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I n f o r m a t I o n s  e t  c o n s e I l s
Pour les horaires, consultez le tImes GUIDe.

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.
courtoisie Nous nous efforçons d’offrir à tous  
nos visiteurs une expérience confortable, sûre et 
agréable. Veuillez nous y aider en restant courtois 
envers les autres visiteurs du parc. Veuillez ne pas 
utiliser de mots insultants, et ne pas adopter une  
attitude dangereuse, illégale ou offensive. Tenue  
correcte exigée. Il est interdit de se promener 
déchaussé ou torse-nu. 

4 façons  de rendre votre visite encore plus merveilleuse!

pendant votre 
visite du parc . . .
soyez à la recherche de Timon  
et Pumbaa, les éclaireurs de la 
sécurité. Ils vous montreront la 
voie pour une visite plus sûre.

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

           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.

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

Attachez la ceinture de sécurité.

P l a n  e n  f r a n ç a I s

D é c o U v r e z  l e s  m e r v e I l l e s

1
le service Disney’s fastPass est facile à utiliser et réduit le temps d’attente aux attractions les plus fréquentées. 
comme c’est inclus avec votre admission au parc à thèmes, vous n’avez besoin que de votre ticket! voici comment 
cela fonctionne:
•	 Lorsque vous voyez une borne FASTPASS insérez-y votre ticket d’entrée au parc et vous recevrez un ticket FASTPASS  

indiquant votre heure de retour. Dans l’intervalle, allez profiter d'autres attractions du parc.
•	 Revenez à l'heure de retour indiquée, allez directement à l’entrée FASTPASS et visitez l’attraction avec peu ou pas d’attente.
•	 Pour savoir quand vous pouvez obtenir un autre FASTPASS il vous suffit de regarder celui en votre possession.
Pour les attractions munies du fastPass cherchez ce symbole sur le plan.
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  Ears to the World, Disney’s Show Translator  © DISNEY

Cet appareil vous permet d'écouter les commentaires dans votre langue pendant la visite de certaines de vos attractions  
préférées. Ces appareils sont disponibles en français, allemand, espagnol, japonais et portugais et peuvent être retirés à  
Guest Relations. Prêt gratuit contre une caution.
cherchez ce symbole sur le plan.

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

2   Service Disney’s PhotoPass® Une touche de magie Disney dans chacun de vos souvenirs
•	 Obtenez auprès d'un photographe Disney votre carte Disney's PhotoPass.
•	 Conservez et réutilisez votre carte pour obtenir des photos prises dans n'importe quel Parc et dans certains hôtels Disney. 
•	 *Visitez DisneyPhotoPass.com pour voir, partager et commander des tirages et des articles uniques.

*Les photos sont disponibles pendant 30 jours. Enregistrement en ligne requis.

  Service Disney FASTPASS®

Fauteuils roulants 
Location disponible près de l’entrée principale 
et à International Gateway. Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter le Guide for 
Guests with Disabilities (guide pour les visiteurs 
handicapés), disponible à Guest Relations. 

Accueil animaux 
Pour toutes informations concernant notre 
centre d’accueil animaux, composez le 
877-4WDW-PETS (493-9738).

Politique de réadmission 
Si vous quittez le parc et prévoyez d’y revenir 
dans la même journée, vous devrez présenter 
votre billet valide ou votre carte d’identification 
d’hôtel Disney et utiliser le système Ticket Tag.

Transport 
e Les MONORAILS desservent le  
       Transportation and Ticket Center.

e Des BATEAUX desservent les hôtels  
        Disney’s Yacht & Beach Club Resorts et le  
        Disney's BoardWalk.

e Des AUTOCARS desservent tous les autres  
       hôtels du Walt Disney World® Resort. 

 Club automobile 
Si votre véhicule tombe en panne pendant votre 
visite, un remorquage gratuit est offert par AAA 
pendant les heures d’ouverture du parc.

            Options de paiement 
 Walt Disney World® Resort 

accepte les cartes Disney's Visa® Cards, Visa®, 

MasterCard®, American Express®, Discover®, 
Diners Club® et JCB. 

Conseils de shopping 
Faites vos achats tôt et profitez d’une livraison 
gratuite. Vos paquets peuvent être retirés trois 
heures après l’achat, lorsque vous quittez le 
parc, ou livrés à votre hôtel de Walt Disney 
World. Demandez auprès du personnel  
du magasin.

Partout dans future World, dans des  
boutiques telles que Club Cool présenté par 
Coca-Cola®; The Art of Disney; Gateway 
Gifts; Mouse Gear, le magasin de choix 
d’Epcot ®; et dans chaque pavillon du 
World showcase, vous trouverez des  
boutiques aussi surprenantes que le 
parc lui-même. Rien n’est plus facile que 
d’emporter avec vous un peu de la  
merveille, une parcelle de la culture,  
et beaucoup de magie.

Restaurants 
Tous nos restaurants ont à votre disposition des 
menus en français.

Les attractions et les spectacles sont
sujets à modification sans préavis. 
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Guest Relations

••e Services pour les visiteurs  
        internationaux
••e Surclassement de billet
••e Réservations restaurants
••e Aide aux visiteurs séparés  
       de leur groupe
••e Service des objets perdus
••e Renseignements sur les
•	       services pour personnes 
            handicapées

•	 	Ears	to	the	World,	Disney’s	Show	Translator	©DISNEY   
and international maps are available at Guest Relations.

•	Traductores	de	atracciones	y	mapas	en	español	
 están disponibles en Guest Relations.
•	Des	traducteurs	audio	des	attractions	et	des	plans
 en français sont disponibles à Guest Relations.
•	Aparelhos	tradutores	e	mapas	em	português	
 estão disponíveis em Guest Relations.
•	Show-Übersetzungsgeräte	und	Parkpläne	auf
	 Deutsch	sind	bei	Guest	Relations	erhältlich.
•

Environmentality 
Veuillez utiliser les  
conteneurs de recyclage 
répartis dans tout le parc  
et nous aider à respecter 
l’environnement.

EVERY LITTLE BIT MAKES A BIG DIFFERENCE

Situé près de Spaceship Earth, le 
centre Guest Relations propose les 
services suivants:

Faites place aux souvenirs

Plan compliments de Eastman Kodak CompanyPlan compliments de Eastman Kodak Company
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Transport par bateau  
disponible à destination des 
hôtels d’Epcot  et puis du 
Disney's Hollywood Studios.

Outpost

International 
Gateway

R E P A S
refreshment Port  Dé Dî $  
Crevettes frites, empanadas, 
sandwich au poulet, mojitos.
Promenade refreshments  
Dé Dî $  Hot dogs, glaces 
et bière.

Duffy the Disney Bear   
Souhaitez la bienvenue 
au nouveau membre  
de la famille des  
personnages Disney.

Showcase Plaza

World ShowPlace 
Events Pavilion

Showcase 
Plaza

O D Y S S E Y 
c E N T E R

E S T

O u E S T

A m E R I c A  
G A R D E N S  
T h E A T R E  Norvège

  mexique

  chine

  Allemagne   Italie

  The American  
  Adventure

  Japon

maroc

  France

  Royaume-uni

  canada

A T T R A c T I O N
reflections of china                 Film en Circle-Vision 360.  
Présentation de 14 minutes.

  chine 
R E P A S 
tutto Italia ristorante  Dé Dî $$$ Spécialités italiennes.
tutto Gusto Wine cellar  Dé Dî c $$ Vins, petites portions  
(Pas sur les formules de repas Disney).
via napoli ristorante e Pizzeria  Dé Dî $$ Pâtes et pizzas.

  Italie 

A T T R A c T I O N
o canada!                Film en Circle-Vision 360. 
Présentation de 14 minutes.  

R E P A S
le cellier steakhouse  Dé $$ Dî $$$ Steaks, pâtes, fruits 
de mer.

  canada 

R E P A S  E N  c h I N E 
nine Dragons restaurant  Dé Dî $$ Spécialités chinoises, vin 
et bière.
lotus Blossom café   Dé Dî $ Poulet à l’orange avec du riz.

 The Land8

A T T R A c T I O N S
soarin’™           AED  Faites l’expérience grisante 
du vol libre et à voile. Taille minimum requise: 102 cm. 

living with the land               Un voyage en  
bateau au travers de serres surprenantes et d’élevages  
de poissons. Présenté par Chiquita®.
the circle of life                     Film spectaculaire qui 
met en vedette des personnages du “Roi Lion.” 

R E P A S
sunshine seasons P Dé Dî $ Soupes, sandwiches,  
salades, grillades et desserts.
the Garden Grill  Dî $$ Vos amis Tic et Tac vous  
rendront visite pendant le dîner.

 Imagination! 9

A T T R A c T I O N S
Journey Into Imagination With figment             
Un voyage qui éveillera votre imagination et vos sensations. 
captain eo                     AED  Un film en 3D qui suit 
Captain EO et son équipage dans une mission pour venir au 
secours d'une planète lointaine par moyen de la musique, 
de la danse, et de la lumière.
ImageWorks  Faites travailler votre imagination  
dans cette aire de jeux interactifs.

Illuminations:  
reflections of earth
Présenté par SYLVANIA, 

une filiale de Siemens
Feu d'artifice, couleurs et  

lumières – tout au son d'une 
partition émouvante.

R E P A S  E N  N O R v È G E  suite 
Kringla Bakeri og Kafe c $ Pâtisseries, sandwiches. 

A T T R A c T I O N
maelstrom               
Tour en bateau suivi  
d’un film de 5 minutes.
R E P A S 
Princess storybook  
Dining at akershus  
royal Banquet Hall 

 P $$ Dé Dî $$$ 
Un repas avec les 
  Princesses de  
     Disney.

 
 Norvège 11
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R E P A S 
Biergarten restaurant   Dé Dî $$ Buffet d’Oktoberfest.  
Vin et bière.
sommerfest  Dé Dî $ Bratwurst, bretzels, desserts.

  Allemagne 13

14

A T T R A c T I O N 
the american adventure              Un récit inspiré de 
l’histoire des É-U et de ses habitants. Spectacle de 30 minutes.
R E P A S
liberty Inn Dé Dî $ Hamburgers, hot dogs, poulet et salades.
fife & Drum tavern Dé Dî $ Cuisses de dinde fumées, boissons, bière.

The American Adventure15

R E P A S 
mitsukoshi restaurants: 
•	 teppan edo  Dé Dî $$ Steak, poulet et fruits de mer  
 préparés sous vos yeux; bière Kirin.
•	 tokyo Dining  Dé Dî $$ Sushi, fruits de mer, viande et 
 légumes frits, cocktails.
•	 Katsura Grill Dé Dî $ Bœuf, poulet, nouilles et sushi.
•	 Kabuki cafe c $ Glace pilée, edamame, soupe miso, saké.  

  Japon 16

R E P A S 
restaurant marrakesh  Dé Dî $$ Bœuf, agneau, poulet 
et couscous.
tangierine café Dé Dî $ Poulet, agneau, sandwiches, salades  
et desserts.

  maroc 17

A T T R A c T I O N
Impressions de france              Film rendant hommage aux 
magnifiques paysages français. Présentation de 20 minutes. 
R E P A S
chefs de france  Dé Dî $$ Café français décontracté.
Bistro de Paris  Dî $$$ Cuisine gastronomique française  
servie dans une ambiance élégante.
Boulangerie Pâtisserie c $ Pâtisseries.

  France 18

R E P A S
rose & crown Pub & Dining room  Dé Dî $$  
Bière Bass Ale, poisson et frites et steaks.
Yorkshire county fish shop  Dé Dî $ Poisson et frites.

 Royaume-uni19
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FuTuRE WORLD EST

FuTuRE WORLD OuEST

 Spaceship Earth Présenté par Siemens1
A T T R A c T I O N 
spaceship earth                  Découvrez les étapes 
importantes de la communication qui ont été essentielles 
pour la survie de l'espèce.

 universe of Energy2
A T T R A c T I O N
ellen’s energy adventure                 
Accompagnez Ellen DeGeneres lors de son retour à l’ère 
des dinosaures. Spectacles de 45 minutes.

 Test Track Présenté par Chevrolet4
        Nous préparons une excitante nouvelle  
     version de Test Track! Lorsque complétée,  
              vous pourrez imaginer votre propre voiture con-
cept, puis vous n’aurez qu’à boucler votre ceinture à bord 
de votre Simcar et vérifier l’efficacité de votre conception 
à travers les côtes et virages du circuit de Test Track.

 mission: SPAcE Présenté par HP3

A T T R A c T I O N S
mission: sPace®            AED Choisissez 
entre deux aventures pour ce voyage vers Mars: l'Équipe 
Orange, la version originale de notre voyage à grands  
frissons , ou l'Équipe Verte, le même voyage vers Mars 
sans tourner en vrilles. Taille minimum requise: 112 cm. 
Attraction déconseillée aux femmes enceintes. 
advanced training lab  Participez à une compétition en 
équipe et explorez un amusant labyrinthe interactif.

 The Seas with Nemo & Friends7
A T T R A c T I O N S
the seas with nemo & friends®                             
Inspiré du film “Le Monde de Nemo” de Disney●Pixar.
turtle talk With crush        Découvrez les vedettes du film 
“Le Monde de Nemo” de Disney●Pixar.
R E P A S
coral reef restaurant  Dé Dî $$ Fruits de mer, steaks.

 Epcot® character Spot6
A T T R A c T I O N 
Rencontrez Mickey et ses amis pour des photos, des  
autographes, des étreintes et des sourires!  
R E P A S
fountain view Ice cream c $ Glaces et boissons. 
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S T A T I O N  D E S 

A u T O B u S

consultez le tImes GUIDe pour connaître les 
horaires des spectacles et des attractions.
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 Innoventions Est & Ouest5
Venez jouer, inventer et explorer, alors que vous 
apprenez à rendre le monde meilleur.         Un Cast 
Member (employé Disney) vous indiquera les modalités 
d'embarquement. 
the sum of all thrills™                    Innoventions East: 
Découvrez votre créativite en concevant votre propre 
attraction à émotions fortes. Présenté par Raytheon. Taille 
minimum requise: 122 cm.
R E P A S
electric Umbrella Dé Dî $ Hamburgers, Poulet et  
salades. Offert par Coca-Cola®.

A T T R A c T I O N 
Gran fiesta tour starring the three caballeros                AED 
Une promenade musicale en bateau.

R E P A S 
san angel Inn restaurante  Dé Dî  $$ Cuisine mexicaine, vin, bière. 
la Hacienda de san angel  Dî $$ Tacos, queso fundido, grillades.
la cantina restaurant Dé Dî $ Tacos, nachos, empanadas, churros.
la cava del tequila $ Bar à tequila (Pas sur les formules de  
                     repas Disney).

10
  mexique 

WORLD ShOWcASE
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services
Toilettes
Premiers soins Présenté par 
Florida Hospital
Guest Relations
Distributeur de billets 
Présenté par CHASE
Défibrillateur Automatisé 
Externe
Zones fumeurs

Coin bébés
Consignes
“Point photo” Kodak®

Service Disney's PhotoPass®

Centre d'informations pour 
Disney Vacation Club 
Vente des pin's
Poussettes/ 
Fauteuils roulants
Disney FASTPASS®  En  
fonction des disponibilités

Centre d'informations pour 
Leave A Legacy
Conseils et horaires  
des spectacles

attractions
Rencontres avec les 
personnages
Attraction pouvant effrayer 
les enfants
Restrictions physiques  
Voir au verso
Taille minimum requise  
Parents avec de jeunes 
enfants peuvent visiter à tour 
de rôle 
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
Parties sous-titrées 
Commandes disponibles au 
service Guest Relations
Sous-titrage réflexif
Appareils d'écoute 
Récepteurs disponibles au 
service Guest Relations
Traducteur audio des  
attractions

Emplacements réservés  
pendant IllumiNations

Entrée séparée disponible 
pour les visiteurs seuls

Kidcot Fun stops

Disney Phineas & Ferb: 
Agent P's World  
Showcase Adventure

restaurants
Tous les restaurants figurant 
sur la liste acceptent les  
formules de repas Disney, 
sauf indication contraire.
Réservation fortement  
recommandée. Appelez le 
407-WDW-DIne (939-3463)
PRIX PAR PERSONNE:
$ = $1–$14.99  $$ = $15–$35.99
$$$ = $36–$59.99
Petit déjeuner
Déjeuner
Dîner
Collations

P
Dé
Dî
c

LL

AED

T

Une nouvelle expérience interactive est maintenant 
offerte à Epcot! Disney Phineas & Ferb: Agent P’s World 
Showcase Adventure est une aventure basée sur Agent P, 
l'alter ego rusé de Perry, l'ornithorynque. À l'aide  
d'un appareil F.O.N.E. (Équipement de notification pour 
opération sur le terrain - Field Operative Notification 
Equipment ), vous vous transformez en un agent secret et 
parcourrez le World Showcase à la recherche d'indices 
afin d'aider Agent P à vaincre son  
ennemi juré le Dr. Doofenshmirtz.  
Présenté par Verizon.

Ouverture prévue

à l'automne 
2012

Ouverture prévue

à l'automne 
2012

NOUVEAUTÉ!

C e n t r e

AED


