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WORLDS OF PIXAR 
RESTAURANTS

D  Bistrot Chez Rémy 
Cuisine française traditionnelle. 
Mettez vous à la taille de Rémy et régalez vous dans ce bistrot parisien tout 
droit sorti du classique Disney / Pixar.

BOUTIQUES

6  Chez Marianne (Souvenirs de Paris)

PRODUCTION COURTYARD®

RESTAURANTS

C  Specialty Ice Cream 

Restauration rapide à emporter. 
Profitez de glaces ou boissons fraîches à emporter.

BOUTIQUES

 
5  Tower Hotel Gifts

FRONT LOT
RESTAURANTS

A  Hep Cat Corner 

Restauration rapide, à emporter 
Glaces et gourmandises sucrées à emporte. 

B  Restaurant En Coulisses 

Restauration rapide.Idéal pour manger un hamburger ou une salade au milieu 
des projecteurs, accessoires et célèbres adresses hollywoodiennes

BOUTIQUES

1   Fauteuils roulants et poussettes

2  Studio Photo

3  Walt Disney Studios Store

4  Les Légendes d’Hollywood

MARVEL AVENGERS CAMPUS
RESTAURANTS

E   Marvel PYM Kitchen

Buffet à volonté. 
Cuisine expérimentale, démesurée et miniature. 

 

F   Stark Factory: Pizza & Pasta 

Service au comptoir. 
Pizza à la part, pâtes fraîches et salades.

 

G   Super Diner 

Service à table. 
Sandwich Reuben au pastrami ou Vegan.

BOUTIQUES

7  Mission Equipment

LÉGENDE DES PICTOGRAMMES

Liste des pictogrammes/icônes utilisés dans ce plan  
pour l’accessibilité des services, restaurants et boutiques. 

Boutique ou restaurant équipée de boucles magnétiques

Studio Services. Bureau d’informations des Parcs Disney®  
et point d’information accessibilité (carte d’accès).

Disponibilité d’endroit calme

Panneau d’information 
Temps d’attente aux attractions

 Location de Pousettes et de Fauteuils Roulants

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

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

Défibrillateur Automatisé Externe Photo Pass

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

 
Nos Cast Members (toute personne porteuse  
d’un badge Disney) se feront un plaisir  
de répondre à vos questions.Toilettes accessibles aux personnes en situation de handicap

Coin Bébés 
Rendez-vous Enfants Perdus

A SAVOIR

Carte de Priorité : Si vous êtes titulaire d’une reconnaissance de handicap, veuillez vous rendre dans l’un de nos bureaux d’accueil avec un  
justificatif pour retirer votre carte de Priorité. Cette carte vous donne un accès prioritaire mais non immédiat aux files d’attentes de nos attractions, 
spectacles, boutiques et restaurants. La liste des justificatifs officiels acceptés à Disneyland Paris est disponible sur Disneylandparis.com

Les futures mamans sont invitées à se faire connaître auprès de nos bureaux 
d’information (sur présentation d’un justificatif de grossesse) pour bénéficier  
d’un bracelet d’accès prioritaire dans certaines de nos attractions et spectacles.

Tous nos restaurants proposent les menus en audiodescription grâce à l’application 
gratuite AudioSpot. Laissez-vous guider à l’approche de nos restaurants, 
l’audiodescription commencera automatiquement… et Bon appetit !

Tous nos spectacles, la plupart de nos points de ventes et certaines de nos 
attractions sont munis de Boucle à Induction Magnétique. Repérez-les grâce  
à ce symbole.

A
Réservez votre restaurant sur l’application Disneyland Paris ou auprès  
d’un de nos conseillers au 01 60 30 40 50. 

Les chiens guides et d’assistance sont les bienvenus à Disneyland Paris. Merci de bien 
vouloir utiliser les espaces verts pour leurs besoins, et de les laisser propres. Repérez  
les attractions accessibles grâce à ce symbôle ou utilisez le Rider Switch.

Si vous éprouvez des difficultés à porter vos sacs après une séance shopping, 
utilisez notre service Shopping Service, et récupérez vos sacs le soir  
à la fermeture du parc ou dans votre hôtel Disney.

Le service Rider Switch est gratuit et permet aux adultes accompagnés de jeunes 
enfants, d’invités ne pouvant pas participer à l’aventure, ou d’un chien guide ou 
d’assistance, d’accéder à tour de rôle à certaines attractions et de ne pas faire deux 
fois la file d’attente ! Renseignez vous à l’entrée de l’attraction.

First Aid reste à votre disposition pour stocker vos médicaments
devant rester au frais ou si vous avez besoin d’un espace de change adulte.

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 Services, 
Restaurants et Boutiques

À partir de Juillet 2022

MATTHIAS

Plan Daredevil WDS_FR.indd   6-10 10/06/2022   10:55


