Conseils pour votre Séjour en Hôtel Disney !
Vous avez réservé un Séjour dans un Hôtel à Disneyland Paris ? C'est le bon choix.
Disneyland étant une Destination Touristique de Courts Séjours, visiter sur
plusieurs jours est le meilleur moyen pour découvrir le Domaine dans les
meilleures conditions. Et puis rien de tel que de dormir au coeur de la Magie
non ? Voici nos Conseils pour profiter au mieux de votre Séjour.
Votre Arrivée
Vous avez plusieurs moyens d'arriver à Disneyland Paris et donc, à votre Disney's
Hotel. Vous arrivez par la voie des airs ? Des Bus vous prennent en charge depuis
les deux Aéroports Parisiens jusqu'à votre Hôtel. (payant). Vous arrivez en Train ?
Deux possibilités : soit vous prenez la Navette Disney Gratuite qui vous mènera à
votre Hôtel. (Bus Jaune). Soit, vous déposez vos bagages au Bureau Disney
Express au premier niveau de la Gare SNCF du Parc qui vous remettra vos
Passeports d'Entrées, etc... Vos bagages seront livrés directement dans votre
chambre. Vous pourrez ainsi aller profiter des Parcs sans délai. (option payante à
demander au moment de votre réservation).
Votre Arrivée et votre Départ
Votre chambre sera disponible à partir de 15 heures. Afin de pouvoir profiter des
Parcs, vous pourrez déposer vos sacs Gratuitement à la Bagagerie de l'Hôtel et
les récupérer le soir même. (vérifiez les horaires)

Lors de votre enregistrement à la Réception de l'Hôtel, vous devrez décider de
l'heure de votre ou de vos petits déjeuners des jours suivants. Le jour de votre
départ, la chambre devra être libérée avant 11 heures. Pensez à déposer la Carte
d'accés à votre chambre dans la boite prévue à cet effet à la Réception. Profitez
également de la Bagagerie de l'Hôtel afin de ne pas vous encombrer de vos sacs
dans les Parcs pour votre dernier jour. Si vous utilisez le Service Disney Express,
vos bagages seront livrés directement au bureau du même nom à la Gare SNCF.
Pendant votre Séjour
Votre Disney's Hôtel est accessible soit à pieds, via une balade des plus agréables.
(entre 5 et 20 minutes de marche suivant l'Hôtel). Voir Plan ci-dessous.
Soit via les Navettes Gratuites (bus jaunes). L'idéal après une journée bien
fatigante dans les Parcs. Les Navettes circulent toutes les 10 minutes,
toute la journée et tous les jours de 7h30 à 00h30.
Attention : Le Disney's Davy Crockett Ranch ne dispose d'aucune Navette.
Cet Hôtel est accessible uniquement en voiture personnelle.
Itinéraire pour rejoindre les Disney's Hotel à pieds

Disneyland Hotel : à l'entrée du Parc Disneyland.
Disney's Hotel New York : 10 min.
Disney's Hôtel Séquoïa Lodge et Disney's NewPort Bay Club : 15 min.
Disney's Hotel Cheyenne et Disney's Hotel Santa Fé : 20 min.

Toutes les chambres de tous les Hôtels peuvent accueillir jusqu'à 4 personnes.
(6 personnes pour le Disney's Davy Crockett Ranch). Les chambres sont toutes
équipées de Tv avec chaines Internationales, Disney Channel et
“Disneyland Paris TV” (la chaine idéale pour tous conseils de visite). Climatisation
ou ventilateur au plafond suivant l'Hôtel et coffre fort. Salle de bain avec
baignoire, sèche cheveux, etc... Les chambres sont idéalement équipées pour que
vous ne manquiez de rien. Le cas contraire, contactez la Réception qui saura
satisfaire toutes vos demandes. Enfin, certains des Disney's Hotel, parmi les plus
étoilés, proposent différentes Chambres VIP, Suites et Etages privatisés.
Reportez-vous à la Section “Hôtels Disney” de votre Site Wonderful World
pour avoir plus de précisions.
Sachez également que chacun des Disney's Hotel vous propose Boutique
Souvenir, Bar, Restaurants. La plupart sont également équipés d'un Complexe
Aquatique, Spas, Centres de Remise en Forme, etc... L'idéal après une Magique
mais fatigante journée dans les Parcs. Pour les enfants, des aires de jeux
intérieures et extérieures, Arcades de jeux vidéos, etc...
Tous les Disney's Hotel sont progressivement équipés de Wifi. Vous pouvez, en
attendant vous connecter à Internet depuis votre chambre via plusieurs Formules
forfaitaires. Renseignez-vous auprès de la Réception.
Les Heures de Magie en Plus
En tant que Résidant d'un Disney's Hotel, vous pouvez bénéficier jusqu'à
2 heures de Magie supplémentaire dans le Parc Disneyland et/ou le Parc Walt
Disney Studios avant l'ouverture Officielle au Public. L'idéal pour profiter de
certaines Attractions sans file d'attente ou partir à la rencontre des Personnages
pour l'incontournable photo souvenir. Programme disponible à la Réception.
La Carte Disney's Hotel Easy Pass
Cette Carte qui vous est donc remise à la Réception de votre Hôtel Disney ne
vous servira pas uniquement à accéder aux Parcs pendant Les Heures de Magie
en Plus. En effet, elle peut devenir votre moyen de paiement généralisé sur tout le
Site de Disneyland Paris pendant votre Séjour.
Pour celà, il vous suffira tout simplement que de laisser l'empreinte de votre carte
bancaire lors de votre enregistrement à la Réception. Le montant de tous vos
achats sera alors porté sur La Note qui vous sera délivrée le jour de votre Départ.
Ce Service est entièrement Gratuit et Sécurisé.

