
Disneyland Paris se plie à vos envies !

Fêter un évènement, agrémenter votre séjour, tout, vous pouvez faire
toutes les demandes spécifiques afin que l'expérience des lieux soit
des plus Magiques et que vos souvenirs entre amis, en famille ou

avec votre partenaire restent gravés à jamais.

Voilà pourquoi Disneyland Paris vous a concocté une multitude
d'offres et de Packs afin de vous aider à organiser l’évènement

unique dont vous avez rêvé et que vous souhaitez réaliser.

Voici un florilège des demandes spécifiques que vous pouvez
faire à Disneyland Paris



Fêter un Anniversaire à Disneyland Paris

Célébrez une journée spéciale dans un lieu magique, où les gar ons et les filles, rois ç
et reines d'un jour, repartiront avec des souvenirs qu'ils pourront chérir pour 
toujours. Un g teau d'Anniversaire est compris dans le Pack tout comme les â
Personnages Disney. 

Anniversaire à Disneyland Paris : Réservations

Les réservations de nombreux Restaurants de Disneyland Paris sont rapidement 
complètes. Pour f ter un anniversaire à Disneyland Paris et pour éviter les ê
déceptions, il est vivement recommandé de réserver à l'avance. Vous pouvez le 
faire jusqu'à 2 mois avant votre arrivée. Contactez le service de réservation de 
restaurants au 01 60 30 40 50 (prix d'un appel local).

Vous pouvez également réserver à la réception de votre h tel. Et si vous souhaitez ô
plus, Disneyland Paris peut vous aider à créer la plus belle des surprises en vous 
proposant des solutions sur-mesure pour organiser votre évènement et réaliser vos 
r ves les plus magiques.ê

Fêter une occasion Romantique à Disneyland Paris

Une demande en mariage au pieds du Ch teau de La Belle au Bois Dormant ou â
des fian ailles dignes d’un conte de fées ? Disneyland Paris vous offre des ç
solutions sur-mesure pour organiser votre évènement et réaliser vos r ves les plus ê
magiques !

Pour plus d’informations, contactez ''Disney Special Activities'' par e-mail à 
dlp.disney.special.activities@disney.com 

Bénéficier d'une chambre personnalisée

A l'occasion d'une nuit de noces, de la soirée de no l, d'un Anniversaire, les H tels ë ô
de Disneyland Paris vous offrent la possibilité de personnaliser votre chambre 
suivant vos envies et dès votre arrivée. Pour ce faire, faites-en la demande et 
demandez une devis lors de votre réservation au 0825 300 500.
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Visite Guidée des Parcs 

Visite guidée Disneyland Paris : Un univers où la magie est omniprésente

Suivez votre guide et découvrez l'histoire et les contes incroyables qui rendent 
l'expérience Disney unique. Tout au long de votre visite guidée de Disneyland 
Paris, vous découvrirez ce qui a inspiré Walt Disney, pourquoi il a choisi certains 
thèmes et comment sa vision perdure aujourd'hui.

Visites Guidées du Parc Disneyland et du Parc Walt Disney Studios :

Tarif :25  par adulte, 15  par enfant de 3 à 11 ans inclus.€ €

Deux départs :13h00 ou 14h00.
Durée de la visite :2 heures environ.

10 personnes maximum par visite (bébés compris).
Cette visite se fait à pied.
L'accès aux attractions n'est pas inclus dans la visite.
Les horaires peuvent changer en fonction des spectacles et parades. 

Visites Guidées du Hollywood Tower Hotel - Tower of Terror :

Venez découvrir l'histoire et les secrets de cette Attraction mythique à travers une 
visite guidée privative. Avec en grand final un saut dans la 4ème Dimension.

Tarif : 25  par personne. €
Uniquement les mercredis et samedis

Durée de la visite : 1 heure environ

Comment Réserver : Avant votre arrivée en contactant l'équipe ''Disney Special 
Activities'' par e-mail à dlp.disney.special.activities@disney.com. 
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La Visite V.I.P. À Disneyland Paris

Visites guidées VIP : La plus Magique des visites guidées

Découvrez Disneyland Paris comme jamais avec les Visites guidées VIP. Ici, votre 
guide vous aidera à choisir les Attractions et les Spectacles selon vos envies. Et 
tout au long de votre visite des Parcs, ils vous enchanteront de toute la Magie de la
véritable histoire de Disney.

Les avantages :

Un guide parlant votre langue
Réservations pour les Restaurants et les Spectacles
Accès prioritaire et illimité à certaines des Attractions les plus populaires 
Un emplacement réservé pour les différents Spectacles et Parades.

Réservation obligatoire en amont de votre visite au 0825 300 500.

Pour réserver tous les différents Services proposés, avant votre 

arrivée, contacter l'équipe ''Disney Special Activities''au 0825 300 
500 ou par e-mail à : dlp.disney.special.activities@disney.com. 
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