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À Disneyland Paris, c'est facile de se garer ! La Destination Touristique propose
une multitude de Parkings afin de toujours vous faciliter l’accès aux Parcs, au

Disney Village ou aux Hôtels Disney ! Suivant votre Forfait, ces Parkings
pourront être gratuits ou payants. Zoom sur les Tarifs et conditions : 

TARIFS PARKING PRINCIPAL DES PARCS

Parking des Parcs Disney 

Voitures : 30€
Véhicule de plus de 2m de haut et de plus de 9 places assises : 30€
Camping-cars : 45€
Motos : 25€

!!! NOUVEAU !!! - Disney Parking +
Gagnez du temps et garez votre voiture au Parking le plus proche des Parcs Disney, dans 
une zone réservée et sécurisée avec un accès privilégié aux Parcs  : 45€ 

Visiteurs séjournant dans les Hôtels Disney 

Le Parking est Gratuit pour les visiteurs séjournant dans les Hôtels Disney sur présentation 
de l’Easy Pass fourni par l’Hôtel. Tout comme le Parking privatif de chaque Hôtel Disney.



Visiteurs séjournant dans les Hôtels Partenaires 

Si vous réservez votre Séjour par l’intermédiaire de la Centrale de Réservation de 
Disneyland Paris, les frais de Parking sont offerts.
Dans le cas contraire, les frais de Parking sont de 25€. 

Membres Pass Annuel

L’accès au Parking des Parcs Disney est Gratuit pour les Membres Pass Annuel Magic Flex, 
Magic Plus et Infinity, pour les véhicules légers et motos, les jours de validité de votre Pass 
Annuel jusqu’à l’horaire de fermeture du Parc Disneyland. 

Attention : L’accès au Parking des Parcs Disney est en option pour les membres Pass 
Annuel Discovery. 

Un supplément de 10€ par jour sera demandé aux camping-cars. 

Le stationnement est Strictement Interdit sur le Parking réservé aux bus. 

La Gratuité du Parking n’est pas applicable pendant les événements spéciaux (hors 
événements réservés aux Pass Annuels). 

Accès aux places du Parking visiteur les plus proches des Parcs Disney pour les Membres 
Pass Annuel Infinity, dans une zone réservée à cet effet pour les véhicules légers 
uniquement. Sous réserve de disponibilité. Renseignements au : 01 60 30 60 69

Parking pour les Visiteurs ayant des besoins particuliers

Des aires de stationnement dédiées sont disponibles pour les Visiteurs ayant des besoins 
particuliers. Une Carte Européenne de stationnement doit être présentée lors de votre 
passage au Péage pour y stationner.

Ailleurs sur le Site, les places de stationnement accessibles sont clairement indiquées par 
des panneaux de signalisation. 



Bon à savoir

Heures d'Ouverture du Parking Principal :

• Ouverture : 7h30

• Fermeture: 30 minutes après la fermeture du Parc Disneyland.
       ---- En cas d'événements spéciaux, ces horaires peuvent être modifiés. 

Conditions particulières :

• Les caravanes et les remorques ne sont pas acceptées sur le Parking Visiteurs ou au 
Disney's Davy Crockett Ranch. Sauf au sein du Disney Nature Resort Villages Nature.

• Dans tous les cas, la taille des véhicules ne doit pas dépasser le gabarit d'un bus.

• Aucun véhicule n'est autorisé à stationner de nuit sur le Parking Visiteurs en dehors des 
heures d'ouverture des Parcs ou du Disney Village.

• Les camping-cars doivent s'acquitter du tarif de stationnement journalier. Ils recevront 
un reçu daté au poste de péage (Toll Plaza) qui devra être renouvelé chaque jour de 
stationnement.

TARIFS PARKING DISNEY VILLAGE

Le Parking Indigo du Disney Village est ouvert 24h/24. 

Il est situé à proximité de l'entrée des 2 Parcs et du Disney Village. Le parking propose une 
réduction possible dans les Restaurants du Disney Village ainsi que pour l’achat d’un billet 
au Multiplexe Gaumont Disney Village, sur présentation du ticket de parking. 

Si vous êtes en possession d'un Passeport Annuel avec Option Parking, vous bénéficiez de 
d'un Tarif préférentiel dès votre arrivée : -20% du lundi au vendredi. Plus d'informations sur 
le Site Officiel : https://fr.parkindigo.com ou via la Ligne dédiée Pass Annuel.

TARIFS par Véhicule :

.  0,90 € pour une durée de 15 minutes

.  1,80 € durant 30 minutes

.  2,70 € durant 45 minutes

.  3,60 € pour 1 heure de temps

.  10 € pour 3 heures de temps

.  24 € pour le tarif journalier

https://fr.parkindigo.com/


TARIFS PARKING GARE SNCF

Le Parking de la Gare SNCF Marne-la-Vallée Chessy / Disneyland Paris est ouvert 24h/24. 
Il est situé à proximité directe des 2 Parcs, du Disney Village et du Disneyland Hotel

Le Parking dispose de cameras de surveillance dans son enceinte pour la sécurité de vos 
véhicule et il est également couvert. Vous avez la possibilité de faire une réservation de 
place avant votre arrivée via le Site Officiel de la SNCF.

TARIFS par Véhicule :

. 0,15 € pour 15 minutes

. 1,50 € pour 30 minutes

. 2,20 € pour 45 minutes

. 12,50 € pour 1 heure

. 16,80 € pour 12 heures

. 18,40 € pour 24 heures

CONSEILS ET ASTUCES

Vous pouvez également, si vous le souhaitez, vous garer sur le Parking du Centre 
Commercial International Val d'Europe, et ce, gratuitement. Vous pourrez rejoindre la Gare 
RER en accès direct depuis le Centre et prendre le ''RER A'' (1,95 € par personne).
Vous arriverez alors  en 5 minutes sur l'Esplanade Centrale de Disneyland Paris entre les 2 
Parcs et le Disney Village. 

Le trajet est possible également via un chemin piétonnier offrant de belles vues sur 
Disneyland Paris. Temps de marche moyen de 20 minutes.

Mais également prendre la Navette Gratuite qui relie la Gare Routière de Val d'Europe à la 
Gare de Marne-la-Vallée Chessy / Disneyland Paris. (Uniquement à certaines périodes.)

Attention : ces deux moyens de transports ne fonctionnent pas 24h/24. Vérifiez bien les 
horaires lors de l'organisation de votre journée ou séjour.

Tous droits réservés 
EuroDisney SAS / Indigo / SNCF
Walt Disney Company / www.wonderful-disneyland.com


