Gagnez du temps ! Pré- enregistrement de votre Hôtel
Disney et Prise en charge de vos bagages !
Pour que vous ne perdiez pas une minute de Magie, le Service Disney
Express vous remettra vos documents d'enregistrement pour votre
Hôtel Disney, vos Pass d'entrée pour les Parcs Disney et acheminera
vos bagages directement à votre Hôtel.
Disney Express, un service
accessible en gare de Marne-laVallée/Chessy :

•Recevez vos documents Hôtel à l'avance
•Vos bagages seront transférés entre la gare de Marne-la-Vallée/Chessy et
votre Hôtel à votre arrivée et votre départ
•Recevez vos billets Parcs et accédez directement à la Magie Disney !

Comment fonctionne le Service ?
Gagnez du temps avec Disney Express,
plus besoin d'anticiper la prise en charge de vos bagages !
Disney Express prend en charge vos bagages dès votre arrivée au comptoir Disney Express en
gare de Marne la Vallée/Chessy et vous remet vos documents d'enregistrement et vos billets
Parcs pour vous permettre d'accéder directement à la Magie des Parcs,
sans avoir à vous rendre à votre Hôtel.
Le jour de votre départ, il vous suffit de déposer vos bagages au Concierge de votre Hôtel avant
11h. Disney Express se charge d'acheminer vos bagages à la gare de Marne la Vallée/ Chessy,
vous les récupérerez sereinement sur place après avoir profité des derniers instants de Magie.

Réservez vite notre service Disney Express sur notre site web, en
appelant notre centrale d'appels au 0825 300 500, 0.15€/min ou via votre
agence de voyage.
Le service est disponible pour tous les Hôtels Disney (excepté le Disney's Davy Crockett
Ranch) et les Hôtels Partenaires.
Le comptoir Disney Express est ouvert de 8 h 00 à 21 h 30, tous les jours de la semaine et se
trouve au dernier étage de la gare de Marne-la-Vallée/Chessy.

Attention : Pour des raisons de sécurité, certains objets tels que bijoux, ordinateurs
portables, appareils photo et vidéo, poussettes, clubs de golf, etc... ne peuvent être
acceptés en consigne au comptoir du service Disney Express.

