Formule de repas Disney

Valide pour les arrivées
du 01/01/17 au 31/12/17

Profitez pleinement de votre forfait Magic Your Way et repas avec ce guide pratique donnant une
description détaillée de tout ce qui est compris et de la façon d’utiliser votre formule de repas.

Ce qui est inclus

Pour chaque nuitée du séjour, les personnes du groupe âgées de 3 ans ou
plus recevront :

• Un (1) repas avec service à table
• Un (1) repas à service rapide
• Deux (2) collations
Vous pouvez réclamer vos repas et vos collations dans n’importe quel ordre
pendant votre séjour jusqu’à ce que le nombre total de repas et de collations
associés à votre forfait soit épuisé.
Les visiteurs âgés de 3 ans ou plus recevront également :

• Une tasse à remplissage multiple éligible pour des remplissages
aux îlots de boissons libre-service aux établissements de service
rapide dans tous les hôtels Disney.
Tous les repas et toutes les collations, ainsi que la capacité d’utiliser votre tasse
à remplissage multiple expireront à minuit à la fin de la date de départ de votre
réservation.

Comment utiliser votre formule de repas
Il est facile de réclamer un repas ou une collation!

1. Présentez une preuve d’identité de l’hôtel Disney valide (un
bracelet MagicBand ou une carte) au serveur ou à la caissière.
2. Spécifiez le nombre de repas ou de collations que vous désirez
réclamer.
3. C’est tout! Profitez-en!
Lorsque vous mangez un repas avec un autre groupe qui, lui aussi, utilise son
bracelet MagicBand ou sa carte afin de réclamer ses repas, veuillez avertir le
serveur des repas qui seront réclamés sur chaque preuve d’identité de l’hôtel
Disney valide. Les visiteurs âgés de 3 à 9 ans doivent choisir le menu pour
enfants lorsqu’il est disponible.

Réservations

Les restaurants avec service à table, les repas avec les
personnages et les restaurants gastronomiques se réservent rapidement, et certains d’entre eux ont une disponibilité limitée, ou n’ont
aucune disponibilité au moment de l’achat du forfait ou lorsque vous
appelez pour réserver. Les réservations à l’avance sont exigées
pour tous les soupers-spectacles.
Pour réserver
• Visitez DisneyWorld.com/Dine
• Ouvrez une session sur My Disney Experience
• Appelez le 1 407 WDW-DINE (939-3463)
La garantie d’une carte de crédit reconnue est exigée pour les réservations
dans certains endroits. Les réservations doivent être annulées au moins
un jour avant la date de la réservation, sinon, des frais d’annulation par
personne peuvent être appliqués. (Les frais dépendent de l’endroit.) Les
réservations peuvent être effectuées jusqu’à 180 jours avant votre arrivée
afin que vous puissiez avoir les meilleures options.

Pourboires
• Les pourboires ne sont pas inclus, sauf pour les soupersspectacles, les repas privés servis à la chambre, ainsi qu’au
Cinderella’s Royal Table.
• Une méthode de paiement supplémentaire est exigée si vous
ajoutez un pourboire et que vous n’avez pas fourni une carte de
crédit lors de l’enregistrement à l’hôtel pour facturer les frais
accessoires et les autres dépenses à votre chambre.
• Un pourboire de 18 % sera automatiquement ajouté à votre
facture pour les groupes de 6 personnes ou plus.

Votre utilisation du plan de repas est liée électroniquement à votre réservation.
Surveillez vos indemnités de repas des deux façons suivantes :

• Un pourboire peut également être ajouté automatiquement à votre
facture pour certains articles que vous commandez qui ne sont
pas compris dans la formule de repas Disney (p.ex. les boissons
alcoolisées).

1. Vérifiez vos reçus. Votre solde d’indemnités de repas est inscrit sur
vos reçus de repas.

Exigences alimentaires spéciales

Le suivi de vos repas

2. Demandez au concierge de votre hôtel, ou aux relations des
visiteurs (Guest Relations). Vous pouvez communiquer avec eux en
tout temps pour obtenir votre solde d’indemnités de repas.

Les visiteurs doivent noter toute exigence alimentaire spéciale au
moment de leur réservation au restaurant. Les visiteurs peuvent
également parler à un chef ou un gérant à leur arrivée au restaurant.

Les formules de repas Disney ne sont pas disponibles pour les invités de moins de 3 ans, mais ils ont la possibilité de partager à partir d’un repas adulte sans aucun frais. Un repas peut être acheté
à partir du menu, avec le prix du repas qui sera ajouté à votre facture. Les restaurants participants à la formule de repas Disney peuvent être modifiés sans préavis. Un billet d’entrée pour les parcs
thématiques est requis dans certains restaurants. Les heures d’opérations peuvent varier. Les repas et les collations faisant partie de la formule de repas ne sont pas monnayables en totalité ou en
partie, ne peuvent être vendus séparément, ne sont pas transférables ni remboursables. Les indemnités de repas et de collations de la formule de repas Disney dépendent de la durée de votre forfait
et séjour à votre hôtel Disney. Les propriétaires du Walt Disney World Resort ne peuvent être tenus responsables si des éléments inclus dans le forfait ne sont pas utilisés pour des raisons de
rénovations, capacité, mauvaise température ou toute autre circonstance hors de leur contrôle.
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Collations
Repérez cet icône
sur les menus dans les restaurants à
service rapide, sur les chariots extérieurs et dans certains magasins
de marchandise afin d’identifier les collations éligibles.
Les collations peuvent comprendre une portion individuelle
d’articles, tels que :
• Nouveauté de crème glacée, popsicle ou barre aux fruits
• Portion de maïs soufflé
• Café, chocolat chaud, ou thé de 12 oz.
• Lait ou jus en boîte

Repérez
cet icône

• Morceau de fruit
• Sac de collations
®

®

®

• Bouteille de Coca-Cola , Sprite ou d’eau Dasani de 20 oz.
• Boisson gazeuse en fontaine de 20 oz

Valide pour les arrivées
du 01/01/17 au 31/12/17

Certains articles ne sont pas compris dans les formule de
repas Disney, tels que :
• Boissons alcoolisées
• Articles de plus d’une portion individuelle (comme une boîte de
beignes ou un pot de beurre d’arachides)
• Articles servis dans des contenants de souvenir (comme du
maïs soufflé ou un breuvage)
• Les articles vendus aux comptoirs de location d’équipement
récréatifs
• Les articles étant considérés comme de la marchandise
(comme les couvercles de bouteilles, les cubes rayonnants et
les courroies de bouteilles)
• Événements spéciales avec soupers offerts dans certains
restaurants avec service à table

Frais supplémentaires

Les menus à prix fixe et certains articles au menu exigent un
paiement supplémentaire en plus de réclamer le nombre
d’indemnités avec service à table exigé au restaurant.
Les restaurants participants à la formule de repas Disney peuvent être modifiés sans préavis. Un billet d’entrée pour les parcs thématiques est requis dans certains restaurants. Les heures d’opérations peuvent varier.
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Repas à Service Rapide

Restaurants Gastronomiques

Les restaurants à service rapide sont des endroits parfaits auxquels s’arrêter
et profiter d’un repas dans un cadre décontracté. C’est une façon simple de
grignoter quelque chose. Il suffit de commander au comptoir ou à la caisse.
Ensuite, asseyez-vous!

Les restaurants gastronomiques offrent une option élégante de service à table
avec une grande sélection de cuisines allant de mets traditionnels africains,
indiens et méditerranéen, aux steaks de qualité supérieure et aux fruits de
mer frais.

Chaque repas avec service rapide et restaurants comprend :

Chaque repas d’un restaurant gGastronomique comprend :

• Un (1) met principal

• Un (1) met principal

• Un (1) boisson non alcoolisée

• Une (1) boisson non alcoolisée

Repas avec Service à Table
Soyez des nôtres dans un des 50 restaurants et + avec service à table où
vous serez escortez à une table et servis par un serveur. Vivez un service
exceptionnel et une cuisine avec une touche de magie Disney.
Chaque repas avec service á table et restaurants Disney comprend :

Déjeuner :
• Un (1) met principal
• Une (1) boisson non alcoolisée
-OU• Un (1) buffet complet** ou un met de style famille
Dîner/Souper :
• Un (1) met principal
• Un (1) dessert*
• Une (1) boisson non alcoolisée
-OU• Un (1) buffet complet** ou un met de style famille

• One (1) dessert
Deux (2) repas avec service à table pour chaque personne à un restaurant
gastronomique seront réclamés de leur solde de formule de repas.
La tenue vestimentaire aux restaurants gastronomiques est une tenue
décontractée. Les vêtements non acceptés dans les restaurants sont :
les camisoles, les vêtements de bain, les chapeaux pour hommes, les
pantacourts, les vêtements déchirés et les t-shirts à écriture ou à
images offensantes.

Soupers-spectacles
Profitez d’un repas de style famille avec des spectacles en direct à un
souper-spectacle à thématique.
La formule de repas Disney peut être utilisée pour les sièges de catégorie 2
ou de catégorie 3 à tous les soupers-spectacles (sujet à la disponibilité) et un
siège de catégorie au Hoop-Dee-Doo Musical Revue (sujet à la disponibilité)
au spectacle de 20 h 30.
Veuillez venir prendre votre billet pour le souper-spectacle au bureau de
concierge de votre hôtel Disney avant votre arrivée au spectacle. Tous les
soupers-spectacles exigent des réservations à l’avance.

Repas Privé en Chambre d’hôtel

*Demandez à votre serveur les substitutions possibles. Celles-ci ne sont pas garanties.
**Le buffet exclus les boissons spéciales; ceux-ci sont vendu séparément, si disponibles.

Profitez du confort et de la commodité d’un repas dans votre chambre
d’hôtel dans certains hôtels Disney.

Repas avec les Personnages

Chaque repas de privé en chambre de’hôtel comprend :

Soupez avec quelques-uns de vos personnages préférés! Les expériences
de repas avec les personnages ajoutent un peu de magie à votre repas avec
service à table, alors assurez-vous d’avoir votre caméra en main!
Les marchandises ou produits avec transport d’image par procédé
photographique qui peuvent être offerts lors des expériences de repas avec
personnages ne sont pas inclus.
Les pourboires ne sont pas inclus, à moins d’indication contraire.

• Un (1) met principal
• Un (1) dessert (dîner et souper)
• Une (1) boisson mon alcoolisée
Deux (2) repas pour chaque repas privé en chambre d’hôtel commandé
seront réclamés du sole de formule de repas de chaque personne.
Les pourboires sont inclus.

Livraison de Pizza
Chaque repas de livraison de pizza comprend :

• Un (1) met principal de pizza
• Deux (2) desserts
• Deux (2) boissons non alcoolisée individuelles
Un total de (2) repas pour adultes sera réclamé de votre solde de formule
de repas pour chaque repas de livraison de pizza.
Les pourboires sont inclus.

Voir la liste complète de restaurants participants à la formule de repas sur

DisneyWorld.com/DiningPlanLocations2017

Les restaurants participants à la formule de repas Disney peuvent être modifiés sans préavis. Un billet d’entrée pour les parcs thématiques est requis dans certains restaurants. Les heures d’opérations peuvent varier.
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