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INFORMATIONS ET CONSEILS

QUITTER LE PARK? Tous les visiteurs qui désirent quitter le Park pour y revenir plus 
tard dans la journée peuvent le faire en présentant leur preuve d’entrée originale. 

• Pour vous rendre au stationnement de Magic Kingdom® Park, prenez un Monorail ou 
un traversier vers le Transportation and Ticket Center, puis un tramway de stationnement.

• Pour vous rendre à Epcot®, prenez un Monorail ou un traversier vers le Transportation and 
Ticket Center, puis un Monorail jusqu’à Epcot. 

• Pour vous rendre aux Disney’s Hollywood Studios® ou au Disney’s Animal Kingdom®  
Theme Park, prenez le Bus situé en-avant du Park.  

• Pour vous rendre au Disney Springs™, prenez une mode de transport de Resort vers tout 
hôtel Disney Resort, puis un autre Bus à destination de Disney Springs.

• Pour vous rendre à Disney’s Typhoon Lagoon Water Park avant 14h, prenez une mode 
de transport de Resort vers tout hôtel Disney Resort, puis un Bus à destination de Disney 
Springs et Disney’s Typhoon Lagoon Water Park. Après 14h, prenez un Monorail ou le 
traversier vers le Transportation and Ticket Center, puis un Monorail jusqu’à Epcot. Une fois 
à Epcot, prenez un Bus vers Disney’s Typhoon Lagoon Water Park.

• Pour vous rendre à Disney’s Blizzard Beach Water Park, prenez une mode de transport 
de Resort vers tout hôtel Disney Resort, puis un Bus à destination de Disney’s Blizzard 
Beach Water Park.

• Pour vous rendre aux Disney’s Polynesian Village Resort et Disney’s Grand Floridian 
Resort & Spa prenez un Monorail ou utilisez un service d’embarcation. 

• Pour vous rendre au Disney’s Contemporary Resort, prenez le Monorail du resort ou le 
chemin piétonnier.

• Pour le Disney’s Wilderness Lodge, utilisez un service Watercraft (Embarcation) ou 
un Bus. Pour le Disney’s Fort Wilderness Resort & Campground, utilisez un service 
Watercraft (Embarcation).

• Pour vous rendre à tous les autres hôtels Disney Resort, prenez un Bus à l’extérieur de 
l’entrée du Park.

GUEST RELATIONS  
Veuillez visiter le comptoir de service aux 
visiteurs, situé à City Hall:

• Questions et préoccupations
• Options de billet
• Aide aux visiteurs séparés
• Objets perdus
• Services pour les personnes 

handicapées

Services for International Guests are  
available at Guest Relations. 
Los Servicios para huéspedes  
internacionales están disponibles en la 
oficina de Guest Relations. 
Des services pour les visiteurs  
internationaux sont disponibles au  
Guest Relations.   
Serviços para visitantes internacionais estão 
disponíveis no Guest Relations. 
Dienste für internationale Gäste sind bei der 
Guest Relations erhältlich.
ゲストリレーションにて世界各国から
のゲストの皆様向けのサービスをご案
内しております。

LES RÈGLES DU PARK
Afin d’offrir à nos invités une 
expérience confortable, sécuritaire et 
agréable, veuillez respecter les règles, 
indications et directives du Park:

• Tous les sacs font l’objet d’une 
inspection avant l’admission.

• Une tenue appropriée est exigée.
• Il est uniquement permis de 

fumer. dans les zones désignées
• Les armes sont strictement 

interdites.
Des détails supplémentaires et une 
liste complète des règles du Park sont 
disponibles au Guest Relations 
(Service à la clientèle) ou sur 
disneyworld.com/parkrules.
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N’oubliez pas votre Times Guide!  
Prenez un Times Guide pour plus d’informations sur 
les spectacles, divertissements, heures d’ouverture et 
même les visites des personnages!
•  Les divertissements, les spectacles en plein air et 

autres offres aux clients peuvent être modifiés sans 
préavis.

•  Les théâtres ont une capacité limitée et peuvent 
se remplir avant l’heure du spectacle. Veuillez 
rassembler votre groupe avant d’entrer dans le 
théâtre. 

• Certaines pistes du Park peuvent être parfois 
    fermées périodiquement.

DIVERTISSEMENTS
RENCONTREZ TINKER BELL À 
TOWN SQUARE THEATER
Passez un peu de temps avec votre fée 
miniature préférée en rétrécissant à sa taille 
comme par magie et en entrant dans ce 
magnifique décor rempli d’une collection de 
trésors appartenant à la Fée Clochette!

MAIN STREET ELECTRICAL PARADE  
Amusez-vous dans cette parade légendaire de chars brillants,  
tourbillonnants et flottants avec vos personnages Disney bien-
aimés et des danseurs. Consultez le Times Guide. 

WISHES NIGHTTIME SPECTACULAR  
Présenté par PANDORA Jewelry
Faites un vœu tandis que vos personnages Disney préférés 
commentent ce feu d’artifice spectaculaire qu’on peut voir de 
partout dans le Park! Consultez le Times Guide.

CELEBRATE THE MAGIC  
Le soir, regardez sur Cinderella Castle pour 
revivre l’art et la musique de certaines de 
vos histoires Disney préférées. Avec l’aide 
de Clochette et de sa poussière de lutin, 
Cinderella Castle se transforme en œuvre 
d’art impressionnante et devient une 
toile de fond pour un voyage incroyable. 
Consultez le Times Guide.

*Un droit d’entrée valide au parc thématique et l’inscription en ligne sont requis. Les attractions et expériences de divertissement Disney FastPass+, le nombre de sélections que vous pouvez 
effectuer et les heures d’arrivées disponibles sont limitées. **La disponibilité est assujettie aux limites liées à l’appareil et peut varier par appareil ou fournisseur de service. Des frais de 

messagerie, données et itinérance peuvent s’appliquer. Couverture non disponible partout. Si vous êtes âgés de moins de 18 ans, obtenez d’abord l’autorisation de vos parents.

Avec le service Disney FastPass+*, vous pouvez réserver l’accès aux expériences à ne pas manquer et même effectuer des  
changements avec l’application** My Disney Experience.

Sélectionnez, réservez, allez-y et recommencez!

Vous pouvez aussi visiter MyDisneyExperience.com sur votre navigateur mobile. Des points d’accès sans fil sont disponibles dans la plupart des endroits.

Économisez du temps avec  

Visitez un kiosque FastPass+ une fois que 
vous avez échangé vos sélections initiales 

pour réserver d’autres expériences.

Dirigez-vous vers les entrées de vos 
expériences FastPass+ avec votre 

MagicBand ou carte à l’heure indiquée. 

Sélectionnez jusqu’à trois expériences  
Disney FastPass+ par jour dans un 

Parc thématique.

©Disney  MMPLUS-15-39361

Pour démarrer, téléchargez gratuitement l’application My Disney Experience ou recherchez cette icône sur la carte et allez-y!

Cherchez les contenants de 
recyclage partout dans le Park et 
participez à notre engagement 
face à l’environnement.

Conseils Disney Wild  
About Safety®  
Comme le disent Timon et 
Pumbaa, « Surveillez votre 
troupeau, s’il vous Plait! » 
Téléchargez l’application 

mobile Disney Wild About Safety ou visitez 
disneywildaboutsafety.com pour plus de 
conseils de sécurité et plus de jeux  
amusants.

Nous parlons votre langue
Les employés bilingues sont facilement identifiables avec les langues 
indiquées sur leur badge. Ils seront ravis de vous aider.

Ne nourrissez pas les oiseaux ou 
autres animaux et ne lancez pas 
d’objets (incluant la monnaie)  
dans l’eau.

MAGASINAGE   
Partout dans Magic Kingdom® Park, vous découvrirez des  
expériences uniques de magasinage: des vêtements et des jouets,  
aux chapeaux brodés avec oreilles de Mickey et aux ensembles  
de jeu avec des monorails et Cinderella Castle, vous vous  
souviendrez toujours de la magie.

LIVRAISON ET RÉCUPÉRATION  
DE MARCHANDISE 
Au lieu de transporter vos achats toute la journée, vouspouvez les 
faire livrer à la Main Street Chamber of Commerce près de l’entrée du 
Park où vous pourrez les récupérer. Veuillez prévoir trois heures pour 
la livraison à l’avant du Park. Si vous préférez, faites livrer vos achats 
directement à un hôtel Disney Resort. Consultez un membre de l’équipe de 
marchandise pour plus de détails.  RESTAURANTS 
RÉSERVATIONS DE RESTAURANT  
Les réservations pour les restaurants service se réservent  
rapidement, alors réservez sur l’application My Disney Experience  
à disneyworldcom/dine, ou en appelant le 407-WDW-DINE (939-3463), 
ou en visitant tout service à la clientèle, Guest Relations pour de l’aide  
supplémentaire. La plupart des réservations doivent être annulées au 
moins la veille de votre réservation sinon des frais d’annulation par  
personne pourraient être facturés (les règles et frais varient selon 
l’endroit; veuillez confirmer avant de finaliser votre réservation).

 MICKEY CHECK  
Cherchez le Mickey Check sur les menus à la grandeur du Walt Disney 
World® Resort pour les repas d’enfants et autres articles  
épondant aux directives nutritives de Disney. Pour plus d’information, 
visitez le disneymickeycheck.com. 
Pour des régimes alimentaires particuliers, veuillez parler 
au gérant du restaurant ou au chef.

PLAN
Français

Capture every moment 
 from under the sea to 
 Space Mountain®

Disney PhotoPass® Service lets   
you capture your vacation memories  
 in great photos – and get everyone  
in the shot! When you purchase   
Memory Maker you get unlimited digital  
downloads of all your memories,  
including select attraction photos   
and video, plus extras like Animated  
Magic Shots. All for one price!

Purchase Memory Maker today   
at Box Office Gifts on Main Street, U.S.A.® 

(inside Town Square Theater).
©Disney
Memory Maker includes photos taken during the Memory Maker window and linked to the Memory Maker guest’s Disney account.    
A Magic Band is required to receive certain attraction photos and other digital content. Photos and other digital content will expire pursuant to the 
expiration policy at https://mydisneyphotopass.disney.go.com/help-and-support.    
Valid theme park admission required for certain photo locations. Memory Maker is subject to Memory Maker terms and, if applicable, Family & Friends 
terms at http://disneyworld.disney.go.com/media/park-experience-terms-and-conditions.html. Not responsible for missing, lost or damaged photos.

MemoryMaker_MK_v1_alt SEP01.indd   1 4/13/15   3:24 PM

Télécharger l’application My Disney Experience 
d’une boutique d’applications ou en balayant 
ce code pour un accès en temps réel à 
l’information du Park (détails à l’intérieur). 
Ou visitez MyDisneyExperience.com sur votre 
navigateur mobile. 

Follow @WDWToday and Tweet with us!
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• Move It! Shake It! Dance & Play It! Street Party
• Disney Festival of Fantasy Parade 
• Main Street Electrical Parade 
• Celebrate the Magic
• Wishes nighttime spectacular  
   Présenté par PANDORA Jewelry 
  
Procurez-vous un Times Guide pour plus d’information.

DIVERTISSEMENTS

Bateau pour les hôtels 
de Magic Kingdom

Traversier pour le 
stationnement

Bus pour les 
hôtels Disney

43  “it’s a small world”®   Faites  
un magnifique tour en bateau autour du monde.

44  Peter Pan’s Flight®    Volez avec  
Peter Pan à bord d’un bateau magique. 

45  Mickey’s PhilharMagic®      
 Laissez-vous entraîner dans ce film en 3-D  

mettant en vedette des personnages Disney.
46  Prince Charming Regal Carrousel   

Montez sur un cheval de course de cette  
attraction classique.

47  Enchanted Tales with Belle   
  Profitez d’une aventure interactive  

mettant en vedette Belle, Lumière et vous. 
48  Princess Fairytale Hall   Rencontrez ou 

Anna et Elsa, ou Cinderella et Rapunzel.
49  Fairytale Garden  Rencontrez un ami de  

conte de fée dans ce jardin. 
50  The Many Adventures of Winnie the Pooh  

  Promenez-vous dans la Hundred  
Acre Wood dans un pot de miel géant.

51  Mad Tea Party   Tournoyez et  
tournoyez encore dans une tasse à thé géante.

52  Seven Dwarfs Mine Train   38”/97 cm. 
  Courez et balancez à travers une mine de  

diamants sur cette montagne russe pour toute la  
famille! Les femmes enceintes ne doivent pas embarquer.

53  Under the Sea~Journey of The Little  
Mermaid    Descendez  
sous les vagues pour une aventure musicale  
éclaboussante.

54  Ariel’s Grotto   Rencontrez Ariel dans  
cette retraite côtière rocheuse. 

55  Dumbo the Flying Elephant®   
Promenez-vous sur le dos de votre éléphant volant  
préféré au-dessus de Storybook Circus.

56  Casey Jr. Splash ‘N’ Soak Station    
Rafraîchissez-vous dans cette aire de jeux 
d’aquatiques fantaisiste. 

57  Pete’s Silly Sideshow Faites la rencontre 
de Donald, Daisy, Goofy et Minnie sous le Grand 
chapiteau. 

58  Walt Disney World Railroad     
Montez à bord d’un train d’époque pour Main  
Street, U.S.A. et Frontierland.

59  The Barnstormer   35”/89 cm.  
Prenez votre envol sur ces montagnes russes  
palpitantes pour les jeunes. Les femmes enceintes  
ne doivent pas embarquer.

60  Pinocchio Village Haus Dî S $ Pizza,  
croquettes de poitrine de poulet et salades. 

61  Cinderella’s Royal Table  Dé Dî S $$$  
Repas avec les Princesses Disney. Cuisine  
américaine.

62  The Friar’s Nook Dî C $ Macaroni au fromage, 
hot-dogs, croustilles et boissons glacées artisanaux.

63  Storybook Treats C $ Crème glacée.
64  Be Our Guest Restaurant  Dé S $$ Dî $  

Dé: Croissant beignet et sandwich aux oeufs avec 
bacon de dos. Dî S: Sandwiches, entrées, soupe à 
l’oignon et salades.

65  Gaston’s Tavern C $  Boisson LeFou’s Brew – 
Barbotine spéciale, ragoût de bœuf Tavern, rouleaux  
à la cannelle, fruits et houmous.

66  Cheshire Café Présenté par Minute Maid® C $  
Café frappé, limonade glacée et grignotines.   

67  Prince Eric’s Village Market C $ Des options 
santé y compris des fruits, du hummus et de la 
limonade naturelle.

68  Bibbidi Bobbidi Boutique  Transforme-toi  
en Princesse Disney ou en Chevalier Vaillant. 3 à 12  
ans. Appelez le 407-939-7895 pour prendre rendez- 
vous. Activité payante.

69  Big Top Souvenirs Gâteries sucrées  
confectionnées à la main, cadeaux des  
personnages Disney et souvenirs du Park.

 
 
 
70  Tomorrowland Speedway    32”/81 cm.  

54”/137 cm. pour rouler seul.  Mettez la pédale  
à fond dans votre propre véhicule Hot Rod. Des  
collisions peuvent survenir.

71  Space Mountain®    44”/112 cm. 
 Space Mountain est une descente  

palpitante de type montagne russe à grande vitesse  
se déroulant dans le noir, incluant des virages  
brusques et aux descentes abruptes et arrêts soudains.

72  Astro Orbiter®     Conduisez votre propre vaisseau 
spatial très haut au-dessus de Tomorrowland.

73  Tomorrowland Transit Authority PeopleMover 
Présenté par Alamo®   Profitez de ce système  
de transport en commun de l’avenir, sans émission. 

74  Walt Disney’s Carousel of Progress     
        Voyagez dans le 20e siècle pour voir  

comment la technologie a amélioré notre manière  
de vivre.

75  Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin®  
   Tirez des lasers pour défaire Zurg  

dans ce jeu à l’inspiration de stand de tir.
76  Monsters, Inc. Laugh Floor®      

 Découvrez le pouvoir du rire dans cette comédie  
en direct.

77  Stitch’s Great Escape!™ 40”/102 cm.  
     Interagissez avec l’espiègle  

Stitch dans cette expérience théâtrale obscure.  
78  Cosmic Ray’s Starlight Café Présenté par  

Coca-Cola® Dî S $ Hamburgers, croquettes de 
poitrine de poulet, poulet rôti, sandwiches et salades.

79  Auntie Gravity’s Galactic Goodies C $ Crème  
glacée, frappés aux fruits, sundaes et café frappé. 

80  Cool Ship Présenté par Coca-Cola® C $  
Collations et breuvages.

81  The Lunching Pad Dî S C $ Hot dogs, pretzels  
et Coca-Cola® glacé.

82  Tomorrowland Terrace Restaurant Dî $  
Hamburgers, sandwiches et salades. Ouvert selon  
les saisons.

®

  1  Walt Disney World® Railroad    
Montez à bord d’un train d’époque pour  
Frontierland® et Fantasyland®.

  2  City Hall   Relations visiteurs, informations, 
objets trouvés.

  3  Town Square Theater    
Rencontrez Mickey Mouse et Tinker Bell! 

  4  Sorcerers of the Magic Kingdom  
Recherchez des indices à travers le Park pour vaincre  
les vilains de Disney. Aventure interactive. À votre propre  
rythme. Emplacement de départ supplémentaire au Liberty Square.

  5  Harmony Barber Shop  Prenez rendez-vous  
en composant le 407-939-7529.

  6  Tony’s Town Square Restaurant  Dî S $$  
Cuisine italienne, proposant des pâtes, des fruits de mer 
et des salades. 

  7  Main Street Bakery Dé C $ Espressos de  
Starbucks®, sandwiches et pâtisseries pour le déjeuner. 

  8  Plaza Ice Cream Parlor Présenté par Edy’s® C $  
Sundaes en bol gaufre et boule de crème glacée.    

  9  The Plaza Restaurant  Dî S $$ Sandwiches, 
hamburgers et sundaes.

10  Casey’s Corner Présenté par Coca-Cola® Dî S C $  
Hot-dogs de spécialité et de frites. 

11  The Crystal Palace, A Buffet with Character  
 Dé $$ Dî S $$$ Buffet de personnages avec  

certains de vos amis préférés. Cuisine américaine.  
Déjeuner offert par Kellogg’s®.    

12  Main Street Chamber of Commerce   
Retrait de vos achats. 

13  Emporium Magasinage centralisé pour les cadeaux  
des personnages Disney et les souvenirs du Park.

 
 
 
14  Swiss Family Treehouse  Explorez l’ultime  

cabane dans les arbres – inspiré par le film classique  
de Disney.

15  The Magic Carpets of Aladdin®  

Volez très haut sur un tapis magique au-dessus  
d’ Adventureland.

16  Walt Disney’s Enchanted Tiki Room    
        Regardez les oiseaux tropicaux et les fleurs  

colorées prendre vie.
17  Jungle Cruise®     Mettez les  

voiles pour une croisière fantastique sur des  
rivières exotiques.

18  Pirates of the Caribbean®     
 Embarquez dans un voyage au temps où les  

pirates dirigeaient les mers.
19  A Pirates Adventure~Treasures of the Seven  

Seas   Découvrez les trésors mystiques dans  
cette quête auto-guidée dans Adventureland!  
Aventure interactive. À votre propre rythme.

20  Sunshine Tree Terrace C $ Yogourt glacé 
d’agrumes, de la slush et des collations. 

21  NOUVEAU! Jungle Navigation Co. Ltd.  
Skipper Canteen  Dî S $$ Une cuisine intense  
et savoureuse d’Asie, d’Amérique du Sud et d’Afrique.

22  Aloha Isle Présenté par Dole® C $ De la Dole  
Whip® glace et ananas frais.

23  Tortuga Tavern Dî $ Sandwiches au barbecue et 
salades. Ouvert selon les saisons.

24  The Pirates League  Transforme-toi en pirate.  
3 ans et plus. Appelez le 407-939-2739 pour prendre  
rendez-vous. Activité payante.

 
25  Splash Mountain®     40”/102 cm.    

Vous pourriez être trempé. Splash Mountain est une  
aventure turbulente de glissade d’eau avec des  
sections rapides, en hauteur et aux descentes abruptes  
et arrêts soudains.

26  Walt Disney World Railroad    
Montez à bord d’un train d’époque pour  
Fantasyland et Main Street, U.S.A.

27  Tom Sawyer Island  Bravez cette cachette 
inspirée par Mark Twain.

28  Big Thunder Mountain Railroad®   
 40”/102 cm.    Big Thunder Mountain  

Railroad est une descente de type montagne russe à  
grande vitesse incluant des virages brusques et aux  
descentes abruptes et arrêts soudains.  

29  Country Bear Jamboree    Passez un 
moment bien rythmé avec ces ours chantants. 

30  Golden Oak Outpost Dî S C $ Spécialités de 
pommes gaufrettes et de croquettes de patate douce. 
Ouvert selon les saisons.  

31  Pecos Bill Tall Tale Inn and Cafe Dî S $ Fajitas, 
burritos et bols de riz.

32  Westward Ho C $ Grignotines et limonade glacée.
33  Frontierland Turkey Leg Wagon C $  

Cuisses de dinde.
34  Frontier Trading Post Épinglettes et accessoires de  

marque Disney.
 
 

35  Liberty Square Riverboat  Faites une croisière  
sur les Rivers of America à bord du Liberty Belle.

36  The Hall of Presidents      
Voyez tous les présidents des États-Unis réunis sur 
scène. 22 minutes.

37  Haunted Mansion®     Faites un 
tour trépidant de ce domaine sombre et hanté. 

38  The Diamond Horseshoe Ouvert selon les saisons.
39  Liberty Tree Tavern Présenté par Ocean Spray®  

Craisins® brand  Dî $$ S $$$ Dinde rôtie, bœuf  
découpé, sandwiches, salades et farce. 

40  Sleepy Hollow Dî C $ Gâteaux spirales,  
sandwiches de crème glacée et gaufre. 

41  Liberty Square Market Présenté par Ocean  
Spray® Craisins® brand C $ Boissons glacées et  
casse-croûte. 

42  Columbia Harbour House Dî S $  
Poisson, crevette, poulet, salades et sandwiches.

®

®

 
LEGENDE

   Symboles sur la carte  
Commodités
Toilettes
Salles de bain à accès facile
Toilettes accompagnateur 
Premiers soins* Présenté par Florida Hospital 
 EpiPen® (epinephrine injection)  
Auto-Injector
Guest Relations 
Distributeur de billets Présenté par Chase

Défibrillateur Automatisé Externe 

Endroits fumeurs 
Baby Care Center (Coin bébés)
Poussettes 
Fauteuils roulants
Consignes
Ramassage des achats 
Disney PhotoPass® Emplacement  
des photographes 
Memory Maker Centre de ventes
Nikon® Picture Spot

Information sur le Park
Rencontres avec les personnages
Disney Vacation Club® 

Information Center
Itinéraire de la parade   
Emplacements réservés pendant  
les parades
Les kiosques FastPass+ sont 
disponibles en anglais, en espagnol  
et en portugais.
*En cas d’urgence, appelez le 911.

P

 Symboles dans la liste   Considérations de spectacles/ 
d’attractions
Guest Relations 
Expérience FastPass+
Restrictions physiques
Taille minimum requise
Attraction pouvant effrayer les enfants
Autonomie de marche requise
Rester en fauteuil roulant
Laisser le fauteuil roulant

Transférer du véhicule motorisé à un  
fauteuil roulant 
Transférer du véhicule motorisé à un fauteuil  
roulant puis au véhicule de l’attraction 
Sous-titrage réflexif
Défibrillateur Automatisé Externe
Récepteurs disponibles au service  
Guest Relations
Appareils d’écoute
Parties sous-titrées
Traducteur audio des attractions
Magasinage
 

Repas 
Les restaurants inscrits dans cette liste  
font partie des plans repas de Disney.
Réservation fortement recommandée.  
Appelez le 407-939-3463.
Dé - Déjeuner        Dî - Dîner
S - Souper            C - Collations
$ = $14.99 et moins par adulte
$$ = $15–$29.99 par adulte 
$$$ = $30–$59.99 par adulte
Visitez le disneydiningpricinginfo.com
pour obtenir des détails relativement à
la tarification.

Restrictions physiques à certaines attractions:
 Avertissement! Par mesure de sécurité, vous 

devriez être en bonne santé et ne pas souffrir d’hypertension, 
de troubles cardiaques, de problèmes au dos, au cou, du mal 
des transports ou de tout autre état qui pourrait être aggravé 
par cette aventure.

Recommandations particulières 
Sécurité: Veuillez vous conformer à tous les avertissements 
et règles de sécurité. 

Restez assis et gardez les mains, bras et jambes 
à l’intérieur du véhicule.

Attachez la ceinture de sécurité.

Ne tamponnez pas le véhicule devant vous.

Les visiteurs les plus petits entrent les premiers.

Surveillez les enfants à tout instant. Les enfants 
de moins de 7 ans doivent être accompagnés 
par une personne âgée de 14 ans ou plus.

Express Monorail pour 
le stationnement

Monorail pour les hotels 
de Magic Kingdom®

Accès sans fil gratuit
Des points d’accès sans fil 
sont disponibles dans la 

plupart des endroits. 
Certains attractions et lieux 
de spectacles peuvent avoir 

un accès limité sans fil. 

RÉSERVEZ L’ACCÈS AUX 
EXPÉRIENCES À NE PAS RATER!

Choisissez trois expériences FastPass+ quand vous visitez un 
kiosque FastPass+ marqué sur le plan avec un        . 
Quand vous avez remboursé vos choix premières, rendez-
vous au kiosque pour l’information à propos de la disponibilité 
et de choisir d’autres expériences.
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