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RESTAURANTS
MAIN STREET, U.S.A.®

ADVENTURELAND®

38 Market House Deli
Ouvert jusqu’à / Open until 2:00
39 Cookie Kitchen
Ouvert jusqu’à / Open until 2:00
40 Casey’s Corner
Ouvert jusqu’à / Open until 2:00
41 Plaza Gardens Restaurant
Ouvert jusqu’à / Open until 23:00

49 Restaurant Hakuna Matata
Ouvert jusqu’à / Open until 23:00
50 Captain Jack’s - Restaurant des Pirates
Ouvert jusqu’à / Open until 22:30
51 Restaurant Agrabah Café
Ouvert jusqu’à / Open until 22:30

FRONTIERLAND®

UNE PETITE SOIF ?
A LITTLE THIRTSY?

42 Silver Spur Steakhouse
Ouvert jusqu’à / Open until 23:00
43 The Lucky Nugget Saloon
Ouvert jusqu’à / Open until 23:30
44 Fuente del Oro Restaurante
Ouvert jusqu’à / Open until 23:30
45 Cowboy Cookout Barbecue
Ouvert jusqu’à / Open until 23:00

Retrouvez vos esprits autour d’une
pause rafraîchissante…
Recover your spirits around a
refreshing break...

BARS
Main Street, U.S.A.® I Frontierland®
20:30 - 01:45

FANTASYLAND®
46 Au Chalet de la Marionnette
Ouvert jusqu’à / Open until 23:00
47 Pizzeria Bella Notte
Ouvert jusqu’à / Open until 23:00

DISCOVERYLAND
48 Café Hyperion
Ouvert jusqu’à / Open until 1:30

50
46
47

51
49
45

48

44
41
43
42
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40

39
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POUR LES BOUTIQUES SHOPS THIS WAY
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BOUTIQUES
SHOPS
OUVERTES JUSQU’À 2H OPEN UNTIL 2AM

MAIN STREET, U.S.A.®

DISCOVERYLAND

52 Main Street Motors

64 Star Traders

53 Disney Clothiers, Ltd.

65 Constellations

54 Harrington’s Fine China & Porcelains

66 Light Speed Photography

55 Stroller and Wheelchair Rentals

ADVENTURELAND®

56 New Century Notions Flora’s Unique Boutique

67 Le Coffre du Capitaine

57 Boardwalk Candy Palace
58 Emporium

N’AYEZ PAS PEUR !
DON’T BE AFRAID!

59 Disney & Co.

Retrouvez ces produits à Thunder Mesa
Mercantile Building et dans la boutique
Le Coffre du Capitaine. Dans la limite des
stocks disponibles. Visuels non contractuels.
Discover all the products from the Halloween
collection today! Find these products in the
Thunder Mesa Mercantile Building and in
Le Coffre du Capitaine store. In the limit of
the available stock. Non-contractual visuals.

60 Lilly’s Boutique

FRONTIERLAND®
61 Thunder Mesa Mercantile Building
62 Big Thunder Photographer

FANTASYLAND®
63 Sir Mickey’s Boutique

67

63

64
65
62

61

59 54
60

66

52
53

58
56

57

55
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POUR LES SERVICES SERVICES THIS WAY
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SERVICES

Informations et réservations
Information and booking office

Consignes bagages (payant)
Guest storage (extra fee)

Accessibilité
Accessibility

Relations visiteurs
Guests relations

Panneau d’information
Information board
(Temps d’attente aux attractions / Waiting time for attractions)

Distributeur automatique de billets - Crédit Mutuel
Bank cash dispensers - Crédit Mutuel ATMs
Objets trouvés
Lost and found

Toilettes (accessibles aux personnes en situation de handicap)
Toilets (incl. accessible toilets)

Bornes de rechargement téléphones mobiles voir conditions sur place
Mobile phone charging stations - see conditions on site

Premiers soins
First aid

Espace fumeurs.
Des espaces fumeurs sont spécialement aménagés.
Merci de bien vouloir les respecter.
Smoking area.
Special areas have been set aside for those who wish to smoke.
Please smoke only in these designated areas.

Défibrilateur Automatisé Externe
Automated External Defibrilator
Coin bébés, rendez-vous enfants perdus
Baby Care Center, lost children
Location de poussettes et de fauteuils roulants
		
Stroller & wheelchair rentals

Le Théâtre
du Château

Videopolis Theatre

Royal Castle Stage

Central Plaza

Liberty Arcad e
Discovery Arcade
Town Square

City Hal l
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INFORMATIONS PRATIQUES USEFUL INFORMATION

INFORMATIONS PRATIQUES
USEFUL INFORMATION
SÉCURITÉ SAFETY CONDIITONS
Le visiteur doit avoir vérifié son état de santé avant
sa venue et pris connaissance des conditions d’accès
et règles de sécurité en consultant les supports à sa
disposition. La configuration des sièges et des dispositifs
de sécurité des attractions peuvent empêcher les
visiteurs ayant certaines morphologies d’y participer.
Le maintien du haut du corps doit être suffisant pour se
tenir dans une position appropriée dans tout véhicule
d’attraction. Les femmes enceintes, les personnes en
situation de handicap et/ou pouvant bénéficier du
droit de priorité dans les files d’attente sont priées de
s’informer des conditions/restrictions d’accès de nos
attractions qui seront appliquées pour leur sécurité.
Les attractions et spectacles utilisant des effets
d’éclairage avec des lumières stroboscopiques
clignotantes peuvent notamment heurter les personnes
photosensibles. Des mesures sanitaires exceptionnelles
sont mises en œuvre dans le cadre de la covid-19.
Des masques appropriés sont à porter pour tous
les visiteurs de 11 ans et plus, mais ceux-ci sont
recommandés dès l’âge de 6 ans. Veuillez vous conformer
à tous les avertissements et règles de sécurité. Veuillez
respecter le règlement intérieur du Parc Disneyland® et
suivre les consignes de ses Cast Members. Le règlement
complet est affiché à l’entrée du Parc Disneyland et
disponible sur DisneylandParis.com
Before visiting the Disney® Parks, Guests should be
aware of their own state of health, and must familiarise
themselves with the documentation outlining access
conditions and safety regulations. Seat configuration and
attraction safety systems may prevent Guests of certain
body shapes or sizes from participating. Guests must have
sufficient upper body strength to hold themselves in the
appropriate position in all attraction vehicles.

Expectant mothers, Guests with disabilities and those
entitled to priority access should familiarise themselves
with access conditions and restrictions for each attraction,
as they will be applied for their security. Certain
attractions and shows use lighting effects such as strobes
and flashes, which may affect Guests suffering from
photosensitivity. Enhanced safety measures are in place
in the context of the covid-19 pandemic. Appropriate
protective face masks must be worn by all visitors aged 11
and over, but these are recommended from age 6. Please
comply with all safety notices and regulations. Please
comply with Disneyland® Park rules and regulations
and follow instructions given by Disneyland® Paris staff.
The Theme Parks rules are available at the entrance of
Disneyland Park or on DisneylandParis.com
Pour votre sécurité dans les attractions, veuillez
rester assis avec vos mains, bras, pieds et jambes
à l’intérieur du véhicule. Surveillez vos enfants.
For your safety on attractions, please remain
seated with your hands, arms, feet and legs inside
the vehicle. Please supervise your children.
Les perches téléphoniques pour appareils photos
ou téléphones portables, utilisées notamment pour
les selfies, sont interdites dans les Parcs Disney®.
Please note that handheld camera/cell phone
extension poles, such as selfie sticks, may not be
brought into the Disney® Parks.
Ne pas grimper sur les décors.
No climbing on the sets.
Les Parcs Disney® sont non-fumeurs.
Disney® Parks are non-smoking environments
except in designated areas.

TRANSPORT

À VOS PHOTOS SNAP & SHARE

Le dernier RER est à 00:14.

Partagez vos costumes et votre expérience avec votre
famille et vos amis sur les réseaux sociaux grâce au
hashtag : #DisneyHalloweenParty

Horaires valables à la date de création, sujet à
modification de la RATP. Merci de consulter les horaires
de train le jour de l’événement. Le transport en navette à
destination des Hôtels Disney®, à l’exception du
Disney’s Davy Crockett Ranch continuera jusqu’à 3:00.

Share your frightfully fantastic look and experience with
your family and friends on social media using the following
hashtag: #DisneyHalloweenParty

The last RER train is at 00:14 am.
Schedules are effective at the printing date,
subject to change by RATP. Please check the train
schedules on the day of the event for more
information. Buses to Disney® Hotels except
Disney’s Davy Crockett Ranch will continue to
run until 3:00 am.

RESTEZ CONNECTÉS ! STAY TUNED!
Retrouvez toute la magie des Parcs Disney®
au bout de vos doigts depuis notre application !
All the magic of the Disney® Parks is at your fingertips,
in our official mobile app!

Certains spectacles, événements ou expériences, peuvent ne pas être disponibles ou peuvent être modifiés
sans préavis, notamment en fonction des recommandations des autorités publiques ou des conditions météorologiques.
Some experiences, shows or events may not be available or may be modified depending on recommendations
from public authorities or in the event of bad weather or safety issues.
©Disney/Pixar © & TM 2021 Lucasfilm Ltd. Euro Disney Associés SAS - Siren 397471822 - RCS MEAUX - Capital Social 2.735.978.999,26 € Siège social : 1 rue de la Galmy, 77700 Chessy - Licences ES n°1-1118616 à 1-1118630 et PLATESV-D-2019-000335; 2-1118631 et 3-1118632.

