VISITEZ MALIN.... GAGNEZ DU TEMPS !
_______________________________
Profitez encore plus de certaines Attractions des 2 Parcs grâce au système GRATUIT Fast
Pass, qui vous permet de diminuer le temps d'attente et d'accéder en quelques minutes à
certaines Attractions.

Comment ça marche ?
A l'entrée des Attractions citées ci-dessous, vous avez le choix entre 2 files.
La file d'attente traditionnelle (temps d'attente variable indiqué sur un panneau) et la file
Fast Pass. Si vous choisissez la file Fast Pass, vous insérerez votre Passeport d'Entrée dans
une machine qui vous délivrera un ticket incluant une tranche horaire de 30 minutes.
! ! ! C'est Votre rendez-vous avec l'Attraction ! ! !
Vous reviendrez alors à cette même Attraction dans le créneau horaire indiqué et aurez
alors la garantie d'y accéder en seulement quelques minutes !
(15 minutes maximum garantie)

LES ATTRACTIONS FAST PASS
Parc Disneyland :
–
–
–
–
–
–

Big Thunder Mountain - Frontierland
Indiana Jone's et le Temple du Péril - Adventureland
Peter Pan's Flight - Fantasyland
Star Tours - Discoveryland
HyperSpace Mountain - Discoveryland
Buzz Lightyear Laser Blast - Discoveryland

Parc Walt Disney Studios :
–
–
–
–

Rock'n Roller Coaster - Backlot
The Tower of Terror - Production Courtyard
Les Tapis Volants - Toon Studio
Ratatouille l'Attraction - Toon Studio

LE VIP FAST PASS
Le VIP FastPass donne un accès illimité et immédiat aux Attractions bénéficiant du système.
Réservé aux visiteurs résidants au Castle Club du Disneyland Hotel ou dans l’une des Suites
des Disney’s Newport Bay Club et Disney’s Sequoia Lodge.

FAST PASS DISNEY'S HOTEL
Accédez plus rapidement à une de vos attractions FASTPASS préférées, aux heures qui
vous conviennent. Service uniquement disponible pour les visiteurs séjournant au Disney's
Sequoia Lodge (chambre Golden Forest Club) et au Disney's Newport Bay Club (chambre
Compass Club), qui recevront un FASTPASS par jour, par personne, valable toute la journée.

NOUVEAUX ACCÈS RAPIDES… QUAND VOUS LE SOUHAITEZ !
À partir de 30 € par jour et par personne, vous profiterez d’un accès plus flexible aux
attractions, par l’entrée spéciale FASTPASS,
sans avoir à revenir pendant un créneau horaire donné.
Un nombre limité de Super & Ultimate FASTPASS est disponible par jour,
alors n’attendez pas pour réserver !
Laissez la Magie vous transporter
et choisissez le FASTPASS qui vous conviendra le mieux…

Tarifs soumis à modifications.
Rendez-vous sur www.disneylandparis.fr
dès le mois d'avril 2019.
Informations contractuelles
EuroDisney SAS / Walt Disney Company
www.wonderful-disneyland.com

