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Studio Services

Parcours facile

Le plan n’est pas à l’échelle

Billetterie : retrait des billets, Cartes de Priorité 

et Cartes d’Accès Facilité au Guichet 1

Entrée

Vers le Parc Disneyland®

ATTRACTIONS

      

  

3. Animagique® Theater(2) | Durée : Environ 20 minutes.

Scène de spectacle. Consultez le Programme ou l’application mobile pour les horaires.

      

4. Cars Quatre Roues Rallye(2) | Durée : Environ 2 minutes.

En voiture pour le rallye des bolides vrombissants.

Inspirée du film Disney•Pixar : Cars – Quatre Roues. 

Accès : Par la sortie. 

  

   

  

5. Crush’s Coaster®
(2) | Durée : Environ 3 minutes.

Attraction soumise à des restrictions physiques.

Plongez dans le courant Est-Australien à bord d’une carapace tournoyante.  

Est inspirée du film Disney•Pixar : Le Monde de Nemo. 

Ambiance sonore et musicale. 

Accès : Par la sortie.
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6. Les Tapis Volants - Flying Carpets Over Agrabah®
(2) | Durée : Environ 2 minutes.

Grimpez sur un tapis volant et prenez votre envol 

en tant que figurant dans le nouveau film du Génie.

Manège aérien. 

Remarque : Les tapis montent et descendent et s’inclinent en avant et en arrière.

Accès : Présentez vous à un Cast Member.
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7. Animation Celebration | Durée : Environ 35 minutes.

La Reine des Neiges : Une invitation musicale 

Nouveau - Embarquez pour un voyage inoubliable au royaume d’Arendelle ! Libérez la magie qui sommeille en 

vous et préparez-vous à chanter avec Anna, Elsa et leurs amis !

Fumée de spectacle

               

     

 

12. Ratatouille : l’Aventure Totalement Toquée de Rémy(1)(2) | Presenté par Crédit Mutuel  
Durée : Environ 5 minutes.

Réduits à la taille d’un petit rat, foncez et évitez de délicieux obstacles !

Remarque : Sensations physiques, possibilité de vertiges. Les personnes sujettes au mal des transports  

ne doivent pas prendre part à cette aventure. Port de lunettes 3D.

Accès : Par l’entrée Fast Pass.
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13. Toy Soldiers Parachute Drop(2) | Durée : Environ 2 minutes.

Rejoignez les troupes des soldats verts pour une aventure de haut vol !

Remarque : Vous serez hissé en haut de la tour d’entrainement (27mètres) et lâchés plusieurs fois  

à partir de différentes hauteurs. 

Accès : File d’attente dédiée.

      

14. Slinky Dog Zigzag Spin(2) | Durée : Environ 2 minutes.

Amusez-vous dans un parcours qui a du chien ! 

Slinky® Dog est une marque déposée de Poof-Slinky, Inc. Tous droits réservés.

Remarque : Les nacelles bougent à grande vitesse autour d’un bras circulaire, avec une force centrifuge.

Accès : File d’attente dédiée. 

        

  

  

15. RC Racer(2) | Durée : Environ 2 minutes.

Attraction soumise à des restrictions physiques.

Foncez à une vitesse vertigineuse avec le bolide le plus rapide d’Andy ! Hot Wheels® est une marque déposée 

de Mattel, Inc.

Utilisation de la marque Hot Wheels® et de la Piste autorisée ©2009 Mattel, Inc. Tous droits réservés. 

Remarque : Sensations vestibulaires avant arrière très fortes.

Accès : File d’attente dédiée.
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ATTRACTIONS

    

    

2. Studio Theater(2) | Durée : Environ 30 minutes.

Consultez le Programme ou l’application mobile.

Attention : Hauteur limitée en entrée du théâtre à 2m07. Vous pouvez demander un accès spécifique en vous 

adressant à un Cast Member.

    

8. Stitch Live!(2) | Durée : Environ 15 minutes. Représentations toutes les 15 minutes.

Horaires à consulter sur place ou sur l’application mobile.

Attraction visuelle et musicale. 

Remarque : En première phase de spectacle, toutes les personnes sont rassemblées en un seul lieu  

avec une promiscuité importante. Horaires et langues à consulter sur place. 

    
9. Studio D 
Nouveau spectacle - Rejoins Mickey et Minnie, qui avec leurs nouveaux amis, redoublent d’imagination et de 

courage pour préserver la Fabrique des Rêves de Disney Junior ! 

Ouverture prévue Printemps 2020.

   

  

     

  

10. The Twilight Zone Tower of TerrorTM (2) | Durée : Environ 5 minutes.

Attraction soumise à des restrictions physiques.

Faites le grand saut, si vous l’osez, en empruntant l’un de nos ascenseurs qui voyagent plus vite que la gravité ! 

Inspiré de The Twilight Zone®, marque détenue par CBS, INC. Tous droits réservés. 

Accès : Présentez vous à un Cast Member à l’entrée de l’attraction.

Remarque : Sensation d’enfermement avec promiscuité.

Attraction fortement déconseillée aux personnes sensibles aux vertiges.
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ATTRACTIONS

    
1. Disney Studio 1(2)

ATTRACTIONS

    

11. Moteurs… Action ! Stunt Show Spectacular® | Durée : environ 35 minutes.

Scène de spectacle. Consultez le Programme.

Spectacles de cascades. 

Attention : Niveau sonore élevé.

Prises de risque et figures à couper le souffle, cascades de voitures et de motos réalisées pour un film d’action 

tourné sous vos yeux. Participation du public. 

The Twilight Zone Tower of Terror™ est inspiré de The Twilight Zone®, marque détenue par CBS, Inc. Tous droits réservés. • Cars Quatre Roues Rallye est inspiré du film Disney•Pixar Cars 
– Quatre Roues • Crush’s Coaster® est inspiré du film Disney•Pixar Le Monde de Nemo • Ratatouille : l’Aventure Totalement Toquée de Rémy est inspiré du film Disney•Pixar Ratatouille. 
Présenté par Crédit Mutuel • Toy Story Playland est inspiré du film Disney•Pixar Toy Story • Hot Wheels® est une marque déposée de Mattel, Inc. Utilisation de la marque Hot Wheels® et de 
la Piste autorisée © 2009 Mattel, Inc. Tous droits réservés. • Slinky® Zig Zag est une marque détenue par Poof-Slinky, Inc.
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Certifié PEFC

Ce produit est issu 
de forêts gérées 
durablement et de 
sources contrôlées.

pefc-france.org

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Disneyland® Paris
et Ecofolio.

LÉGENDE DES 
PICTOGRAMMES
Liste des pictogrammes/icônes utilisés dans  
ce plan pour l’accessibilité des attractions. 

Guichet 2 / City Hall / Studio Services. 
Bureau d’informations des Parcs 
Disney® et point d’information 
accessibilité (Carte d’Accès).

Panneau d’information 
Temps d’attente aux attractions

Guichets Relations Visiteurs

 Premiers Soins et besoins spécifiques 
(First Aid)

 Point de rencontre avec 
des personnages Disney

Défibrillateur Automatisé Externe

 Espace fumeurs.  
Des espaces fumeurs ont été 
spécialement aménagés.  
Merci de bien vouloir les respecter.

Consigne bagages (payant)

 Toilettes accessibles aux personnes 
handicapées

Coin Bébés 
Rendez-vous Enfants Perdus

 Attraction pouvant effrayer les enfants

ATTENTION !  
RESTRICTIONS PHYSIQUES

Pour votre sécurité, vous devez être en bonne 
santé et ne pas souffrir d’hypertension,  
de problèmes relatifs à votre cœur, dos, cou,  
du mal des transports, ou de tout autre état de 
santé ou de handicap susceptible d’être aggravé 
par cette aventure. Les futures mamans ne 
doivent pas prendre part à cette aventure. 

À NOTER : 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. Merci de noter que la plupart des 
attractions, spectacles et évènements sont 
déconseillés aux enfants de moins de 1 an. 
L’utilisation d’effets d’éclairage avec des lumières 
stroboscopiques, clignotantes, peut heurter les 
personnes photosensibles. Veuillez suivre les 
consignes des employés de Disneyland® Paris 
et respecter le Règlement Intérieur des Parcs. 
Nous vous invitons à le consulter avant votre visite 
sur notre site internet à l’adresse suivante : 
http:// parc.disneylandparis.fr/legal/reglement-
interieur.html. Il est affiché à l’entrée des Parcs 
Disney. Vous devez porter une tenue appropriée. 
Pour toutes informations complémentaires merci 
de vous référer au Règlement Intérieur des 
Parcs Disney.

(1) En cas de forte affluence, un système de 
réservation peut-être mis en place, il vous 
sera alors demandé de vous présenter 
ultérieurement au créneau horaire indiqué.

(2) Les files d’attente sont adaptées.

Les futures mamans ne doivent pas 
prendre part à cette aventure

Accessible aux femmes enceintes

Restriction de taille

Accessible en fauteuil roulant - 
besoin d’accompagnement par une 
personne valide de 15 ans ou plus

Transfert indispensable du fauteuil 
roulant vers le siège (seul ou avec 
l’aide d’un ou plusieurs tiers) - besoin 
d’accompagnement par une personne 
valide de 15 ans ou plus

Accessible aux déficients psychiques, 
autistes personnes ayant des troubles 
du comportement et déficients 
mentaux - besoin d’accompagnement 
par une personne valide de 15 ans 
ou plus

2 3
1

4 5

Nombre de personnes acceptées 
ensemble avec un seul 
accompagnateur. Accompagnateur âgé 
de 15 ans ou plus

Chien-guide et d’assistance admis

Attraction comportant des zones  
très sombres

Temps de transfert requis

Nécessité d’une autonomie à gravir  
des marches

Ascenseur

Effets de lumières stroboscopiques

Risque d’éclaboussures

Attraction munie de boucles 
magnétiques

Accès à l’attraction autorisé

Accès à l’attraction refusé

SINGLE RIDER - Ce service vous 
permet de réduire votre temps d’attente 
dans certaines attractions. Accessible 
par une entrée spécifique, il est destiné 
aux visiteurs seuls ou aux membres 
d’un groupe acceptant d’être séparés 
et d’embarquer seuls. Ce service ne 
permet ni un embarquement immédiat,  
ni le choix du siège et du véhicule. 
Les attractions bénéficiant de ce 
service sont indiquées par ce symbole

Puisez toute la magie possible de votre 
séjour en évitant les files d’attente 
grâce au FASTPASS®

Toutes nos attractions sont accessibles 
aux personnes non voyantes. 
Un accompagnateur de 15 ans ou plus 
est requis.

Spectacle adapté en Langue des 
Signes Française. Service soumis  
à conditions.

Nos Cast Members (toute personne  
porteuse d’un badge Disney) se feront 
un plaisir de répondre à vos questions.

SOPHIE
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