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Vers le Parc 
Disneyland®
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Entrée

 

LÉGENDE DES PICTOGRAMMES

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

Guichet 1 / Studio services. 
Bureau d’information des Parcs Disney® et point d’information 
accessibilité (Carte d’Accès).

Panneau d’information 
Temps d’attente aux attractions

Relations Visiteurs

 Attraction pouvant effrayer les plus jeunes

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.

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

Point de rencontre avec des personnages Disney

 

Single Rider : Si vous êtes prêt à embarquer seul, accédez directement à 
l’attraction par l’entrée dédiée. Ce service ne permet ni un embarquement 
immédiat, ni le choix du siège et du véhicule. 

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

Attraction déconseillée aux femmes enceintes.

Les futures mamans ne doivent pas prendre part à cette aventure.

Restriction de taille

Autonomie de marche requise

Embarquement possible avec votre fauteuil roulant

Transfert indispensable

Planche de transfert disponible, adressez-vous à l’un de nos Cast Members

Chien-guide et  
d’assistance admis

Attraction comportant des  
zones très sombres

Temps de transfert  
maximum requis

Présence de marches

Ascenseur

Effets de lumières stroboscopiques

Risque d’éclaboussures

Attraction équipée d’une Boucle à Induction Magnétique

Toilettes accessibles aux personnes en situation de handicap

Langue des Signes Française disponible, sous condition  
(renseignements à Studio services)

Premiers Soins. Change enfant de plus de 3 ans et adulte possible

Défibrilateur Automatisé Externe

Coin Bébés Rendez-vous Enfants Perdus

  
  

Location de Poussettes et de Fauteuils Roulants

Bornes de rechargement téléphones mobiles :  
voir conditions sur place (payant)

1
Conditions d’évacuation faciles : peu de distance à parcourir, peu de 
marches, dans des lieux ouverts et clairs. L’évacuation  
de l’attraction correspond à la sortie normale.

2

Conditions d’évacuation comportant des cheminements sombres et 
étroits, des escaliers, pour rejoindre l’entrée de l’attraction.  
Le débarquement du véhicule peut s’effectuer partout dans le parcours 
de l’attraction

3

Conditions d’évacuation pouvant être complexes : nombreux 
cheminements sombres et étroits, nombreux escaliers pour rejoindre 
l’entrée de l’attraction. Le débarquement du véhicule peut s’effectuer 
par une échelle, un bateau, une plateforme.

FRONT LOT

      

 1  Disney Studio 1

Retrouvez l’atmosphère d’un plateau de tournage.
1

 

Grands Frissons

Aventures en Famille

Avec les plus petits

Le plan n’est pas à l’échelle

Parcours facile

PRODUCTION COURTYARD®

      

 2  Studio Theater 
Scène de spectacle. Consultez les horaires sur l’Application mobile.
Remarque : vomitoire avec effets visuels intenses. 

Attention : la hauteur de passage à l’entrée du théâtre est réduite.

Accès : par l’entrée principale de l’attraction.

1
 

      

 8  Stitch Live! | Durée : environ 15 minutes. 

Spectacle interactif avec Stitch. 

Consultez les horaires sur l’Application mobile. Spectacle en Français ou Anglais : horaires à 

consulter sur place. 

Accès : présentez vous à l’accès identifié par ce symbole .

1
 

       

 9  Studio D
Scène de spectacle. Consultez les horaires sur place ou sur l’application mobile. 
Accès : présentez vous à l’accès identifié par ce symbole .

1
 

          

        

 10         The Twilight Zone Tower of TerrorTM   
Durée : environ 5 minutes.

Faites le grand saut en empruntant l’un de nos ascenseurs. 

Attraction soumise à des restrictions physiques
Remarque : flash photo. Attraction déconseillée aux personnes sujettes aux vertiges.  

La Boucle à Induction Magnétique est disponible dans la bibliothèque de droite après  

le vestibule. Demander conseil au Cast Member.  

Attraction pouvant effrayer les plus jeunes.

Accès : par la sortie de l’attraction dans la boutique.

2
 

WORLDS OF PIXAR  

     

 4  Cars Quatre Roues Rallye | Durée : environ 3 minutes.

Embarquez dans une voiture du film Cars : Quatre Roues.

Remarque : effet de force centrifuge provoqué par la rotation des véhicules.

Accès : par l’accès dédié.

1
 

          

    

 5  Crush’s Coaster® | Durée : environ 5 minutes.

Prenez place dans une carapace de tortue tournoyante avec descentes vertigineuses et virages serrés. 

Attraction soumise à des restrictions physiques. 
Remarque : Zones sombres. Attraction pouvant effrayer les plus jeunes

Accès : par la sortie de l’attraction.

3

           

 11  Ratatouille : l’Aventure Totalement Toquée de Rémy | Durée : environ 5 

minutes.

Suivez Rémi dans une aventure unique.

Remarque : les personnes sujettes au mal des transports ne doivent pas prendre part à cette aventure.  

Projection et port de lunettes 3D.

Accès : par l’entrée Disney Premier Access.

1
 

          

 12  Cars ROAD TRIP | Durée : environ 7 minutes. 
Inspiré du film Disney•Pixar Cars : Quatre Roues.  

Embarquez pour un voyage mythique à travers la légendaire Route 66.

Remarque : certains moments sont spectaculaires et mettent en scène des chutes d’eau et des flammes qui peuvent  

être très impressionnantes.

2

TOY STORY PLAYLAND  

         

 13  Toy Soldiers Parachute Drop | Durée : environ 3 minutes.

Embarquez dans un parachute suspendu à 28 mètres de haut  

avec les soldats de Toy Story. 
Accès : Présentez vous à l’accès dédié identifié par le symbole .

2
 

      

 14  Slinky Dog Zigzag Spin | Durée : environ 3 minutes. 

Amusez-vous dans un parcours tout en zigzag. 

Remarque : les nacelles bougent rapidement autour d’un bras circulaire. Effet de force centrifuge.

Accès : par la sortie de l’attraction.  

1
 

                 

 15  RC Racer | Durée : environ 3 minutes.

Foncez à une vitesse vertigineuse avec le bolide le plus rapide d’Andy. 

Attraction soumise à des restrictions physiques
Remarque : Attraction pouvant effrayer les plus jeunes.

Accès : Présentez vous à l’accès dédié identifié par le symbole , face à la sortie de Slinky Dog Zig Zag Spin

1
 

TOON STUDIO®

           

  

 3  Animagique® Theater 

Scène de spectacle. 

Consultez les horaires sur l’Application mobile.
Accès : par l’entrée principale.

1
 

    

 6  Les Tapis Volants - Flying Carpets Over Agrabah®

Durée : environ 3 minutes. 

Grimpez sur un tapis volant et prenez votre envol en tant que figurant dans le nouveau film 

du Génie.

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

Accès : par la sortie de l’attraction.

1
 

          

 

 7  Animation Celebration® | Durée : environ 30 minutes.

Spectacle interactif avec Anna, Elsa et leurs amis.

Consultez les horaires sur l’Application mobile.
Accès : par l’entrée principale.

1
 

MARVEL AVENGERS CAMPUS

        

          

 16  Avengers Assemble: Flight Force 
Durée : environ 3 minutes. 

Iron Man et Captain Marvel ont besoin de vous pour sauver le monde d’une menace 

intergalactique.

Remarque : Zones très sombres. Effets stroboscopiques. Attraction pouvant effrayer les 

plus jeunes.

Accès : présentez-vous à un Cast Member à l’entrée pour vous indiquer l’accès dédié.

3
 

       

  

 17  Spider-Man W.E.B Adventure 

Durée : environ 5 minutes.

Retrouvez Peter Parker et neutralisez les Spider-Bots avant qu’ils ne fassent des ravages !

Remarque : Les personnes sujettes au mal des transports ne doivent pas prendre part à cette 

aventure. Projection et port de lunettes 3D.

Accès : présentez-vous à un Cast Member à l’entrée pour vous indiquer l’accès dédié.

1
 

    

 18  Hero Training Center 
Rassemblez votre énergie ! Les Avengers vous invitent à compléter votre entraînement.

Accès : par l’entrée principale.

1
 

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.

The Twilight Zone Tower of Terror™ est inspiré de The Twilight Zone®, marque détenue par CBS, Inc. Tous droits réservés.

NABILA

Selfie Spots 

Pour plus d’informations sur la présence des 
Personnages Disney, consultez l’application 
mobile ou rendez-vous à City Hall dans le 
Parc Disneyland® ou à Studio Services dans  
le Parc Walt Disney Studios®. 

Les parcs Disney sont non fumeurs. Ce règlement 
s'applique également aux cigarettes électroniques. 
Des espaces fumeurs sont indiqués par ce symbole 

 . Merci de bien vouloir les respecter.

Plan de l’Accessibilité Attractions
À partir de Juillet 2022
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