MCODYC

Bay Lake Tower 
at Disney’s 
Contemporary Resort
Hébergement :
Les chambres logent jusqu’à douze visiteurs et sont disponibles en
grandeur studio (4 et plus), villa à une chambre (5 et plus), villa à deux
chambres (9 et plus et grande villa (12). Chaque type d’hébergement
comprend un téléviseur dans chaque chambre et au salon, une cuisine
complètement équipée, un lecteur de DVD, un sèche-cheveux, une chaise
haute (sauf pour les studios), un aspirateur, un coffre-fort mural dans le
placard (de la taille d’un ordinateur portatif), le service WiFi gratuit, une
baignoire d’hydromassage (sauf pour les studios).

Mouseketeer Clubhouse at 
Disney’s Contemporary Resort:
Activités supervisées, divertissements et rafraîchissements pour enfants de
4 à 12 ans (des frais supplémentaires s’appliquent).

Restaurant :
Deux établissements à service rapide, trois restaurants avec service à table, un
bar à la piscine, un bar-salon, un service à la chambre 24 heures.

Service de transport pratique : 
Service de transport par monorail vers le parc Magic Kingdom, Epcot et
certains hôtels Disney. Service de transport par bateau vers le parc Magic
Kingdom et certains hôtels Disney. Service de transport par autobus vers
d’autres sites du Walt Disney World Resort.

Par unité, par nuit Studio de luxe, vue std. Villa 1 chambre, vue std.
d’hébergement seulement Occ 1-4 Occ 1-5
1er sept 14 - 25 sept 14 549 683
26 sept 14 - 11 déc 14 628 765
12 déc 14 - 3 janv 15 779 998
4 janv 15 - 11 fév 15 557 706
12 fév 15 - 28 mai 15 621 834
29 mai 15 - 11 juil 15 615 807
12 juil 15 - 15-août 15 574 723
16 août 15 - 24 sept 15 557 706
Les tarifs sont pour plan européen, taxes de 12.5% incluses. Les tarifs sont plus élevés durant certaines
périodes. GDS CODE: MCOCBL

Tarif à 
partir de 

199$*
par personne/

nuit

Tarif à 
partir de 

248$*
par personne/

nuit

transport par autobus vers d’autres sites du Walt Disney
World Resort.

*Tarifs par personne par nuit, basés sur une occupation double et valides du dimanche au jeudi entre le 4 janvier et le 11 février 2015.
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HÔTELS DISNEY DE TYPE VILLA ET DE CATÉGORIE « DELUXE »           

Disney’s Beach 
Club Villas
La splendeur de la Nouvelle-
Angleterre au bord de la mer 
Hébergement :
Les studios peuvent accueillir jusqu’à quatre visiteurs et un enfant âgé de
moins de 3 ans dans un berceau, et offrent une cuisinette, un grand lit, un
canapé-lit double, un téléviseur, un ventilateur de plafond et une terrasse
extérieure ou un balcon. Les villas peuvent accueillir de quatre à huit
visiteurs et un enfant âgé de moins de 3 ans dans un berceau. Les villas à
une ou deux chambres à coucher offrent une cuisine entièrement équipée,
un très grand lit et une baignoire d’hydromassage dans la suite
principale, un grand canapé-lit dans la salle de séjour, un
téléviseur/lecteur de DVD et un porche ou une terrasse privée. Les villas à
deux chambres à coucher offrent une chambre supplémentaire avec un
grand lit, un canapé-lit double et une baignoire privée. Chaque unité
comprend le service WiFi gratuit.

Restaurant :
Des restaurants sont situés près du Disney’s Yacht & Beach Club Resorts
en plus de bars-salons servant des amuse-gueules et le service aux
chambres. Le secteur de divertissement Disney’s BoardWalk situé à
proximité offre également des options de repas supplémentaires.

Activités récréatives :
Parc aquatique de 3 acres chauffé avec piscine au fond sablonneux,
glissade d’eau, baignoire d’hydromassage, piscines paisibles, piscine
chauffée pour enfants, plage de sable blanc, terrains de tennis, pêche et
marina avec location d’embarcations marines. 

Par unité, par nuit Studio de luxe Villa 1 chambre
d’hébergement seulement Occ 1-4 Occ 1-4
1er sept 14 - 25 sept 14 459 663
26 sept 14 - 11 déc 14 531 752
12 déc 14 - 3 janv 15 762 947
4 janv 15 - 11 fév 15 463 672
12 fév 15 - 28 mai 15 539 766
29 mai 15 - 11 juil 15 521 741
12 juil 15 - 15-août 15 492 688
16 août 15 - 24 sept 15 463 672
Les tarifs sont pour plan européen, taxes de 12.5% incluses. Les tarifs sont plus élevés durant certaines
périodes. GDS CODE: MCODBC

Disney’s 
BoardWalk Villas
Le charme ancien du bord de mer
Hébergement :
Les studios peuvent accueillir jusqu’à quatre visiteurs et un enfant âgé de
moins de 3 ans dans un berceau, et offrent une cuisinette, un grand lit, un
canapé-lit double, un téléviseur, un ventilateur de plafond et une terrasse
extérieure ou un balcon. Les villas peuvent accueillir de quatre à huit
visiteurs et un enfant âgé de moins de 3 ans dans un berceau, et offrent
une cuisine entièrement équipée, un très grand lit et une baignoire
d’hydromassage dans la suite principale, un grand canapé-lit dans la
salle de séjour, un téléviseur, un magnétoscope et un porche ou une
terrasse privé. Les villas à deux chambres à coucher offrent une chambre
supplémentaire avec un grand lit, un canapé-lit double et une baignoire
privée. Chaque unité comprend le service WiFi gratuit.

Restaurant :
Situé près du secteur de divertissement Disney’s BoardWalk, en plus du
casse-croûte près de la piscine et du service à la chambre.

Activités récréatives :
Piscine chauffée avec glissade d’eau thématique de 61 mètres (200
pieds), deux piscines paisibles chauffées, une aire de jeux aquatiques
pour enfants sur terrasse, une baignoire d’hydromassage, un centre de
culture physique, du tennis et de la pêche.

Service de transport pratique : 
Service de transport par bateau vers Epcot, Disney’s
Hollywood Studios et d’autres hôtels sélectionnés du Walt
Disney World Resort. À quelques minutes de marche
d’Epcot et de Disney’s Hollywood Studios.

Par unité, par nuit Studio deluxe, vue std.  Villa 1 chambre, vue std.
d’hébergement seulement Occ 1-4 Occ 1-4
1er sept 14 - 25 sept 14 459 663
26 sept 14 - 11 déc 14 531 752
12 déc 14 - 3 janv 15 762 947
4 janv 15 - 11 fév 15 463 672
12 fév 15 - 28 mai 15 539 766
29 mai 15 - 11 juil 15 521 741
12 juil 15 - 15-août 15 492 688
16 août 15 - 24 sept 15 463 672
Les tarifs sont pour plan européen, taxes de 12.5% incluses. Les tarifs sont plus élevés durant certaines
périodes. GDS CODE: MCODBI

Tarif à 
partir de 

206$*
par personne/

nuit

Tarif à 
partir de 

206$*
par personne/

nuit
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          HÔTELS DISNEY DE TYPE VILLA ET DE CATÉGORIE « DELUXE »

Disney’s Old 
Key West Resort
Goûtez aux saveurs des Florida Keys
Hébergement :
Les studios peuvent accueillir jusqu’à quatre visiteurs et un enfant âgé
de moins de 3 ans dans un berceau, et offrent une cuisinette, un grand
lit, un canapé-lit double, un téléviseur, un ventilateur de plafond et une
terrasse extérieure ou un balcon. Les villas peuvent accueillir de quatre
à huit visiteurs et un enfant âgé de moins de 3 ans dans un berceau,
et offrent une cuisine entièrement équipée, un très grand lit et une
baignoire d’hydromassage dans la suite principale, un grand canapé-
lit dans la salle de séjour, un téléviseur, un magnétoscope et un porche
ou une terrasse privé. Les villas à deux chambres à coucher offrent une
chambre supplémentaire avec un téléviseur, deux grands lits et une
salle de bain privée. Chaque unité comprend le service WiFi gratuit.

Restaurant :
Restaurant avec service à table pour le déjeuner, le dîner et le souper
plus un bar-salon servant des amuse-gueules, des casse-croûte près de
la piscine et un service de livraison de pizzas.  

Activités récréatives :
Quatre piscines chauffées, piscine chauffée pour enfants, baignoire
d’hydromassage, centre de culture physique, salle polyvalente, tennis,
pêche et marina avec location d’embarcations marines.

Service de transport pratique : 
Service de transport par bateau vers le secteur Downtown
Disney. Service de transport par autobus vers d’autres
sites du Walt Disney World Resort.

Par unité, par nuit Studio Villa à 1 chambre
d’hébergement seulement Occ 1-4 Occ 1-4
1er sept 14 - 25 sept 14 409 567
26 sept 14 - 11 déc 14 465 637
12 déc 14 - 3 janv 15 593 835
4 janv 15 - 11 fév 15 409 567
12 fév 15 - 28 mai 15 462 637
29 mai 15 - 11 juil 15 457 624
12 juil 15 - 15-août 15 431 579
16 août 15 - 24 sept 15 411 567
Les tarifs sont pour plan européen, taxes de 12.5% incluses. Les tarifs sont plus élevés durant certaines
périodes. GDS CODE: MCODVC

Disney’s Saratoga
Springs Resort & Spa
Une retraite au bord d’un lac en plein
cœur de la magie 
Hébergement :
Les studios peuvent accueillir jusqu’à quatre visiteurs et un enfant âgé de
moins de 3 ans dans un berceau, et offrent une cuisinette, un grand lit, un
grand canapé-lit, un téléviseur, un ventilateur de plafond et une terrasse
extérieure ou un balcon. Les villas peuvent accueillir de quatre à huit
visiteurs et un enfant âgé de moins de 3 ans dans un berceau, et offrent
une cuisine entièrement équipée, un très grand lit et une baignoire
d’hydromassage dans la suite principale, un grand canapé-lit dans la
salle de séjour, un téléviseur, un magnétoscope et un porche ou une
terrasse privé. Les villas à deux chambres à coucher offrent une chambre
supplémentaire avec un téléviseur et deux grands lits. La grande villa à
trois chambres peut accueillir douze visiteurs avec un très grand lit dans la
chambre principale, deux grands lits dans chacune des deux chambres
supplémentaires et quatre salles de bain. Toutes les chambres sont dotées
d’un téléviseur. Chaque unité comprend le service WiFi gratuit.

Restaurant :
The Artist’s Palette - Un lieu innovant rappelant les marchés de quartier qui
offrent des aliments et de la marchandise variée. Plus tous les restaurants,
les divertissements et les boutiques du secteur Downtown Disney à
proximité.

Activités récréatives : 
Piscine High Rock Spring avec glissade d’eau et deux
piscines paisibles, centre de beauté complet, centre de
culture physique, tennis et terrain de golf Disney’s Lake
Buena Vista.

Service de transport pratique : 
Service de transport par bateau et quelques minutes de
marche pour accéder au secteur Downtown Disney.
Service de transport par autobus vers d’autres sites du Walt
Disney World Resort. 

Par unité, par nuit Studio Villa à 1 chambre
d’hébergement seulement Occ 1-4 Occ 1-4
1er sept 14 - 25 sept 14 409 567
26 sept 14 - 11 déc 14 465 637
12 déc 14 - 3 janv 15 593 835
4 janv 15 - 11 fév 15 409 567
12 fév 15 - 28 mai 15 462 638
29 mai 15 - 11 juil 15 457 624
12 juil 15 - 15-août 15 431 579
16 août 15 - 24 sept 15 411 567
Les tarifs sont pour plan européen, taxes de 12.5% incluses. Les tarifs sont plus élevés durant certaines
périodes. GDS CODE: MCODSS

Tarif à 
partir de 

183$*
par personne/

nuit

Tarif à 
partir de 

183$*
par personne/

nuit

*Tarifs par personne par nuit, basés sur une occupation double et valides du dimanche au jeudi entre le 4 janvier et le 11 février 2015.
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L’unique et unique parc original – parc Disneyland – vous transporte là où les rêves
se réalisent. Profitez d’attractions de renommée mondiale comme « it’s a small world »,
des pentes glacées et glissantes de Matterhorn Bobsleds, et de certains des
personnages Disney les plus populaires. Laissez-vous propulser dans un autre univers
avec plus de 50 aventures possibles en 3D à bord de Star Tours — The Adventures
Continue. Enfin, vibrez en assistant à la Mickey’s Soundsational Parade et aux feux
d’artifice qui ont lieu tous les soirs. 
© Disney/Lucasfilm Ltd.

                              
                            FANTASY FAIRE                                               

                                                   MATTERHORN BOBSLEDS                                                                                                                                                                                                 

© Disney/Pixar

Images, logos et propriétés Disney : © Disney
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Explorez le parc Disney California Adventure nouvellement agrandi où Buena Vista
Street vous transporte dans les années 1920, alors que le jeune Walt Disney
découvrait Los Angeles. Prêt à être renversé? Le film à succès de Disney•Pixar 
« Les bagnoles » prend vie avec la ville de Radiator Springs à Cars Land – 12 acres
de plaisir à haut indice d’octane! Et il y a encore plus à découvrir dans les huit
mondes thématiques, dont The Little Mermaid~Ariel’s Undersea Adventure et le
spectacle aquatique nocturne World of Color.
© Disney/Pixar

Prévoyez assez de jours pour découvrir deux remarquables parcs thématiques : le parc Disney California
Adventure, avec le nouveau Cars Land de 12 acres et le parc Disneyland original, unique avec ses
attractions à la renommée mondiale et ses personnages Disney populaires. Séjournez dans les hôtels du
Disneyland Resort, où des vacances formidables se transforment en une inoubliable aventure de conte de
fées. Des commodités de première classe permettent de passer des moments en famille plus détendus pour
se forger des souvenirs. De plus, le secteur Downtown Disney, un secteur de divertissements, de restaurants
et de boutiques pour tous les goûts se situe à quelques pas de votre hôtel. Vos vacances familiales sont
encore plus magiques que jamais au Disneyland Resort!

L’endroit le plus joyeux sur Terre
est de plus en plus joyeux!

                              
                            

                                               
                                                   

                                                                                                  WORLD OF COLOR                                                                                               RADIATOR SPRINGS RACERS
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“it’s a small world”
Allez-y, vous savez que vous en avez
envie, alors chantez! L’union mondiale est
célébrée dans cette ode à la paix et à
l’harmonie. Les danses et les costumes de
plusieurs continents participent à tout
l’apparat qui rend ce voyage en bateau
mémorable. Plus de 300 figurines 
audio-animatroniques et 100 poupées
internationales donnent vie à ce splendide
spectacle.

Pirates of the Caribbean
Traversez des eaux tumultueuses au cœur
des Caraïbes et rencontrez personnellement
le célèbre capitaine Jack Sparrow! Hissez
l’ancre et mettez les voiles dans un port
de mer auquel des pirates saccageurs ont
mis le feu sous l’ordre du barbare Barbossa,
qui suit la piste de son adversaire rusé, le
capitaine Jack, et l’appel d’un trésor enfoui.

Attractions 
à ne pas
manquer
• Fantasy Faire
• Mickey’s

Soundsational Parade
• Star Tours—The

Adventures Continue
©Disney/Lucasfilms Ltd.

• “it’s a small world”
• Pirates of the

Caribbean
• Space Mountain
• Mickey and the

Magical Map

Le premier parc thématique de Walt
Disney, le parc Disneyland, c’est là où
tout a commencé!

Huit mondes thématiques offrant des
attractions intemporelles, des lieux de
divertissements de renommée
mondiale et des surprises à chaque
tournant en font le lieu où les rêves se
réalisent depuis plus de cinq décennies.
Peu importe le nombre de fois que
vous le visitez, vous vivrez une
expérience sans cesse renouvelée!

PARCS THÉMATIQUES
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Toy Story Mania!
Affrontez-vous les uns les autres lors d’une
aventure interactive inégalée à la
thématique « Histoire de jouets ». Voici Toy
Story Mania! - une attraction inspirée des
films de Disney Pixar « Histoire de jouets ».
Venez enfiler vos lunettes 3-D avant de
monter à bord de vos bolides et de filer à
toute vitesse dans un monde qui vous
plongera dans une multitude de jeux
forains animés par vos personnages
favoris Woody, Buzz, Rex et Hamm!
Utilisez votre tireur à ressort pour lancer
des fléchettes sur des ballons, des anneaux
sur des extraterrestres et des œufs sur des
cibles de basse-cour, et plus encore.

The Little Mermaid~Ariel’s
Undersea Adventure
The Little Mermaid~Ariel’s Undersea
Adventure est une toute nouvelle attraction
qui promet de vous transporter sous la mer
comme par magie et qui vous permettra
de réellement faire partie du monde
d’Ariel. Chantez aux côtés de Sébastien 
et de Polochon, mais méfiez-vous de la
méchante Ursula et de ses malheureux
acolytes, Flotsam et Jetsam.

Attractions 
à ne pas
manquer
• Cars Land

Inspiré du film de Disney•Pixar «
Les bagnoles »

• World of Color
• The Little Mermaid

~Ariel’s Undersea
Adventure

• Mad T Party
• California Screamin’
• Toy Story Mania!

Inspiré des films de Disney•Pixar
« Histoire de jouets »

• Soarin’ Over
California

Tout près du parc Disneyland, il y a
encore plus de magie à découvrir au
parc Disney California Adventure.

Tout autour de vous, les contes de
Disney prennent vie de manière
nouvelle et inattendue : des spectacles
incroyables aux attractions
spectaculaires et des personnages
Disney préférés à des expériences de
divertissement palpitantes.
Ce parc thématique Disney unique est
une aventure sans fin où vous pouvez
donner libre cours à votre
imagination!

PARCS THÉMATIQUES

© Disney/Pixar
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AU-DELÀ DES PARCS THÉMATIQUES

SECTEUR DOWNTOWN DISNEY
Visitez le secteur Downtown Disney, une promenade animée remplie de
magasins et de restaurants uniques, ainsi que d’activités nocturnes
palpitantes. Situé à l’extérieur des parcs et à proximité des hôtels du
Disneyland Resort, le secteur Downtown Disney offre
des activités pour tous les goûts,
du petit matin jusqu’à tard en
soirée, tout cela sans frais
supplémentaires.
Le secteur Downtown Disney
possède des cafés en plein air, des
divertissements animés, des boîtes
de nuit et une salle de cinéma.

*Un billet d’entrée de plusieurs jours permet l’entrée au parc Disneyland ou au parc Disney California Adventure chaque jour, pour une période de jours déterminée. Ces billets ne sont
pas valides pour une visite des deux parcs thématiques durant la même journée.Tous les billets Disneyland Resort 1-Parc par Jour expirent 13 jours après le premier jour d’utilisation et
chaque utilisation du billet est comptée comme une journée complète d’utilisation. 

**Un billet de plusieurs jours permet l’entrée aux deux parcs thématiques du Disneyland Resort durant un nombre de jours déterminé, y compris une visite des deux parcs thématiques
pendant la même journée.Tous les billets Park Hopper expirent 13 jours après la première utilisation et chaque utilisation du billet Park Hopper est comptée comme une journée
complète d’utilisation.

BILLET DISNEYLAND RESORT PARK HOPPER**
                                                                              ADULTE       ENFANT       
                                                                                                            DE 3 À 9 ANS

BILLET PARK HOPPER D’UNE DURÉE DE 3 JOURS      289$     277$
BILLET PARK HOPPER D’UNE DURÉE DE 4 JOURS      306$     289$
BILLET PARK HOPPER D’UNE DURÉE DE 5 JOURS      313$     297$

Visitez les deux parcs thématiques pendant 
la même journée avec un billet Park Hopper.

BILLET D’ENTRÉE DISNEYLAND RESORT 1-PARC PAR JOUR*
                                                                              ADULTE       ENFANT       
                                                                                                            DE 3 À 9 ANS

BILLET 1-PARC PAR JOUR D’UNE DURÉE DE 3 JOURS 249$     237$
BILLET 1-PARC PAR JOUR D’UNE DURÉE DE 4 JOURS 268$     252$
BILLET 1-PARC PAR JOUR D’UNE DURÉE DE 5 JOURS 277$     259$

 

LE SERVICE FASTPASS EST SI FACILE

À UTILISER ET RÉDUIT LE TEMPS

D’ATTENTE AUX ATTRACTIONS LES

PLUS POPULAIRES.

ET C’EST INCLUS DANS LE PRIX

D’ENTRÉE DU PARC THÉMATIQUE!

BILLETS POUR LES PARCS
THÉMATIQUES DU
DISNEYLAND RESORT

PLUS DE PLAISIR. PLUS DE FLEXIBILITÉ.

Choisissez l’un des deux types de billets
pour les parce thématiques :

Le billet  Disneyland Resort 1-Parc par Jour vous permet de visiter
le parc Disneyland ou le parc Disney California Adventure chaque jour,
pendant toute sa durée.

(34-39) 32882 Disney 2014-15 _DLR vFR  14-08-22  1:03 PM  Page 38



39

DÉCOUVREZ LA MAGIE DES HÔTELS
DU DISNEYLAND RESORT!

Transformez ces vacances incroyables en une aventure de conte de fées inoubliable pour votre famille! 
Séjournez dans l’un des trois hôtels du Disneyland Resort et profitez d’une qualité de première classe, 

de commodités spéciales et de la magie que seul Disney peut offrir.

DISNEY’S PARADISE 
PIER HOTEL
Entrer dans le Disney’s Paradise Pier Hotel,
c’est reculer dans le temps jusqu’à l’époque
des promenades de bois sur les plages
californiennes, mais avec une touche de
fantaisie à la Disney! De la statue de Goofy sur une planche
de surf dans le hall jusqu’à la glissade d’eau inspirée des
montagnes russes de la piscine située sur le toit, cet hôtel vous
promet une expérience tout à fait unique et tout à fait Disney!

DISNEYLAND HOTEL
Le légendaire Disneyland Hotel vient de
subir une transformation qui rappelle non
seulement des souvenirs amusants de ses
premiers jours, mais leur donne également
une touche sophistiquée de « poudre de
fée » Disney. Il offre un équilibre parfait entre le contemporain
et le nostalgique avec un regard vers le passé et un regard
vers le futur – fidèle au véritable esprit de Walt Disney.
Grâce à ses tours redessinées et épurées, à ses chambres
entièrement rénovées avec l’ajout de commodités modernes –
dont trois piscines thématiques, une aire de jeux aquatiques,
des cabanes à louer et deux nouvelles expériences de repas,
le Disneyland Hotel est l’endroit idéal pour profiter de la
magie de Disney jour et nuit, tout au long de vos vacances.

DISNEY’S GRAND
CALIFORNIAN HOTEL & SPA
La riche histoire et la beauté naturelle de la
Californie sont reflétées dans l’élégante
architecture artisanale du Disney’s Grand
Californian Hotel & Spa.
Avec son centre de soins de santé de renommée mondiale
Mandara Spa, son restaurant primé Napa Rose, ainsi que
son entrée privée pour accéder au parc Disney California
Adventure, le Disney’s Grand Californian Hotel & Spa offre
suffisamment de luxe pour dorloter tous vos sens, du début
jusqu’à la fin de votre séjour.

 TARIF À
PARTIR DE

$145*
PAR PERSONNE/

NUIT

 TARIF À
PARTIR DE

$184*
PAR PERSONNE/

NUIT

 TARIF À
PARTIR DE

$212*
PAR PERSONNE/

NUIT

*Tarifs par personne par nuit, basés sur une occupation double et valides du dimanche au jeudi entre le 11 janvier et le 5 février 2015.
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Les pré-ados et les ados peuvent profiter de refuges privés
distincts, munis d’écrans géants, de musique branchée et d’un
bon nombre de nouveaux amis. Grâce au club Edge pour les
pré-ados (11 à 14 ans) et au club Vibe pour les ados (14 à
17 ans), chaque navire de la Disney Cruise Line permet aux
pré-ados et aux ados de voguer accompagnés des animateurs
les plus géniaux en mer dans des espaces spécialement conçus
pour eux.

                   ENFANTS                   ADOS ET PRÉ-ADOS                                                               
Les enfants de 3 à 12 ans peuvent laisser voguer leur imagination
au Disney’s Oceaneer Club et au Disney’s Oceaneer Lab, des
endroits magiques conçus juste pour eux. Et puisque ces
incroyables clubs pour enfants offrent des heures d’ouverture
parmi les plus longues en mer, les mamans et les papas peuvent
vivre leurs propres aventures en sachant que de joyeux animateurs
Disney prennent soin de leurs plus jeunes. De plus, des téléphones
« Wave » offerts gratuitement à bord permettent aux parents de
s’assurer qu’ils ne sont qu’à un appel de leurs enfants.

Immatriculation du navire : Les Bahamas • Images, logos et propriétés Disney : © Disney40

                             
                   DISNEY’S OCEANEER CLUB, DISNEY MAGIC                                                           

        PLAISIR D’ADO À VIBE                                                                                                                                                                                                           
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Les moments les plus magiques de tous sont ceux passés en
famille. Ensemble, vous pouvez profiter de comédies musicales
originales Disney de style Broadway qui vous couperont le
souffle, regarder des films présentés en exclusivité, dont
certains numériques en 3-D, participer à des fêtes sur le pont,
à des soirées de danse et à des jeux-questionnaires, assister à
des films en plein air à la piscine, vous amuser dans des
piscines et des zones de jeu aquatique spectaculaires, passer
du temps avec des personnages Disney et admirer le premier
spectacle de feux d’artifice en mer.

                                                                   FAMILLES                                ADULTES
Pendant que les enfants vivent leurs propres aventures, évadez-
vous de toutes les manières inimaginables. Profitez de la
piscine réservée aux adultes où vous pouvez savourer un
délice tropical ou siroter un cappuccino du bar à café privé,
participez à une séance d’exercice à l’incroyable centre de
conditionnement physique ou encore, goûtez à un plaisir d’un
tout autre niveau au spa exclusif. En soirée, explorez différents
types de sortie, du bar-salon chic au bar sportif et au
magnifique restaurant romantique où vous pourrez vivre une
expérience culinaire raffinée et sophistiquée, réservée
exclusivement aux adultes. 41

                             
                   

                                                          
                                                                                                                          FEUX D’ARTIFICE EN MER                                                                                         SENSES SPA & SALON

UN UNIVERS 
DE MERVEILLES

 
Il existe un endroit spécial où les enfants peuvent apprendre à devenir pirate en compagnie du Capitaine Crochet,
pendant que les parents se détendent de leur côté sur le bord d’une piscine réservée exclusivement aux adultes. Il
s’agit d’un endroit enchanté où toute la famille peut manger dans un restaurant différent chaque soir, où elle peut rire
et applaudir lors d’une comédie musicale originale à la thématique Disney, ou encore regarder un spectacle de feux
d’artifice sous les étoiles.
Tout cela – et bien plus encore – est inclus dans le prix de votre croisière Disney. Si vous n’avez jamais fait de
croisière avec la Disney Cruise Line, vous constaterez que les croisières Disney sont des expériences de vacances
inégalées. Découvrez ce qui distingue la Disney Cruise Line lors d’un voyage unique comprenant l’hospitalité de
renommée mondiale, le service légendaire et l’attention aux détails qui font la célébrité de Disney – c’est de la magie
comme seul Disney sait le faire.
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AQUADUCK
ANIMATOR’S PALATE

Des clubs thématiques gratuits pour
les enfants.
Des clubs privés immersifs pour les
ados et les pré-ados.
Des endroits réservés aux adultes.
Un restaurant rotatif unique : faites
la rotation entre trois restaurants
incroyables en compagnie de vos
serveurs.
Des moments spéciaux en
compagnie de personnages Disney.
Un service à la chambre 24 heures
sur 24 gratuit. En plus de boissons
gazeuses, de café et de thé offerts
sans frais en tout temps sur le pont.

Avec au menu des queues de
homard cuites au four, des filets de
bœuf Angus, des carrés d’agneau
rôtis, des sashimis au thon et des
pâtes aux truffes noires, les
passagers peuvent profiter de
repas gastronomiques, sans avoir
à payer de frais supplémentaires
pour les mets des menus
somptueux offerts dans les salles à
manger principales.
Des comédies musicales Disney de
style Broadway que l’on trouve
uniquement à bord.
Des présentations de films exclusifs
en mer, dont certains en 3D.

CASTAWAY CAY

CABINE DE LUXE AVEC VUE SUR LA MER

Des fêtes de pont thématiques pour
toute la famille; la plupart des
itinéraires comprennent des feux
d’artifice en mer.
Des cabines spacieuses conçues
spécialement pour les familles.
Le service légendaire de Disney
tout au long de votre croisière.
La plupart des croisières
comprennent une escale à l’île
paradisiaque privée de Disney,
Castaway Cay.

VOICI LES SUPPLÉMENTS MAGIQUES ET 
ILS SONT TOUS INCLUS!
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43PELICAN PLUNGE

CASTAWAY CAY,
L’ÎLE PARADISIAQUE PRIVÉE DE DISNEY

CASTAWAY FAMILY BEACH

Au cas où vous vous posiez la question :
Oui, il y a un pays imaginaire. Et un
Shagri-La. Il y a même un endroit si
parfait qui combine le meilleur des
deux en un monde tropical et
merveilleux. Il s’agit de la meilleure
destination avec la plupart des
croisières Disney dans les Caraïbes et
les Bahamas.

Bienvenue à Castaway Cay de Disney
– l’île tropicale paradisiaque de Disney
réservée exclusivement aux passagers
de la Disney Cruise Line. Ici, votre
navire accoste directement sur l’île,
vous donnant libre accès au navire
toute la journée.

Et en regardant l’étendue d’eau

turquoise, vous repérerez des espaces
prévus spécialement pour les familles,
les enfants et les ados. Un peu plus au
large se trouve Pelican Plunge, une
plate-forme flottante de 223 m² (2 400
pi²) de purs plaisirs aquatiques offrant
une glissade d’eau en tire-bouchon et
plus encore.

Réparties tout au long de la côte se
trouvent les plages de sable blanc de
Castaway Family Beach, un endroit où
l’on peut se détendre en famille et
entreprendre des aventures insulaires.

Préparez-vous à vivre des expériences
incroyables à la grandeur de l’île. Les
enfants se déchaînent dans les jets
d’eau de Spring-A-Leak et s’amusent

sans fin à Scuttle’s Cove, où des
animateurs jeunesse Disney leur ont
préparé un petit paradis. Les ados
peuvent profiter de la plage pour faire
des excursions, des activités sportives ou
se rassembler dans des espaces conçus
pour eux. Et les adultes peuvent se
rendre à une plage privée cachée
derrière les dunes : Serenity Bay, la
partie de l’île réservée aux adultes. On
y trouve des cabanas de massage, un
bar de plage de même que d’autres
cabanas privées... en plus de pouvoir
profiter d’une plage en forme de
croissant au sable blanc immaculé,
d’une eau chaude parfaite, du son
apaisant des vagues et de la sensation
d’un pur bonheur.
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SYSTÈME DE ROTATION DES
RESTAURANTS UNIQUE

Des divertissements enchanteurs
Animator’s Palate 

L’expérience gastronomique classique de la Disney Cruise
Line confère à chaque plat la magie des dessins animés,
alors que des scènes mémorables des films populaires
prennent vie, avec des plats américains classiques
accompagnés de délicieuses saveurs du littoral du Pacifique.

Des festins festifs
Parrot Cay · Enchanted Garden · Carioca’s
Savourez de fabuleux moments de plaisir pour tous servis
avec de délicieuses grillades et panorama enchanteur. Parrot
Cay propose des mets colorés des Caraïbes dans le décor
frais et aéré des jardins enchantés qui se transforment avec le
ciel la nuit venue.

Des soirées élégantes
Lumiere’s · Triton’s

Royal Palace · Royal Court 
Annexés au hall principal sur chacun des navires de Disney,
ces restaurants vous accueillent en toute élégance et vous
proposent une cuisine savoureuse dans un somptueux décor
de conte de fées.

Pour adultes seulement  
Remy · Palo

Ce restaurant offre une vue imprenable sur l’océan et
propose un menu et une carte des vins inégalés. Palo est le
restaurant romantique de Disney réservé exclusivement aux
adultes. Remy offre une cuisine française raffinée dans un
cadre intime. Ainsi, pendant que les enfants prennent part à
des activités conçues pour eux, maman et papa peuvent
profiter d’une soirée en tête à tête. Réservations requises.

Animator’s Palate, Disney Wonder Enchanted Garden, Disney Dream

Lumiere’s, Disney Magic Remy, Disney Dream

Ca       

Chaque soir, vous profiterez d’un savoureux changement de rythme.
Chaque soir, vous pourrez savourer des menus différents dans un décor Disney différent. Élégants, divertissants, amusants et

festifs ou totalement décontractés, les repas de votre croisière Disney répondront toujours à vos goûts personnels. Les
restaurants varient selon le navire, mais l’expérience est toujours délicieuse. Le premier soir de la croisière, vos serveurs

Disney vous accueilleront à votre table et y seront assignés pour toute la durée de votre croisière.
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CABINES FAMILIALES SPACIEUSES
Àbord d’une croisière Disney, votre cabine devient votre retraite privée en mer. Un endroit d’escapade
confortable pour toute la famille qui vous offre bien plus qu’un simple endroit pour dormir. De plus, vous pouvez
profiter d’un plus grand espace personnel. Chaque cabine est ornée de bois naturel et de céramique importée et offre
beaucoup de confort. Toutes les catégories de cabine sont conçues de manière ingénieuse avec des salles de bain
séparées et des espaces de rangement supplémentaires. Ainsi, peu importe votre choix, vous jouirez d’une sensation
plutôt rare à bord d’autres croisières; vous pourrez vraiment passer des moments agréables dans votre cabine.

Hublot magique – le Disney Dream et le Disney Fantasy continuent
d’innover en offrant une première pour l’industrie des croisières dans toutes
ses cabines intérieures. Les hublots magiques offrent une « fenêtre » sur le
monde avec une vue en temps réel à l’extérieur du navire. Des caméras haute
définition disposées à l’extérieur du navire transmettent à chaque hublot
magique des images vidéo en direct.

Les images vidéo transmises tiennent compte de l’emplacement de la cabine
et présentent une vue de bâbord, de tribord, de l’avant ou de l’arrière du
navire. Les visiteurs qui admirent la vue extérieure pourront apercevoir des
surprises magiques : des personnages animés peuvent apparaître
soudainement dans le hublot magique.

Cabine intérieure - Dream - Hublot magique

Cabine avec véranda
Disney Dream
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CROISIÈRE DANS LES CARAÏBES

Dans les Caraïbes, vous pouvez vous prélasser sur une plage au
sable chaud et doré, explorer les merveilles des eaux azurées ou
visiter des marchés exotiques. Visitez et magasinez à souhait en
alliant votre escapade dans les tropiques au confort de classe
mondiale et au service sans égal d’une croisière de la Disney
Cruise Line. Vous élargirez vos horizons de manière incalculable.

L’aventure débute par des expériences exceptionnelles à bord,
alors que vous voguez d’une île à l’autre. Prenez un bain de
soleil sur la plage Seven Mile Beach de Grand Caïman,
dénichez des rabais sur les produits de luxe dans les Îles Vierges
ou plongez-vous dans le riche mélange de cultures de Saint-
Martin. Les possibilités de pur bonheur offertes dans les Caraïbes
se déclinent à l’infini.

Départs de Miami en Floride et de Port Canaveral en
Floride et de Galveston au Texas.

Disney Castaway Cay (Itinéraires dans les Caraïbes orientales
et occidentales) le paradis insulaire privé par excellence de Disney :
c’est le Pays imaginaire des enfants et des ados. Et le Shangri-La des adultes.

CARAÏBES OCCIDENTALES
Cozumel, Mexique
Ce paradis pour aventuriers offre des eaux
azurées, des récifs vivants colorés et des ruines
mayas.

Costa Maya, Mexique
Cette destination vacances familiale
pittoresque est la plus ancienne ville inhabitée
de la péninsule du Yucatán.
Grand Caïman, îles Caïman
Mettez le cap sur les eaux bleues réputées de
l’île Grand Caïman.
Key West, Floride
Cette ville ensoleillée de la Floride regorge de
maisons victoriennes à dentelle de bois et de
loisirs culturels célèbres.
Falmouth , Jamaïque
Les passagers pourront profiter d'un aperçu
sur l'histoire et la culture de la ville, goûter
aux recettes de viande séchée typiques de la
Jamaïque, ou encore admirer le paysage
tropical et luxuriant de l'île lors d'un tour de
radeau de bambou sur la Martha Brae River.  

CARAÏBES ORIENTALES
San Juan, Puerto Rico
Avec ses rues pavées, ses bâtiments colorés
et son histoire datant de l’époque des
conquistadors, San Juan est une destination
touristique populaire.
Saint-Martin
Multiculturelle, cette île des Caraïbes séparée
en deux parties est d’une beauté singulière.
Saint-Thomas, Îles Vierges
américaines
Cette île est réputée comme ayant les
meilleurs bazars à aubaines de toutes les
Caraïbes.

Visiteurs avec des raies – île Grand Caïman
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CROISIÈRE DANS LES BAHAMAS

Les Bahamas doivent leur renommée internationale à leurs plages
à couper le souffle, à leurs innombrables activités récréatives et à
leur magasinage sans égal. Complétez votre escapade exotique
avec le confort, les divertissements et le service de classe
mondiale d’une croisière de la Disney Cruise Line. Votre
expérience débute alors que nous veillons à satisfaire tous vos
besoins à bord pendant que vous voyagez d’un port à l’autre.

Une fois le navire amarré, tous les plaisirs tropicaux, du
bronzage à la plongée en apnée, en passant par le
magasinage et la visite de lieux historiques, sont à
vos pieds. Laissez-vous également envelopper par la
magie de l’île paradisiaque privée de Disney,
Castaway Cay.

Départs de Miami en Floride et de Port
Canaveral en Floride et de Galveston 
au Texas.

Disney Castaway Cay
Le paradis insulaire privé par excellence de
Disney : c’est le Pays imaginaire des enfants
et des ados. Et le Shangri-La des adultes.

Nassau, Bahamas
Cette ville vous accueille avec un mélange de
plaisirs des Bahamas, de délices tropicaux et
de charme des vieux pays

Port Canaveral, Floride
Hôte du centre spatial de renommée
mondiale Kennedy Space Center et porte
d’entrée du Walt Disney World Resort, Cape
Canaveral est l’endroit idéal pour explorer le
ciel et la mer.

Key West, Floride
Cette ville ensoleillée de la Floride regorge de
charmantes maisons victoriennes à dentelle
de bois et de loisirs culturels célèbres.

Capitaine Crochet et des 
visiteurs

Disney Castaway Cay
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Embarquez pour une croisière magique le long des côtes du
Mexique. Selon l’itinéraire, vous profiterez d’escales dans des
ports ensoleillés comme celui de Cabo San Lucas, réputé pour ses
plages de sable blanc, ou celui de Ensenada, au Mexique. Des
croisières escapades relaxantes d’une fin de semaine aux
croisières de 5 nuits, vous trouverez une option qui répondra à
votre style de voyage.

Départ de San Diego, Californie

BASSE-CALIFORNIE 
Ensenada, Mexique
Ville endormie sur la côte du Pacifique,
Ensenada possède de magnifiques plages,
des boutiques animées et beaucoup de
charme.

San Diego, Californie
Sous le soleil de San Diego, vous trouverez
des plages, des restaurants, des magasins et
des musées de renommée mondiale, ainsi
qu’un port dynamique et l’un des zoos les
plus célèbres au monde.

Cabo San Lucas, Mexique*
Cette ville sur mer ensoleillée propose de
splendides plages et de la pêche sportive de
renommée internationale.

*Ce port nécessite un service de navette.
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CROISIÈRE EN BASSE-CALIFORNIE

Cabo San Lucas

Passagers sur le pont Rencontre avec des dauphins, Cabo San Lucas
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Mettez les voiles vers le Nord au départ de la dynamique
Vancouver vers le pittoresque Alaska et admirez toute une variété
d’animaux sauvages, des pygargues à tête blanche et des ours
aux loutres de mer et aux baleines – et abandonnez-vous à la
vue pittoresque de la nature, des glaciers bleus, des chutes d’eau
jaillissantes, des montagnes au sommet enneigé et des fjords
immaculés.

L’exaltation vous prend lorsque vous montez à bord du navire et
découvrez que tous vos besoins ont été anticipés et pris en
charge, alors que vous mettez les voiles pour un
voyage inoubliable d’une escale à une autre. Une
fois le navire amarré, tous les divertissements et toute
l’aventure de l’Alaska – de l’observation des baleines
à la visite des sites historiques, en passant par le
magasinage de souvenirs – vous attendent vous et
votre famille.

Départs de Vancouver au Canada.

ALASKA
Vancouver, Canada
Cette ville cosmopolite, lovée entre les
montagnes et la mer, propose des restaurants
gastronomiques et des boutiques huppées.
Ketchikan, Alaska
Cette ville frontalière, la capitale mondiale du
saumon, sert de point de départ aux
aventures de plein air.
Juneau, Alaska
Cette capitale offre de nombreux endroits
intéressants à visiter et plusieurs aventures à
vivre.
Skagway, Alaska
L’histoire de cette ville date de l’époque de la
ruée vers l’or de la fin des années 1880.
Tracy Arm, Alaska
Les chutes d’eau, les glaciers et les
montagnes abondent dans cette destination
panoramique, à admirer à bord du navire
seulement.
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CROISIÈRE EN ALASKA

Alaska

Disney Wonder - Tracy Arm, Alaska
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Découvrez les îles d’Hawaii avec deux croisières spéciales de 10
nuits en septembre 2015. Profitez des célèbres plages de Waikiki
sur Oahu, admirez la vue du sommet du cratère Haleakala sur
Maui, profitez des jardins tropicaux luxuriants et des chutes d’eau
de Kauai et explorez les merveilles naturelles du volcan le plus
actif au monde sur la « Grande Île ».

Départs de Vancouver, Colombie-Britannique et
Honolulu, Hawaii

HAWAI’I 
Hilo, Hawai’i
La ville historique d’Hilo est votre porte
d’entrée sur la beauté et la culture de la
grande île d’Hawaii.

Honolulu, O’ahu
Honolulu, la capitale d’Hawaii, est située à
O’ahu, où l’on trouve Pearl Harbor et l’Hôtel
Disney resort and spa, Aulani.

Nawiliwili, Kaua’i
Nawiliwili est située sur l’île de Kaua’i, un
monde merveilleux naturel rempli de
paysages époustouflants qui font concurrence
au Grand Canyon.

Kahului, Maui
Située au centre de la magnifique île Maui,
Kahului offre un accès facile aux boutiques
de luxe, aux plages de renommée mondiale
et à la beauté sauvage.
Vancouver, Canada
Cette ville cosmopolite, située entre les
montagnes et la mer, propose des restaurants
gastronomiques et des boutiques huppées.

Immatriculation du navire : Les Bahamas • Images, logos et propriétés Disney : © Disney
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CROISIÈRE À HAWAII

Surf à Hawaii

Passagers à bord
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La Disney Cruise Line retourne en Europe avec des ports d’escale
spectaculaires dans la Méditerranée lors de plusieurs nouveaux
itinéraires palpitants! Découvrez des villes anciennes et des
cultures très anciennes dont l’histoire s’étend sur plusieurs milliers
d’années.

Les ports d’attache en Europe sont Barcelone en Espagne et
Venise en Italie, des villes réputées pour leurs merveilles
architecturales, leurs cafés charmants et leurs paysages
inoubliables. L’une ou l’autre est donc un excellent point de
départ pour votre croisière méditerranéenne.

Départs de Barcelone en Espagne 
et de Venise en Italie.

Barcelone, Espagne
Cette ville côtière, située dans le nord-est de
la péninsule ibérique, fait face à la
magnifique mer Méditerranée.
Son climat doux et sa composante
cosmopolite font d’elle une destination de
renommée mondiale pour tous les voyageurs.
Barcelone se distingue, entre autres, par ses
remarquables délices culinaires, ses chefs de
file de la haute couture, ses nombreux musés
et galeries d’art, ses parcs et ses plages, un
système de métro pratique et surtout par son
architecture spectaculaire allant de médiévale
à moderne.
Villefranche (Monte Carlo, Cannes,
Nice), France 
Une escale fort intéressante avec le Mont
Boron à l’ouest et le Cap Ferrat à l’est,
Villefranche est une retraite flamboyante sur
la Côte d’Azur qui vous plonge dans le
romantisme de la région.
La Spèce (Florence, Pise), Italie
En tant que capitale de la province du même
nom, La Spèce abrite l’une des régions les
plus célèbres au monde : les Cinque Terre, un
regroupement de cinq villages côtiers où il
n’y a absolument aucune voiture.
Civitavecchia (Rome), Italie
Avec son système de transport moderne, le
village est l’une des portes d’entrée à la 
« Ville éternelle », connue également sous le
nom de Rome.
Naples (Pompéi), Italie
Découvrez une ville parsemée d’églises et de
châteaux des époques médiévales, baroques
et de la renaissance. Rendez-vous aux ruines
romaines de Pompéi et d’Herculaneum.
Savourez la célèbre cuisine napolitaine de
Sorrento et Capri.
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CROISIÈRE MÉDITERRANÉENNE

Méditerranée

INFORMEZ-VOUS SUR LES NOUVEAUX
ITINÉRAIRES FANTASTIQUES 

DE LA DISNEY CRUISE LINE, DONT 
CEUX DES CROISIÈRES SUR 

LE CANAL DE PANAMA ET LES
CROISIÈRES TRANSATLANTIQUES.
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Eye Scream
(

 

)

PONT 10

PONT 11

PONT 9
PONT 8

PONT 7

PONT 6
PONT 5

Caractéristiques

Tonnage brut . . . . . . . . . . . . 83 000
    Longueur . . . . . . . . . . . . . . . 294 mètres (964 pieds)
    Largeur . . . . . . . . . . . . . . . . 32 mètres (106 pieds)
    Tirant d’eau . . . . . . . . . . . . . 7,7 mètres (25,3 pieds)
    Vitesse de croisière . . . . . . . . 21,5 nœuds
    Nombre de passagers . . . . . . 1 750 (double)
    Membres d’équipage . . . . . . 950
    Immatriculation du bateau . . . Les Bahamas
    Voyage inaugural . . . . . . . . . 1998 Disney Magic

1999 Disney Wonder

DISNEY MAGIC ET DISNEY WONDER
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PONT 4 PONT 3
PONT 2 PONT 1

Cabines communicantes

Ascenseur

Cabines accessibles

Types d’hébergement du navire

      R            Suite royale de niveau 
                  Concierge avec véranda 
                    – pour 7 personnes

      S             Suite à 2 chambres de niveau 
                  Concierge avec véranda 
                  – pour 7 personnes

      T             Suite à 1 chambre de niveau 
                  Concierge avec véranda 
                    – pour 5 personnes*

    4A         Cabine familiale de luxe avec 
                  vue sur la mer et véranda 
                    – pour 5 personnes*

    4B         Cabine familiale de luxe avec
                  vue sur la mer et véranda 
                    – pour 5 personnes*

    4E          Cabine familiale de luxe avec 
                  vue sur la mer et véranda 
                    – pour 5 personnes*

    5A         Cabine de luxe avec vue sur la 
                  mer et véranda 
                  – pour 3 à 4 personnes*

    5B         Cabine de luxe avec vue sur la 
                  mer et véranda
                    – pour 3 à 4 personnes*

    5C         Cabine de luxe avec vue sur la 
                  mer et véranda 
                  – pour 3 à 4 personnes*

    6A         Cabine de luxe avec vue sur la 
                  mer et véranda 
                  – pour 3 à 4 personnes*

    7A         Cabine de luxe avec vue sur la 
                  mer et véranda du navigateur 
                  – pour 3 personnes

    9A         Cabine de luxe avec vue 
                  sur la mer
                  – pour 3 à 4 personnes*

    9B
        

Cabine de luxe avec vue sur la 
                  mer – pour 3 à 4 personnes*

    9C         Cabine de luxe avec vue sur la 
                  mer – pour 3 à 4 personnes*

    9D         Cabine de luxe avec vue sur la 
                  mer – pour 3 à 4 personnes*

    10A         Cabine intérieure de luxe 
                    – pour 4 personnes*

    10B         Cabine intérieure de luxe 
                    – pour 4 personnes*

    10C         Cabine intérieure de luxe 
                  – pour 4 personnes*

    11A         Cabine intérieure standard 
                    – pour 3 à 4 personnes*

    11B         Cabine intérieure standard 
                    – pour 3 à 4 personnes*

    11C         Cabine intérieure standard 
                  – pour 3 à 4 personnes*

E 

PLANS DES PONTS

* Cabines pour 4 personnes ou plus.
Les visiteurs utilisent une couchette escamotable.
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  R        Suite royale de niveau
            Concierge avec véranda 
              – pour 5 personnes*

  T         Suite à 1 chambre de 
            niveau Concierge avec 
            véranda 
            – pour 5 personnes*

  V        Cabine familiale de niveau
            Concierge avec vue sur la 
            mer et véranda – pour 5 
              personnes*

4A       Cabine familiale de luxe 
            avec vue sur la mer et 
            véranda – pour 4 
              à 5 personnes*

4B       Cabine familiale de luxe 
            avec vue sur la mer et 
            véranda – pour 4 
              à 5 personnes*

4C       Cabine familiale de luxe 
            avec vue sur la mer et 
            véranda – pour 4 à 5 
              personnes*

4D       Cabine familiale de luxe 
            avec vue sur la mer et 
            véranda –  pour 4 
              à 5 personnes*

5A       Cabine de luxe avec vue
            sur la mer et véranda 
              – pour 3 à 4 personnes*

5B       Cabine de luxe avec vue 
            sur la mer et véranda 
            – pour 3 à 4 personnes*

5C       Cabine de luxe avec vue 
            sur la mer et véranda 
              – pour 3 à 4 personnes*

5D       Cabine de luxe avec vue
            sur mer et véranda 
              – pour 3 à 4 personnes*

  5E       Cabine de luxe avec vue 
            sur la mer et véranda 
              – pour 3 à 4 personnes*

6A       Cabine de luxe avec vue 
            sur la mer et véranda 
            – pour 3 à 4 personnes*

6B       Cabine de luxe avec vue 
            sur la mer et véranda – 
              pour 3 à 4 personnes*

7A       Cabine de luxe avec vue 
            sur la mer et véranda du 
            navigateur 
            – pour 3 personnes

Types d’hébergement du navire

PONT 13 PONT 12 PONT 11 PONT 10 PONT 9 PONT 8

PONT 14

DISNEY DREAM ET DISNEY FANTASY

(40-55) 32882 Disney 2014-15 _DCL vFR  14-08-22  1:10 PM  Page 54



55

8A       Cabine familiale de luxe 
            avec vue sur la mer 
              – pour 3 à 5 personnes*

8B       Cabine familiale de luxe 
            avec vue sur la mer 
              – pour 3 à 5 personnes*

8C       Cabine familiale de luxe 
            avec vue sur la mer 
              – pour 3 à 5 personnes*

8D       Cabine familiale de luxe 
            avec vue sur la mer 
              – pour 3 à 5 personnes*

9A       Cabine de luxe avec vue 
            sur la mer – pour 3 
              à 4 personnes*

9B       Cabine de luxe avec vue 
            sur la mer – pour 3 
              à 4 personnes*

10A     Cabine de luxe avec vue 
            sur la mer – pour 3 
              à 4 personnes*

11A     Cabine intérieure standard 
              – pour 3 à 4 personnes*

11B     Cabine intérieure standard
              – pour 3 à 4 personnes*

11C      Cabine intérieure standard 
              – pour 3 à 4 personnes*

* Cabines pour 4 personnes ou
plus. Les passagers utilisent une
couchette escamotable.

Caractéristiques
   Tonnage brut . . . . . . . . . . 128 000
   Longueur . . . . . . . . . . . . . 340 mètres (1 115 pieds)
   Immatriculation du bateau . Les Bahamas
   Port d’attache . . . . . . . . . . Port Canaveral

Cabines
communicantes

Ascenseur

Cabines
accessibles

E 

Types d’hébergement du navire

PONT 7 PONT 6 PONT 5 PONT 4 PONT 3 PONT 2 PONT 1

PLANS DES PONTS
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Aulani en un coup d’œil
• 359 chambres (dont 16 suites) et 481 villas Disney Vacation Club;
• À 45 minutes d’Honolulu et du célèbre North Shore;
• De délicieux restaurants où l’on peut déguster des produits cultivés par des fermiers locaux et préparés par des chefs Disney de renom;
• Des expériences de baignade incroyables à la Waikolohe Valley avec ses eaux cristallines, ses cours d’eau sinueux et ses jeux interactifs;
• Ka Maka Landing, une zone nouvellement agrandie composée d’une piscine familiale à débordement, une zone aquatique pour les tout-
petits, une grotte brumeuse et un restaurant sur le bord de la piscine;

• Rainbow Reef, le seul lagon privé d’eau salée pour la plongée en apnée d’O’ahu;
• Aunty’s Beach House, un club pour enfants magique offrant des activités immersives et interactives;
• Des escapades agréables à l’époustouflant centre de beauté Laniwai Spa et au seul centre de beauté pour ados d’Hawaii, Painted Sky;
• Des excursions palpitantes, dont des aventures permettant de découvrir la culture et les histoires d’Hawaii;
• Les personnages Disney sont également en vacances et participent à certaines activités, à des expériences de rencontre et plus encore.

                              
                        KA MAKA LANDING                                                  

                                             AUNTY’S BEACH HOUSE                                                                                                                                                                                                                   

Images, logos et propriétés Disney : © Disney
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Valeur ajoutée sans frais supplémentaires
• Un programme d’activités pour enfants de renommée mondiale sous l’étroite supervision des animateurs Disney;
• Un accès Internet sans fil gratuit à la grandeur du site;
• Un accès aux piscines thématiques, aux glissades d’eau et aux baignoires d’hydromassage du site;
• Art of Aulani Tour : l’une des plus importantes collections privées d’art contemporain hawaiien du pays au monde;
• Des visites pour découvrir la nature et la faune d’Aulani;
• Des démonstrations de bricolage;
• Des récits sur le bord du feu, des soirées cinéma ‘Ohana et bien plus encore!

                              
                        

                                                 
                                             

                                                                                                        CHAMBRE                                                                                                           ACTIVITÉ AMUSANTE
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Bienvenue dans une nouvelle destination de rêve à Hawaii qui a été conçue par les plus grands connaisseurs en
matière de famille. Passez la journée sur le bord de la piscine la plus originale d’Hawaii. Baladez-vous jusqu’à
l’anse isolée du site pour une journée de détente à la plage. Faites un peu d’exploration grâce aux excursions et
aux activités guidées, comme les leçons de surf et l’équitation.En soirée, savourez des plats frais et délicieux,
remplis d’ingrédients locaux. Profitez de divertissements spectaculaires qui célèbrent l’incroyable culture 
et les traditions de cette île éblouissante.

Un paradis familial saupoudré
d’une touche de magie!
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VEUILLEZ LIRE CES MODALITÉS ET
CONDITIONS DANS LEUR INTÉGRALITÉ
Ces Modalités et conditions régissent votre achat de prestations de
voyage auprès de Tours Maison, et en achetant ces prestations de
voyage auprès de Tours Maison, ou en recevant autrement des biens
et/ou services par l’entremise de Tours Maison, vous acceptez d’être lié
par ces Modalités et conditions. Le fait de retenir et d’utiliser les billets,
les réservations, les documents de voyage ou la facture après qu’ils aient
été émis constituera la preuve de votre consentement des Modalités et
conditions sus-mentionnées. 
Veuillez lire et vous assurer de bien comprendre ces Modalités et
conditions avant de réserver vos vacances.
En payant les services de voyage que vous avez achetés et en retenant
les billets ou les réservations après l’émission de cet Avis, vous
reconnaissez avoir accepté nos conditions décrites dans cet Avis et dans
la brochure du(des) fournisseur(s) qui est incluse à titre de référence, et
vous consentez à faire part du contenu de cet Avis à vos compagnons
de voyage ou membres de groupe.
Définitions : Aux fins des présentes Modalités et conditions, les termes
« vous », « votre », « passager » et « titulaire de la carte » se rapportent
à chaque personne qui réserve ou qui achète ou reçoit des biens et
services par l’entremise de Tours Maison. 
Les termes « Tours Maison », « notre » et « nous » se rapportent à
Voyages TravelBrands, sa société mère, ses filiales, ses entités et ses
agents. Les acronymes sont utilisées comme suit : TM = Tours Maison.
Fournisseurs indépendants : Tours Maison prennent des dispositions
avec des fournisseurs indépendants de services de voyage, tels que les
vols, croisières, hôtels, autobus, visites touristiques, locations de voitures
ou autres activités faisant partie de votre réservation. 
Nous agissons uniquement en tant qu’agent des fournisseurs identifiés
sur la documentation d’accompagnement pour les services qui ont été
réservés pour vous. Les services de voyage fournis par ces fournisseurs
sont soumis aux modalités et conditions contenues dans les billets,
brochures, bons d’échange ou coupons émis par eux. Vous et vos
compagnons de voyage devez prendre connaissance des ‘modalités et
conditions de vente’ de ces fournisseurs. Nous vous avons fourni la
documentation qui a été mise à notre disposition et vous avons expliqué
les portions qui touchent les services offerts, les prix et les modalités et
conditions, lesquelles régissent votre achat de services de voyage.
La responsabilité de ces fournisseurs peut être limitée par leurs tarifs, les
conditions de transport et par les conventions et dispositions
internationales. Tours Maison ne sont pas propriétaires, ni n’assurent la
gestion, l’exploitation, ni le contrôle de tout véhicule de transport, de tout
hôtel, de tout centre de villégiature, de tout navire de croisières, de tout
restaurant, ni de tout autre fournisseur de services, et ne sont pas
responsables des actions ou omissions de ces fournisseurs.
Les fournisseurs sont des parties indépendantes sur lesquelles nous
n’avons aucun contrôle. L’information et la description fournies à propos
de ces fournisseurs sont basées sur nos enquêtes et sont supposées
être exactes, mais nous ne confirmons pas, ni ne garantissons leur
exactitude. Nous ne pouvons pas être tenus responsables de toute
rupture de contrat, de toute non-conformité à toute loi, ni de toute action
ou omission intentionnelle ou négligente de la part de tel(s) fournisseur(s),
entraînant toute perte, tout dommage, retard, inconvénient ou préjudice
à votre égard ou à celui de vos compagnons de voyage ou membres de
groupe.
Avis aux voyageurs : Veuillez prendre note que : 
1. Nous n’assumons aucune responsabilité à l’égard de toute rupture de
contrat, de toute action ou omission de quiconque, autre que nos
employés dûment autorisés à agir en notre nom;
2. Tours Maison n’assument aucune responsabilité à l’égard de toute
surréservation, toute annulation ou tout retard en ce qui concerne les
hôtels, transporteurs aériens ou croisières;
3. Aucun de nos employés, agents ou représentants n’a l’autorité de
modifier toute disposition du présent Avis, ni d’y déroger;
4. À moins que le terme 'garanti' soit clairement inscrit sur vos billets, sur
votre facture ou sur votre itinéraire, nous ne garantissons aucun des tarifs
du(des) fournisseur(s), ni aucune de ses (leurs) réservations,
correspondances, ni aucun de ses(leurs) horaires ou manutention des
bagages ou d’autres effets personnels. Nous n’assumons aucune
responsabilité pour toute blessure corporelle ou tout préjudice, tout
dommage ou toute perte causé à tout voyageur, en rapport avec des
actes terroristes,  une agitation civile ou un conflit de travail, des
défaillances ou des difficultés mécaniques ou de construction, des
épidémies, lois locales, conditions météorologiques, circonstances ou
événements anormaux, ou pour toute autre action, omission, ou situation
hors de notre contrôle. Les normes de vie et les coutumes à l’extérieur
du Canada peuvent différer en ce qui touche la fourniture de services
publics, les services en général et l’hébergement. Vous trouverez des
informations concernant les lois et coutumes pertinentes ainsi que la
documentation y afférente dans la brochure du(des) fournisseur(s), ou
auprès des offices de tourisme, des consulats, etc. de la destination
applicable. Nous ne pouvons vous fournir que les informations obtenues
de nos manuels ou du système automatique des transporteurs aériens.
En entreprenant votre voyage, vous assumez de plein gré tous les risques
associés à un tel voyage, soient-ils prévus ou imprévus. Nous vous
mettons en garde par les présentes contre les risques sus-mentionnés,
contre la possibilité de faillites au sein de l’industrie du voyage, de
perturbations d’ordre climatique et au niveau des soins médicaux, ainsi
que de la possibilité où vous ne pourriez pas entreprendre votre voyage
comme prévu en raison d’une urgence personnelle.  
5. Tout changement dans votre réservation de voyage est assujetti à des
frais de service, en plus de tous les frais ou amendes imposés par le
fournisseur.
6. Nous n’assumons aucune responsabilité si vous manquez d’obtenir et
d’être en possession de documents de voyage adéquats. Une preuve
de citoyenneté canadienne est requise pour tout voyage à l’extérieur du
Canada.

VOUS POUVEZ SOUSCRIRE UNE ASSURANCE CONTRE BON
NOMBRE DES PROBLÈMES POUR LESQUELS NOUS
N’ASSUMONS AUCUNE RESPONSABILITÉ. NOUS VOUS
RECOMMANDONS FORTEMENT DE SOUSCRIRE UNE
ASSURANCE ADÉQUATE POUR VOUS PROTÉGER AINSI QUE
VOTRE(VOS) COMPAGNON(S) DE VOYAGE COMME IL
CONVIENT.
Comment réserver un forfait : Il suffit de contacter ou de rendre visite
à votre conseiller en voyages, qui communiquera avec TM pour faire vos
réservations.
Exigences de paiement : Le paiement intégral doit être versé au moment
de la réservation.
Cartes de crédit : Lorsqu’une carte de crédit est utilisée pour confirmer
ou payer une réservation, vous, le passager, et/ou le titulaire de la carte,
acceptez que TM porte des frais à votre carte.
Annulations : Si vous devez annuler votre réservation, il faudrait en aviser
au plus tôt votre conseiller en voyages. Les frais d’annulation seront
calculés en fonction de la date à laquelle TM aura reçu avis de votre
annulation.
Frais d’annulation
Les frais d’annulation constituent des dommages-intérêts qui compensent
TM pour l’annulation, entre autres, des paiements préalables versés en
vue de réserver des prestations de voyage et autres services, ainsi que
des frais administratifs découlant du traitement de l’annulation. En
réservant un forfait vacances, il est entendu que ces frais d’annulation de
vos réservations constituent une appréciation de bonne foi des
dommages envers TM et qu’ils ne sont pas imposés en tant que pénalité.
TM pourrait prendre les dispositions nécessaires pour revendre toute
prestation de vacances que vous annulez sans qu’aucun remboursement
ne vous revienne. 
Annulation de votre réservation : La politique d’annulation des
hôtels varie; vous pourrez annuler ou changer votre réservation
d’hôtel prépayée, mais des frais d’annulation ou de changement vous
seront imposés par l’hôtel. Vous aurez à payer le tarif par nuitée
applicable, les frais de recouvrement de taxes et les frais de service.
Certaines réservations sont non annulables et non modifiables.
D’autres hôtels pourront exiger de leur verser une pénalité si vous
annulez votre réservation.  D’autres hôtels par contre pourront vous
offrir un remboursement total. Lors de votre réservation, vérifiez la
politique d’annulation de l’hôtel auprès de votre conseiller en
voyages. Si des changements à votre réservation prépayée sont
permis, ils ne le seront que si vous annulez et faites une nouvelle
réservation.
Location de voiture : Aucuns frais de changement ou d’annulation
avant la date prévue de prise en possession du véhicule.
Pour toute annulation faite après la date prévue de prise en
possession du véhicule ou à défaut de vous présenter, vous devez
payer au minimum 1 journée de location ou les frais imposés par le
fournisseur.
Billets d’attraction : Non remboursables à 100 % dans les 30 jours
qui précèdent le voyage.
Changements à une réservation : Tout changement à une réservation
confirmée doit être effectué au plus tard 30 jours avant le départ. Des
frais administratifs de 25 $ par réservation, plus la TPS/TVH seront
exigibles pour chaque changement. Vous devez également payer toute
augmentation de prix des biens et services survenue depuis la date de
réservation initiale jusqu’à la date où le changement de réservation a été
effectué. Aucun redressement de prix de tels biens et services ne sera
accordé si celui-ci a baissé. Si le nombre d’occupants d’une chambre
d’hôtel devait être augmenté ou réduit, toute augmentation de prix
découlant de ce changement vous incombera. Les demandes de
changement de nom peuvent être refusées en raison de la politique et
des conditions de l’hôtel. 
Les demandes de changement faites moins de 30 jours avant le départ
seront refusées et la réservation sera soumise à des frais d’annulation à
100 %. Les demandes de changement ou de correction de nom faites
durant cette période seront considérées comme une annulation et un
changement de réservation. 
Réservations de groupe : Veuillez noter que les frais d’annulation et
ceux de changement de réservation de groupe pourraient différer de ceux
sus-cités et seront conformes aux modalités et conditions stipulées dans
le contrat de groupe.
Demandes spéciales : TM ne peut garantir d’honorer les demandes
particulières, telles que l’emplacement de la chambre, les chambres
communicantes, les préférences de lits, les exigences de repas en vol,
etc. TM essayera d’informer les fournisseurs de telles demandes, mais
elle n’assume aucune responsabilité si de telles demandes ne sont pas
satisfaites ou si des frais supplémentaires sont appliqués à destination. 
Enfants : À moins d’indication contraire, les tarifs pour enfants sont limités
à ceux âgés entre 3 et 9 ans à la date de départ et seulement s’ils
partagent la chambre de deux adultes payant le plein tarif.  
Bébés : Les passagers de moins de 2 ans pendant toute la durée de
leurs vacances sont considérés des bébés et pourront prendre le vol
gratuitement (1 bébé par adulte permis). Une réservation pour chaque
bébé est toutefois requise. Veuillez noter qu’aucun siège n’est attribué
au bébé ni aucune franchise de bagage. Si un bébé aura 2 ans durant ses
vacances, un billet d’avion doit être acheté pour son voyage aller-retour
vers la destination.
Douanes et immigration : Le personnel des douanes et/ou des services
d’immigration peut, à sa discrétion, refuser l’entrée dans son pays à
n’importe quel passager. Un casier judiciaire antérieur peut constituer un
obstacle à l’entrée de certains pays pour les voyageurs. TM décline toute
responsabilité si un passager se voit refuser l’entrée dans un pays, peu
importe les circonstances.

Documentation : Il vous incombe entièrement d’obtenir, à vos frais, tous
les documents de voyage requis par les autorités gouvernementales
pertinentes. Cela inclut autant les documents exigés par les autorités
gouvernementales de votre destination de vacances que ceux requis par
les autorités de tout pays d’escale en cours de route vers votre
destination de vacances. Les documents requis peuvent varier selon le
statut de citoyenneté. Des documents particuliers peuvent être exigés
pour les enfants d’âge mineur voyageant seuls; pour les enfants dont le
nom diffère de celui des adultes qui les accompagnent ou pour un parent
voyageant seul avec ses enfants. Vous devez vous renseigner sur tous
les documents requis auprès de votre conseiller en voyages et/ou du
consulat pertinent avant votre départ. Un passeport valide est exigé pour
la plupart des destinations. Certains pays exigent que les passeports
soient valides jusqu’à six mois après votre retour au Canada. Pour obtenir
des renseignements sur le Programme de protection des passagers 
du gouvernement canadien, veuillez vous rendre au site
www.passengerprotect.gc.ca. Les immigrants admis sans citoyenneté
canadienne ou n’ayant pas de carte de résident permanent peuvent se
voir refuser l’embarquement à leur retour au Canada. Advenant qu’un
passager ne possède pas les documents requis par les autorités
gouvernementales à destination, ou par les autorités des pays d’escale
en cours de route vers la destination de vacances ou par le transporteur
aérien, il pourrait se voir refuser le passage ou l’entrée à ladite destination
ou par les autorités des pays d’escale, auquel cas, TM décline toute
responsabilité et n’émettra aucun remboursement.
Billets : Les billets sont émis 30 jours avant le départ du vol. Tous les
billets et bons de voyage sont émis sous format électronique et seront
envoyés à votre conseiller en voyages. Veuillez vérifier leur exactitude.
Les documents électroniques doivent être présentés en même temps
qu’une pièce d’identité valable (voir la section sur la Documentation) à
l’enregistrement de votre vol de départ,  ainsi qu’à celui de votre vol de
retour, et pour toutes les autres prestations de voyage achetées, telles
l’hébergement à l’hôtel et la location de voiture. Tous les billets
électroniques ne sont valables que pour le vol acheté et ne peuvent être
échangés pour d’autres vols ou heures de départ.
Nous n’assumons aucune responsabilité quant à la livraison des
documents de voyage pour les réservations faites dans les 30 jours qui
précèdent le départ.
Vols et transporteurs : Toutes les heures de vols, les itinéraires de vols,
les transporteurs et les types d’aéronefs sont sous réserve de
modifications avec ou sans préavis. Les transporteurs et TM se réservent
aussi le droit d’ajouter des escales en cours de route ou de nuit. Il est
recommandé de communiquer avec le transporteur aérien dans les 24
heures précédant votre départ pour confirmer l’heure de votre vol. Il est
également recommandé d’arriver à l’aéroport 3 à 4 heures avant votre
départ pour avoir suffisamment de temps pour l’enregistrement et le
contrôle de sécurité. Veuillez vérifier l’heure limite d’enregistrement
directement auprès du transporteur aérien. Il est entendu que TM
n’assume aucune responsabilité si vous manquez votre vol ou si l’on vous
refuse l’embarquement. Le transport, les services fournis et l’émission
des billets sont soumis aux conditions indiquées sur lesdits billets, à la
réglementation sur la responsabilité de la Convention de  Varsovie (et ses
modifications successives), la Convention d’Athènes, la Convention de
Londres et la Convention de Montréal, et aux présentes modalités et
conditions. TM prend des dispositions avec les divers transporteurs
aériens, si bien que les réclamations relatives au transport aérien sont
l’unique responsabilité du transporteur aérien concerné. Il est entendu
que TM n’assume aucune responsabilité pour les frais, les pertes de
salaire ou les jours de vacances perdus en raison de changements et/ou
de retards de vols.
Bagages : Veuillez prendre connaissance de l’information concernant la
franchise des bagages figurant dans vos billets électroniques. Des frais
pourraient s’appliquer aux bagages excédentaires. Veuillez obtenir plus
de détails auprès de votre transporteur aérien. La manutention de tous
les bagages durant le voyage est à vos risques. TM décline toute
responsabilité en cas de perte ou de dommage causé à vos bagages ou
à vos effets personnels. En raison des mesures de sécurité, les liquides
et gels ainsi que plusieurs autres articles ne sont pas permis dans le
bagage à main. Les médicaments d’ordonnance doivent être gardés dans
leur contenant d’origine et emballés dans le bagage à main. Pour éviter
que vos articles ne soient confisqués à la sécurité, veuillez vous informer
des derniers règlements auprès de votre transporteur aérien avant le
départ. Au cas où vos bagages seraient retardés à destination ou à votre
retour, veuillez communiquer avec le représentant du transporteur aérien
avant de quitter l’aéroport. À défaut de quoi, votre réclamation sera
annulée. Tous les incidents de bagages endommagés, volés ou perdus
doivent être signalés par écrit directement à votre compagnie
d’assurances. Vos bagages sont manipulés par des entrepreneurs
indépendants sur lesquels nous n’avons aucun contrôle. Nous ne
pouvons donc pas assumer de responsabilité en cas de perte ou de
dommages causés à vos bagages ou autres effets personnels. Compte
tenu de la limite de responsabilité du transporteur, veuillez ne pas mettre
dans vos valises des articles précieux, tels que bijoux et caméras. Veuillez
également limiter les objets de valeur (notamment l’équipement
électronique) que vous emportez avec vous en voyage et utiliser les
coffrets de sûreté mis à votre disposition dans les hôtels. Veuillez vous
assurer d’avoir une assurance adéquate pour couvrir vos biens
pendant toute la durée de vos vacances. TM VOUS
RECOMMANDE FORTEMENT DE SOUSCRIRE UNE
ASSURANCE VOYAGE.
Vols de correspondance : Si vous avez réservé votre propre vol de
correspondance, vous devez vous accorder suffisamment de temps entre
les vols (au moins 3 heures ou une nuitée). TM n’assumera aucune
responsabilité pour les frais supplémentaires des billets d’avion ou pour
les autres dépenses découlant de vols manqués, d’opérations irrégulières
du transporteur ou de changements d’heure de vol.
Traitement des problèmes : Pour toute question, demande ou pour tout
problème survenant pendant que vous êtes à destination, veuillez vous
adresser directement à l’hôtel ou au fournisseur de votre voyage. Si vous
trouvez que l’hébergement n’est pas convenable, veuillez   contacter
immédiatement le gérant de l’hôtel. Si le problème ne peut être résolu,
veuillez contacter notre ligne d’assistance dont vous trouverez les
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coordonnées dans vos documents de voyage. Si vous décidez de trouver
votre propre hébergement ailleurs, nous vous rembourserons la portion
non utilisée de votre séjour à l’hôtel, moins tous les frais d’annulation
imposés par le fournisseur. Vous serez responsable de tous frais
supplémentaires engagés pour votre nouvel hébergement. Toute
demande de remboursement doit être accompagnée de la copie originale
des reçus. Le fait de ne pas signaler un problème pourrait annuler
votre droit à une réclamation.
Avis aux voyageurs : Veuillez prendre note que les normes de vie et les
coutumes à l’extérieur du Canada sont différentes, notamment, mais s’en
s’y limiter, en ce qui touche la fourniture de certains services publics
comme l’approvisionnement en eau et en électricité, l’hébergement, les
services de toutes sortes, l’alimentation, la préparation des repas, la
qualité de l’eau, la sécurité, la présence d’insectes, la faune et la flore ou
les conditions météorologiques. Il est entendu que TM n’assume aucune
responsabilité en cas de pertes, de dommages, de maladies ou de
blessures résultant de telles différences dans les normes de vie et
coutumes. Il arrive souvent que des voyageurs souffrent de diarrhée.
L’Agence de santé publique du Canada (ASPC) vous recommande de
consulter votre médecin de famille ou une clinique du voyage avant votre
départ pour savoir quelles précautions prendre. Veuillez consulter le site
Web ‘voyage.gc.ca’ du ministère des Affaires étrangères et du
Commerce international du Canada pour obtenir les renseignements
particuliers à votre destination avant votre départ. Tous les hôtels
effectuent sur une base régulière des travaux d’entretien et de rénovation.
Certains secteurs de villégiature entreprennent même d’importants
travaux d’expansion. TM n’assume aucune responsabilité quant aux
inconvénients qui peuvent en résulter. Dans le cas des tout nouveaux
hôtels, il peut arriver que certaines installations ne soient pas en état
d’offrir tous les services. Les travaux d’aménagement paysager et autres
travaux de finition pourraient se poursuivre pendant votre séjour. Si TM
est prévenue que d’importants travaux seront en cours pendant votre
séjour ou de l’impossibilité d’accéder à toute installation importante, nous
essayerons de vous en aviser par l’entremise de votre conseiller en
voyages avant votre départ.
Assurance voyage : Il est fortement recommandé à tous les voyageurs
de souscrire une assurance voyage adéquate pour se protéger au cas
où ils se voient obligés d’annuler leurs vacances en raison de problèmes
de santé ou d’événements imprévus. Vous pouvez souscrire une telle
assurance auprès de votre conseiller en voyages au moment de la
réservation. Vous voudriez également souscrire une assurance médicale.
Il est entendu que TM décline toute responsabilité en cas de problèmes
de santé pouvant survenir ou s’aggraver au cours de votre voyage ou à
destination. Les normes de soins médicaux peuvent différer de celles
existant au Canada. Le traitement peut être plus coûteux, un paiement
préalable peut être exigé et l’assurance maladie provinciale peut être
assortie de restrictions.
Annulation de services : En cas d’annulation de certains services, la
responsabilité de TM se limite au remboursement de toutes les sommes
qu’elle a reçues pour lesdits services annulés, lequel constituera le
règlement final de toute réclamation que vous pourriez avoir à l’encontre
de TM concernant l’annulation.
Changement des services : Les installations hôtelières annoncées
peuvent parfois être modifiées ou ne pas être disponibles. Nous vous
aviserons ou votre conseiller en voyages de tout changement à la
description de l’hôtel, s’il nous est signalé avant votre départ. Il peut arriver
que d’importants changements à vos réservations soient imposés en
raison de circonstances au-delà de notre contrôle, telles que la survente
de l’hôtel, des problèmes d’entretien imprévus ou des conditions du
marché. Ces changements importants peuvent inclure un changement
de destination, un changement d’heure de départ ou de retour de plus
de 24 heures, un changement d’itinéraire, un changement d’hôtel, de
navire ou de norme d’hébergement. Dans de tels cas, TM se réserve le
droit de remplacer l’hôtel et les autres réservations pour d’autres de valeur
égale, et ce, sans préavis et sans assumer de responsabilité.
Force majeure/cas fortuits : TM ne saurait être tenue responsable des
changements ou annulations résultant d’hostilités, d’actes de guerre ou
de menaces de guerre, d’émeutes, d’agitation civile, d’actes terroristes,
de conflits de travail, de catastrophes naturelles et nucléaires, d’incendie,
d’épidémies ou de risques pour la santé, de problèmes techniques relatifs
au transport ainsi que de retards de vols dus aux conditions
météorologiques ou à des bris mécaniques, à une décision
gouvernementale, à la fermeture ou l’encombrement des aéroports ou
des ports, à l’insolvabilité du fournisseur, aux lois gouvernementales et
autres événements hors de son contrôle. Le National Hurricane Center
à Miami considère que la saison des ouragans règne du 1er juin au 
30 novembre inclusivement. Il convient d’en tenir compte lorsque vous
réservez vos vacances. Il est entendu que TM n’assume aucune
responsabilité pour les coûts ou autres conséquences émanant ou
résultant d’une météo défavorable à n’importe quel moment de l’année.
Classification des hôtels : Les cotes des hôtels sont basées sur notre
évaluation et pourraient différer des cotes officielles. Notre évaluation se
base sur les normes relatives à chaque destination; ainsi, un hôtel 4 étoiles
dans une certaine destination pourrait différer de notre classification d’un
hôtel 4 étoiles dans une autre. De telles cotes sont établies en fonction
de plusieurs facteurs, dont l’emplacement de l’hôtel et ses installations,
ainsi que des commentaires de nos clients et de notre personnel.
Installations et services : Les hôtels peuvent supprimer ou modifier
certaines installations sans préavis, généralement en vue d’entreprendre
des travaux d’entretien ou des améliorations. Il est entendu que TM
n’assume aucune responsabilité si certains services, caractéristiques de
primes ou installations décrits dans cette brochure cessent d’être offerts
ou ne fonctionnent pas, en raison d’actions ou d’omissions d’autrui. TM
n’a aucun contrôle sur le comportement d’autres visiteurs ni sur
l’annulation de services pour quelque raison que ce soit. Certaines
destinations accueillent ou attirent les étudiants durant la relâche scolaire
du printemps. Dans les pays d’Amérique latine, la saison de Pâques est
une période où les familles ont aussi l’habitude de profiter des hôtels de
la région. Nous avons fait de notre mieux pour nous assurer de
l’exactitude des renseignements fournis dans cette brochure au moment
de sa publication. Les descriptions et photographies ne sont fournies qu’à
titre indicatif et ne sauraient être considérées comme une garantie que le

produit à destination sera exactement pareil. Il est entendu que TM
n’assume aucune responsabilité quant aux modifications pouvant survenir
après la publication de cette brochure, notamment les dommages ou
l’érosion du littoral causés par les tempêtes ou les marées. Les services
tels que les soupers à la carte, les programmes d’activités quotidiennes,
les services de spa et les caractéristiques des primes sont offerts sur la
base du  « premier arrivé, premier servi » et pourraient nécessiter des
réservations. Les hôtels pourraient supprimer certains services et activités
pour des raisons telles que des conditions météorologiques défavorables
et un nombre insuffisant de participants. Tout service ou toute activité
annulé ne sera pas remboursable. Les services de spa sont offerts
moyennant des frais supplémentaires, à moins d’indication contraire. Les
primes de surclassement de chambre sont sous réserve de disponibilité
à l’enregistrement et ne peuvent être garanties avant votre arrivée. Les
caractéristiques des primes ne sont pas monnayables.
Heures d’arrivée et de départ de l’hôtel : En raison des exigences
d’entretien ménager des hôtels et quelle que soit l’heure d’arrivée de
votre vol à destination, l’enregistrement à l’hôtel est normalement prévu
après 15 h le jour de votre arrivée. L’heure de départ de l’hôtel est
habituellement à 12 h (midi). Les privilèges rattachés aux forfaits tout
compris commencent dès votre enregistrement à l’hôtel et prennent fin
au moment de votre départ de l’hôtel. 
Excursions locales/circuits en option : Toutes les excursions se
vendent sur place, à destination, et sont assujetties à la politique
d’annulation en vigueur localement, car chaque circuit/excursion est
exploité par des fournisseurs indépendants.
Services non utilisés : Aucun remboursement ni ajustement ne vous
sera accordé pour les portions de vacances non utilisées ou non prises.
Augmentation des prix et coûts : Tous les prix, à moins d’avis contraire,
sont par chambre, basés sur une occupation simple ou double de deux
adultes partageant la même chambre d’hôtel. Tous les prix annoncés dans
cette brochure sont en dollars canadiens et incluent la TPS/TVH (le cas
échéant). Les prix pour les hôtels et centres de villégiature indiqués sont
en formule Tout compris et quasi tout compris, et incluent les taxes. Pour
tous les autres hôtels et centres de villégiature, les taxes sont en sus.
Les prix annoncés dans cette brochure sont basés sur les coûts fixes en
vigueur au moment de sa publication. Ces coûts dépendent du taux de
change et/ou d’autres facteurs. TM se réserve le droit d’augmenter les
prix. En cas d’une augmentation des coûts supérieure à 7 %, vous aurez
le droit d’annuler l’entente de prestations de voyage et d’obtenir un
remboursement de toutes les sommes versées à TM, à moins que cette
augmentation de coût ne soit due à une augmentation des taxes
gouvernementales ou à un supplément pour le carburant autorisé par
l’Agence canadienne du transport. Nous ferons tout notre possible pour
aviser votre conseiller en voyages de toute augmentation de prix au moins
15 jours avant la date prévue de votre départ. En cas d’erreur dans les
tarifs publiés, vous aurez alors l’alternative d’accepter le changement de
prix ou d’annuler vos réservations pour obtenir un remboursement
complet de toutes les sommes versées à TM.
Les prix pourraient être ajustés en réponse aux conditions du marché ou
à d’autres facteurs et pourraient donc changer en tout temps. Un
changement des conditions du marché nécessite une réponse aux
tendances de réservation qui ne peuvent être prévues et peut par
conséquent entraîner une augmentation ou une réduction des prix selon
le produit particulier et les dates de départ. Les réductions de prix
effectuées en réponse aux conditions du marché sont offertes sous forme
de primes ne s’appliquant qu’aux nouvelles réservations.
Pour les résidents de la province de Québec : Les prix pour les
prestations de voyage fournies peuvent être augmentés suite à
l’imposition d’un supplément pour le carburant par le transporteur aérien,
ou d’une augmentation du taux de change, dans la limite où le taux de
change applicable 45 jours avant la date de départ a augmenté de plus
de 5 % depuis la date de ce contrat.  Dans l’éventualité où l’augmentation
du prix, sans prendre en considération l’augmentation de la taxe de vente
du Québec ou de la taxe sur les produits et services du Canada, est égale
ou supérieure à 7 % du prix des prestations de voyage, vous pourrez
choisir d’annuler ce contrat et d’obtenir le remboursement complet de
tous les montants versés. Aucune augmentation de prix des prestations
de voyage n’aura lieu dans les 30 jours qui précèdent la date de votre
départ.
Passagers ayant des besoins spéciaux : Tous les services spéciaux
requis à l’aéroport doivent être signalés à TM au moment de la
réservation, afin que l’on puisse déterminer leur disponibilité directement
auprès du transporteur aérien. 
Quoique nous nous engagions à déployer des efforts raisonnables pour
fournir les services requis à l’aéroport, TM ne peut garantir que l’aéroport
à destination pourra accommoder les personnes en fauteuil roulant. Les
services requis pour les passagers ayant des besoins spéciaux ne
peuvent être confirmés au moment de la réservation ou avant le départ.
Les véhicules de transfert et les installations hôtelières pour les passagers
ayant des besoins spéciaux peuvent être limités et assujettis à des frais
locaux supplémentaires à destination, ou ne pas être disponibles. Veuillez
vérifier avec votre conseiller en voyages ou un représentant de TM avant
d’effectuer vos réservations.
Avis de réclamation : Toute réclamation que vous pourriez avoir à
l’encontre de TM doit être formulée par écrit et envoyée à celle-ci
par courrier recommandé, au plus tard 30 jours après la date de
l’événement occasionnant la réclamation. Si TM ne reçoit pas d’avis
de réclamation par écrit de votre part dans les 30 jours qui suivent vos
vacances, celle-ci présumera que vous avez été satisfait des services
reçus et avez renoncé à toute réclamation à l’encontre de TM. TM ne
donnera suite à aucune réclamation ni demande formulée après 30 jours.
Aucune poursuite judiciaire ne pourra être intentée contre TM si vous
n’avez pas soumis d’avis de réclamation conformément aux dispositions
énoncées aux présentes. TM ne sera en aucun cas passible de vous
verser une somme supérieure au montant total que vous lui aurez
versé pour vos vacances.
Conformité : Vous acceptez de vous conformer à toute directive
raisonnable émise par TM ou ses représentants pendant vos vacances. 
Loi applicable : Quelle que soit la destination de vos vacances, tout
différend survenant entre vous et TM sera interprété conformément aux

lois du lieu de votre départ du Canada en vigueur, ainsi qu’aux ententes
et conventions internationales mentionnées aux présentes. Remarque :
Aucun agent ni représentant de TM ou de tout autre fournisseur de
prestations de voyage n’a l’autorité de modifier ou de supprimer toute
disposition prévue aux présentes.
Arbitrage : Toute plainte ou tout différend (notamment et sans limitation,
toute réclamation pendante concernant des prestations de voyage
réservées par l’entremise de TM ou fournies par celle-ci et les
réclamations faites directement par vous ou par toute autre personne en
rapport avec vous ou faites par votre entremise) relié ou découlant de
votre achat d’un forfait de vacances, ou de biens et services fournis par
TM ou par l’entremise de celle-ci, sera soumis à la décision d’un arbitre
au lieu d’un recours devant les tribunaux civils. Un tel arbitrage sera régi
par les Règles nationales d’arbitrage de la ADR Institute of Canada, Inc.
ou ses successibles ou un administrateur substitut. Le siège de l’arbitrage
se trouvera dans votre province de résidence. La décision de l’arbitre
sera finale et liera toutes les parties. La présente clause d’arbitrage
s’applique à toutes les plaintes faisant partie de recours collectifs ou
d’autres actions représentatives, selon laquelle il est expressément
entendu et convenu que l’arbitrage de telles plaintes devra procéder sur
une base individuelle (non collective, non représentative). 
Responsabilité de TM : Les prestations de voyage fournies sont
assujetties à la Loi sur l’industrie du voyage (ON), la Loi sur les agents de
voyages (C.-B.), la Loi sur les agents de voyages (QC), ainsi qu’à toute
autre loi semblable ou réglementation y afférente en vigueur dans la
province de résidence de l’acheteur ou dans la province où un forfait
vacances a été acheté auprès de TM, et sont sujettes aux conditions
imposées par les fournisseurs, dont la responsabilité (et celle de TM) est
limitée aux tarifs, aux conditions de transport, aux billets et aux bons
d’échange, ainsi qu’aux conventions internationales et ententes modifiées
(par exemple, la Convention de Varsovie, la Convention d’Athènes, la
Convention de Londres et la Convention de Montréal).
Il est entendu que TM n’assume aucune responsabilité et que vous
renoncez par la présente à toute réclamation inhérente, directement ou
indirectement, à des pertes, à des dommages matériels, à des blessures
ou maladies physiques ou mentales résultant d’un retard, d’une
substitution d’équipement, ou des conséquences de tout acte, omission,
négligence ou la délégation à tout tiers de la fourniture de services ou
d’hébergement aux termes des présentes, de ses agents, préposés,
employés, sous-traitants, ou à toute réclamation découlant de tels pertes,
dommages matériels ou blessures physiques ou mentales, ou de toute
cause justifiée par les actions des parties autres que TM. TM se réserve
le droit d’empêcher un passager de participer à l’une de ces
excursions/circuits en tout temps.
Politique de confidentialité : TM observe les principes de confidentialité
en ce qui concerne la protection des renseignements personnels,
conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels
et les documents électroniques en vigueur depuis janvier 2004. Notre
politique en matière de protection des renseignements personnels peut
être consultée à www.HolidayHouse.ca ou auprès de notre bureau de
protection des renseignements personnels à l’adresse sous-indiquée. 

Tours Maison sont des filiales en propriété exclusive de Voyages
TravelBrands.

1257, rue Guy, 3e étage,
Montréal, QC H3H 2K5
Permis du Québec no 702734 

5450 Explorer Drive, Suite 300,
Mississauga, ON L4W 5N1
Permis de l’Ontario no 50012702

333 Seymour Street, Suite 900,
Vancouver, C.-B. V6B 5A6
Permis de la Colombie-Britannique no 3597

Divisibilité : L’invalidité de toute disposition contenue aux présentes
n’affectera pas la validité de toute autre disposition indiquée.
Totalité de l’entente : Ces Modalités et conditions de même que les
sections portant sur la Protection de la vie privée et la sécurité figurant
sur le site Web, ainsi que les Modalités et conditions de  l’entente relative
à l’utilisation du Site Web, dans la mesure où elles s’appliquent,
représentent la totalité de l'entente entre TM et vous-même en ce qui
concerne l’objet de cette entente, et elles remplacent toutes les
communications antérieures ou contemporaines, fussent-elles
électroniques, verbales ou écrites entre TM et vous-même à l'égard d’un
tel objet. Le fait de retenir et d’utiliser les billets, réservations, documents
de voyage ou factures après qu’ils aient été émis constitue une preuve
de votre consentement aux Modalités et conditions sus-citées.
Divers : Les prix annoncés dans la présente brochure étaient valables au
moment de sa publication et visent les départs de septembre 2014 à
septembre 2015.
Tous les prix sont sous réserve de modifications sans préavis. 
L’information publiée dans la présente brochure a préséance sur toute
information publiée antérieurement. Imprimée en août 2014.
Remarque :  Une version imprimable des présentes Modalités et
conditions est accessible sur notre site Web à l’adresse :
www.HolidayHouse.ca
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IMPRIMÉ AU CANADA

CONSULTEZ VOTRE PROFESSIONNEL DU VOYAGE
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