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Bienvenueà la formule 
de Repas Disney de luxe, lequel offre une manière pratique et 
abordable de déguster des collations et des repas au Walt Disney 
World Resort, incluant plusieurs endroits situés dans le quartier 
Downtown Disney®. Elle permet à vous et à votre famille de profiter 
d’expériences de repas exceptionnelles. Cette brochure fournit les 
détails sur ce que comprend la formule de repas Disney de luxe et la 
manière de l’utiliser.
Nombre de repas pendant votre séjour
La formule de Repas Disney de luxe comprend trois (3) repas, 
deux (2) collations par personne, par nuit de votre séjour et pour 
toute personne de votre groupe âgée de 3 ans et plus. Le forfait 
comprend également une (1) boisson à remplissage multiple à 
votre Resort par personne, valide pendant la durée de votre séjour 
(admissible aux remplissages multiples aux restaurants à service 
rapide dans tous les hôtels Disney Resort).
Utilisation de vos repas
e  Vous pouvez utiliser plus de repas ou de collations que ce qui 

est alloué par jour si vous le souhaitez, jusqu’à ce que vous ayez 
épuisé tous les repas et collations auxquels vous avez droit.

e  Tous les repas et collations, ainsi que la possibilité d’utiliser 
votre tasse à remplissage multiple à votre Resort que vous 
n’avez pas utilisés expirent à minuit le jour de votre départ de 
l’hôtel.

Restaurants participants
e  La plupart des restaurants dans les parcs à thèmes Disney, 

parcs aquatiques Disney, le quartier Downtown Disney et les 
hôtels Disney de catégorie « Value », « Moderate », « Deluxe » et 
«Deluxe Villa Resort » acceptent la formule Repas Disney de luxe.

e  Vous trouverez également de nombreux endroits pour vous 
procurer vos collations; vous n’avez qu’à rechercher le symbole 
sur les cartes à menus des restaurants à service rapide, de la 
plupart des voiturettes extérieures et de certaines boutiques 
pour connaître les collations admissibles.

e  Veuillez noter : Certains articles ne sont pas inclus avec la 
formule de repas Disney de luxe dont :
• Boissons alcoolisées
• Articles avec plus d’une portion individuelle (comme une boîte 

de beignes ou un pot de beurre d’arachide)
• Articles (tels du popcorn ou boissons) servis dans un 

contenant souvenir
• Articles vendus aux comptoirs de location d’équipements 

récréatifs
• Articles considérés comme de la marchandise (tels que les 

bouchons pour bouteille, cubes luisants et sangles pour 
bouteille)

• Repas spéciaux avec des menus spéciaux offerts aux 
établissements de service à table participants

Valide pour les arrivées du 1er janvier 2015 
au 31 décembre 2015

Les repas et les collations du Formule de Repas Disney de 
luxe ne peuvent pas être échangés, tout ou en partie, pour des 
espèces, ni vendus séparément, ni transférés, ni remboursés. 
Un billet d’admission aux parcs à thèmes est nécessaire 
pour accéder à certains établissements de restauration. Une 
réservation est fortement recommandée et nécessaire dans 
certains restaurants service à table participants dans le cadre 
du Formule de Repas Disney de luxe. Les heures d’ouverture, les 
menus, les divertissements, les personnages, les restaurants 
participants, les éléments constitutifs et les termes sont sujets 
à modifications sans préavis.

Les options du Formule de Repas Disney de luxe sont 
déterminées selon la durée de votre séjour à votre hôtel Disney 
Resort. Les propriétaires du Walt Disney World® Resort ne 
peuvent être tenus responsables pour la non utilisation de 
certains éléments du forfait en raison de fermeture pour remise 
en état, d’absence de place disponible, de mauvais temps ou 
pour toute autre circonstance indépendante de leur contrôle.

Forfait Repas De Luxe Disney Pour 2015

Suite à la page suivante
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Réclamation de repas 
e  Présentez votre identifiant Resort Disney (une MagicBand ou 

une carte) à votre serveur ou au caissier avant de passer votre 
commande et précisez le nombre de repas ou de collations à 
échanger pour les visiteurs âgés de 10 ans et plus de la formule 
de Repas Disney de luxe et le nombre de repas ou de collations à 
échanger pour les visiteurs âgés de trois à neuf ans de la formule de 
Repas Disney de luxe.

e  Les enfants âgés de 3 à 9 ans doivent commander à partir du menu 
pour enfants lorsqu’il est disponible.

e  Le pourboire n’est pas compris, sauf indication contraire 
dans les soupers-spectacles, le service en chambre et au 
restaurant Cinderella’s Royal Table.
• Un mode de paiement supplémentaire est nécessaire si vous 

voulez laisser un pourboire et que vous n’avez pas fourni de 
carte de crédit au moment de votre enregistrement à l’hôtel 
pour vous permettre de facturer des frais accessoires et d’autres 
dépenses à votre chambre.

• Un pourboire de 18% sera ajouté automatiquement à votre 
addition pour les groupes de 6 personnes ou plus.

• Un pourboire peut vous être facturé automatiquement pour les 
items commandés qui ne font pas partie de la formule de repas 
Disney de luxe (p. ex. : les boissons alcoolisées).

e  Choisir des éléments d’un menu à prix fixe distinct offert dans 
certains restaurants nécessitera le paiement d’un montant 
additionnel afin de refléter le nombre de services à table qui sera 
requis à ce restaurant.

e  Vous ne pouvez pas échanger des repas ou des collations pour tout 
visiteur qui ne figure pas sur votre Formule de Repas Disney de luxe.

e  La formule de Repas Disney de luxe n’est pas offerte aux enfants de 
moins de 3 ans, mais ceux-ci peuvent partager le repas d’un adulte 
sans frais ou vous pouvez leur commander un repas à partir du menu. 
Les frais du repas supplémentaire seront ajoutés à votre addition.

Suivi de l’utilisation de vos repas 
e  Le suivi de l’utilisation de vos repas s’effectue électroniquement 

sur votre réservation de forfait. Voici un exemple d’un groupe de 2 
visiteurs âgés de 10 ans et plus et de 2 enfants âgés de 3 à 9 ans 
ayant un forfait de trois nuits quatre jours utilisant un de leur repas.

e  Après votre repas, la balance de repas restant de votre groupe sera 
imprimé sur votre reçu.

e  Vous pouvez également communiquer avec le concierge de votre Resort 
en tout temps pour obtenir la balance de votre formule de repas.

Repas santé 
e  Disney s’engage à offrir à vous et à votre famille une grande 

variété de choix. Nous offrons des sélections de menus pour tous 
les visiteurs, y compris les enfants, qui recherchent des repas 
bien équilibrés, des collations et des boissons, ainsi que pour 
convenir aux styles de vie et aux besoins alimentaires particuliers. 
Les visiteurs devraient nous aviser de tout besoin alimentaire 
particulierau moment d’effectuer une réservation de repas. Les 
visiteurs peuvent également communiquer avec un chef cuisinier 
ou un gestionnaire à leur arrivée au restaurant.

 - =

Suite à la page suivante

The Wave ... of American Flavors au  
Disney’s Contemporary Resort

Sanaa au Disney’s Animal Kingdom Villas - Kidani Village

Olivia’s Cafe au Disney’s Old Key West Resort

Nombre de 
visiteurs dans 

un groupe
Total de repas Nombre de 

repas échangés
Repas 

restants

Repas 18

18

36

2

2

4

16

16

32

2 visiteurs 
âgés de 10 
ans et plus:

Repas
2 visiteurs 
âgés de 3 à 

9 ans:
Total:
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2015 RESTAURANTS PARTICIPANTS À LA FORMULE DE REPAS DE LUXE DISNEY

Recherchez ce symbole sur les cartes à menus des restaurants à 
service rapide, la plupart des voiturettes extérieures et certaines 
boutiques pour identifier les choix de collations admissibles.

Repas service rapide

Collations

Certains exemples de collations admissibles comprennent :

Friandise à la crème glacée, sucette 
glacée ou tablette aux fruits

Spatule de popcorn (boîte d’une 
portion individuelle)

Morceau individuel de fruit 
entier

 Sachet de collations 
d’uneportion individuelle

12 oz. Café, chocolat 
chaud ou thé chaud

Portion individuelle de lait 
ou jus en brique

20 oz. Bouteille de Coca-Cola®, Sprite®  
ou eau Dasani® 

20 oz. Boisson gazeuse en fontaine

Les restaurants service rapide offrent une grande variété d’aliments, allant 
des soupes, sandwiches et salades aux pâtes, poisson, poulet et viandes. 
Dans les établissements service rapide, les visiteurs commandent des 
aliments et boissons au comptoir ou à la caisse. Les réservations ne sont 
pas disponibles aux établissements service rapide — venez et dégustez.

Dé = Déjeuner   Dî = Dîner   S = Souper

Chaque repas dans un établissement service rapide comprend une (1) portion individuelle :

POUR DÉJEUNER
e Plat principal
e Boisson sans alcool

POUR DÎNER/SOUPER
e Plat principal
e Dessert
e Boisson sans alcool

REMARQUE : Les articles comme les hot-dogs, les saucisses sur 
bâtonnet ou les céréales avec lait sont des repas à service rapide 
et ne sont pas considérés comme des collations. 

e

e

e e

e

e

ee

Les établissements du Formule de Repas Disney de luxe sont sujets à 
modifications sans préavis. Un billet d’admission aux parcs à thèmes est 
nécessaire pour accéder à certains établissements de restauration. Les 
heures d’ouverture peuvent varier.

Continued on next page
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Disney’s All-Star Movies Resort 
 World Premiere Food Court (Dé,Dî,S) 
Disney’s All-Star Music Resort 
 Intermission Food Court (Dé,Dî,S) 
Disney’s All-Star Sports Resort 
 End Zone Food Court (Dé,Dî,S) 
Disney’s Animal Kingdom Lodge 
 Maji Pool Bar (Dî,S)  
 The Mara (Dé,Dî,S) 
Disney’s Art of Animation Resort 
 Landscape of Flavors (Dé,Dî,S)
Disney’s Boardwalk Inn and Villas 
 Belle Vue Lounge (Dé)  
 BoardWalk Bakery (Dé,Dî,S) 
 BoardWalk Pizza Window (Dî,S) 
 Leaping Horse Libations (Dî,S) 
Disney’s Caribbean Beach Resort 
 Old Port Royale Food Court (Dé,Dî,S) 
Disney’s Contemporary Resort 
 Contempo Cafe (Dé,Dî,S)  
 Cove Bar (Dî,S)  
 The Sand Bar (Dî,S) 
Disney’s Coronado Springs Resort
 Cafe Rix (Dé,Dî,S)  
 Laguna Bar (Dî,S)  
 Pepper Market (Dé,Dî,S)  
 Siestas Cantina (Dî) 
Disney’s Fort Wilderness  
Resort & Campground 
 Meadow Snack Bar (Dî)  
 Trail’s End Restaurant -  
  To Go Counter (Dé,S)
Disney’s Grand Floridian  
Resort & Spa 
 Beaches Pool Bar & Grill (Dî,S)  
 Gasparilla Island Grill (Dé,Dî,S) 

Disney’s Old Key West Resort 
 Good’s Food to Go (Dé,Dî,S)  
 Turtle Shack Poolside Snacks (Dî,S)
Disney’s Polynesian Village Resort 
 Capt. Cook’s (Dé,Dî,S) 
Disney’s Pop Century Resort 
 Everything POP Shopping & Dining  
  (Dé,Dî,S) 
Disney’s Port Orleans Resort 
 Riverside Mill Food Court (Dé,Dî,S)  
 Sassagoula Floatworks and  
  Food Factory  (Dé,Dî,S) 
Disney’s Saratoga Springs  
Resort & Spa 
 The Artist’s Palette (Dé,Dî,S)  
 Backstretch Pool Bar (Dî,S)  
 On the Rocks (Dî,S) 
 The Paddock Grill  (Dé,Dî,S)
Disney’s Wilderness Lodge 
 Roaring Fork (Dé,Dî,S) 
Disney’s Yacht & Beach  
Club Resorts 
 Ale and Compass Lounge (Dé)  
 Beach Club Marketplace (Dé,Dî,S)  
 Hurricane Hanna’s Waterside Bar and  
  Grill (Dî,S) 
Magic Kingdom ® Park 
 Be Our Guest Restaurant (Dé,Dî)  
 Casey’s Corner (Dî,S)  
 Columbia Harbour House (Dî,S)  
 Cosmic Ray’s Starlight Café (Dî,S)  
 The Diamond Horseshoe (saisonnier) (Dî) 
 The Friar’s Nook (Dî,S)  
 Golden Oak Outpost (Dî,S) 
 The Lunching Pad (Dî,S)  
 Main Street Bakery (Dé)  
 Pecos Bill Tall Tale Inn and Cafe (Dî,S)  

Magic Kingdom  Park (cont’d) 
 Pinocchio Village Haus (Dî,S)  
 Tomorrowland Terrace Restaurant  
  (saisonnier) (Dî,S)  
 Tortuga Tavern (saisonnier) (Dî)
Epcot® 
 Electric Umbrella (Dî,S)  
 Fife & Drum Tavern (Dî,S)  
 Fountain View (Dé)  
 Katsura Grill (Dî,S)  
 Kringla Bakeri Og Kafe (Dî,S)  
 La Cantina de San Angel (Dî,S)  
 Les Halles Boulangerie &  
  Patisserie (Dî,S) 
 Liberty Inn (Dî,S)  
 Lotus Blossom Café (Dî,S) 
 Promenade Refreshments (Dî,S)  
 Refreshment Cool Post (Dî,S)  
 Refreshment Port (Dî,S)  
 Sommerfest (Dî,S)  
 Sunshine Seasons (Dé,Dî,S)  
 Tangierine Café (Dî,S)  
 Yorkshire County Fish Shop (Dî,S) 
Disney’s Hollywood Studios® 
 ABC Commissary (Dî,S)  
 Backlot Express (Dî,S)  
 Catalina Eddie’s (Dî,S)  
 Fairfax Fare (Dî,S)  
 Min and Bill’s Dockside Diner (Dî,S) 
 Pizza Planet (Dî,S)  
 Rosie’s All-American Café (Dî,S)  
 Starring Rolls Cafe (Dé,Dî)  
 Studio Catering Co. (Dî,S)  
 Toluca Legs Turkey Co. (Dî,S) 
 The Trolley Car Café (Dé) 
Disney’s Animal Kingdom® 

Theme Park 
 Beastly Kiosk (saisonnier) (Dî,S) 

Disney’s Animal Kingdom 

Theme Park (cont’d) 
 Flame Tree Barbecue (Dî,S)  
 Mr. Kamal’s (Dî,S) 
 Pizzafari (Dé,Dî,S) 
 Restaurantosaurus (Dî,S)  
 Tamu Tamu Refreshments (Dî,S)   
 Yak & Yeti™ Local Food Cafes (Dî,S) 
Disney’s Typhoon Lagoon Water Park 
 Leaning Palms (Dî) 
 Lowtide Lou’s (Dî) 
 Snack Shack (Dî) 
 Surf Doggies (Dî) 
 Typhoon Tilly’s (Dî)
Disney’s Blizzard Beach Water 
Park 
 Avalunch (Dî)  
 Cooling Hut (Dî) 
 Lottawatta Lodge (Dî) 
 Warming Hut (Dî) 
Downtown Disney® Area 
 Bongos Cuban Café ™ Express (Dî,S) 
 Cookes of Dublin (Dî,S)  
 EARL OF SANDWICH ® (B,L,D)  
 FoodQuest (Dî,S) 
 Food Trucks at Exposition Park (Dî,S) 
 Marketplace Snacks (Dî,S) 
 The Smokehouse (Dî,S) 
 STARBUCKS® at Downtown Disney  
         West Side (Dî,S) 
 Wolfgang Puck ® Express at  
         Downtown Disney Marketplace 
         (Dé,Dî,S) 
 The Express at Wolfgang Puck® 
         Grand Cafe (Dî,S)
ESPN Wide World of Sports 
Complex 
 ESPN Wide World of Sports Grill (L,D)
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Repas service à table

Repas avec les personnages

Disney’s Contemporary Resort 
 Chef Mickey’s Fun Time Buffet at Chef Mickey’s (Dé, S) B
Disney’s Grand Floridian Resort & Spa 
 Cinderella’s Happily Ever After Dinner at 1900 Park Fare (S)  B  
 Supercalifragilistic Breakfast at 1900 Park Fare (Dé)  B
Disney’s Polynesian Village Resort 
 ‘Ohana’s Best Friends Breakfast featuring Lilo & Stitch (Dé)
Disney’s Yacht & Beach Club Resorts 
 Beach Club Breakfast Buffet at Cape May Cafe (Dé)  B
Magic Kingdom  Park 
 A Buffet with Character at The Crystal Palace (Dé, Dî, S) B  
 Fairytale Dining at Cinderella’s Royal Table (Dé, Dî, S) P  
Epcot 

 Chip ‘n’ Dale’s Harvest Feast at The Garden Grill (S)  
 Princess Storybook Dining at Akershus Royal Banquet Hall (Dé, Dî, S)
Disney’s Hollywood Studios 

 Disney Junior Play ‘n Dine at Hollywood & Vine (Dé, Dî)  B  
 Jedi Mickey’s Star Wars Dine at Hollywood & Vine (4/5/15-14/6/15) (S)  B   
 Star Wars Dine-In Galactic Breakfast! at Sci-Fi Dine-In Theater Restaurant  
        (4/5/15-14/6/15) (Dé) 
Disney’s Animal Kingdom Theme Park 
 Donald’s Dining Safari at Tusker House Restaurant (Dé, Dî)  B

Restaurants Signature
Les restaurants Signature offrent une cuisine sans pareil dans un cadre élégant et 
détendu. Choisissez parmi une sélection d’options, dont les mets préférés des enfants. 
Le pourboire n’est pas inclus.

Deux      repas pour chaque personne dînant dans un restaurant Signature 
seront déduits de votre plan. Le pourboire n’est pas inclus.

Le code vestimentaire des restaurants Signature est de style décontracté. Interdiction 
dans les salles à manger : Débardeurs, maillots de bain ou couvre-maillots, chapeaux pour 
les hommes, jean coupé ou vêtement déchiré de toute sorte, T-shirts avec des images  
et/ou un langage offensants.

La formule de Repas Disney peut être utilisée pour des expériences de repas en 
compagnie de personnages. Un (1) repas pour chaque personne participant à l’expérience 
de repas en compagnie de personnages sera déduit de la formule de repas, à moins d’un 
avis contraire. Les pourboires ne sont pas inclus sauf aux restaurants notés.
Les marchandises ou les produits photographique pouvant être offerts en vente aux 
Expériences de repas avec personnages ne sont pas inclus.

Dé = Déjeuner Dî = Dîner S = Souper
B  = Buffet établissements

*Les réservations ne sont pas disponibles aux établissements suivants

Aux restaurants avec service à table, les visiteurs sont escortés à leur table et servis 
par un serveur. Il existe une grande variété de restaurants avec service à table au 
Walt Disney World®

 Resort, des restaurants familiaux décontractés, des restaurants 
avec personnages Disney, des soupers-spectacles et des mets gastronomiques dans 
des restaurants Signature haut de gamme. 

Disney’s Animal Kingdom Lodge 
 Jiko-The Cooking Place (S)  
Disney’s Boardwalk Inn and Villas 
 Flying Fish Cafe (S)  
Disney’s Contemporary Resort 
 California Grill (S)  
Disney’s Grand Floridian Resort & Spa 
 Cítricos (S)   
 Narcoossee’s (S)  
Disney’s Wilderness Lodge 
 Artist Point (S)  

Disney’s Yacht & Beach Club Resorts 
 Yachtsman Steakhouse (S)  
Epcot 

 Le Cellier Steakhouse (Dî,S)   
 Monsieur Paul (S)  
Disney’s Hollywood Studios 

 The Hollywood Brown Derby (Dî, S)  
Downtown Disney Area 
 Fulton’s Crab House (Dî, S)  
 The Dining Room at Wolfgang Puck® 
       Grand Cafe (Dî, S) 

e Entrée
e Plat principal
e Dessert
e Boisson sans alcool

Chaque repas dans un restaurant Signature comprend une (1) portion individuelle:

Chaque repas dans un établissement service à table comprend une (1) portion individuelle :

POUR DÉJEUNER 
e Plat principal
e Boisson sans alcool
 
 
eUn (1) buffet**

POUR DÎNER/SOUPER
e Entrée
e Plat principal
e Dessert
e Boisson sans alcool
 
 
e Un (1) buffet**

RÉSERVATIONS : disneyworld.com/dining Les réservations sont fortement recommandées. Nos restaurants service 
rapide  , es repas avec les personnages Disney  , les restaurants Signature   et les soupers-spectacles  se réservent rapidement et le restaurant et les places 
peuvent être limitées ou non disponibles pendant votre visite. Veuillez réserver en ligne au disneyworld.com/dining ou composant le 407-WDW-DINE jusqu’à 180 jours 
avant votre visite pour avoir les meilleures options. Les réservations sont nécessaires pour les soupers-spectacles. Certains endroits requièrent une carte de crédit 
reconnue pour effectuer une réservation. Les réservations peuvent être annulées avant 22 h 00 la journée avant votre date de réservation; sans quoi, des frais d’annulation 
par personne pourraient vous être facturés (les frais varient selon l’endroit). Les visiteurs devraient nous aviser de tout besoin alimentaire particulier au moment d’effectuer 
une réservation de repas. Les visiteurs peuvent également communiquer avec un chef cuisinier ou un gestionnaire à leur arrivée au restaurant.

**Si disponible, le buffet exclut les boissons de spécialité qui sont vendues séparément.

Continued on next pageSuite à la page suivante 

Les établissements du Formule de Repas Disney de luxe sont sujets à 
modifications sans préavis. Un billet d’admission aux parcs à thèmes est 
nécessaire pour accéder à certains établissements de restauration. Les 
heures d’ouverture peuvent varier.

Disney’s Animal Kingdom Lodge 
 Boma-Flavors of Africa (Dé,S) B  
 Sanaa (Dî,S)  
Disney’s Boardwalk Inn and Villas 
 Big River Grille & Brewing Works * (Dî,S)  
 ESPN Club * (Dî,S) 
 Trattoria al Forno (Dé,S) 
Disney’s Caribbean Beach Resort 
 Shutters at Old Port Royale (S)  
Disney’s Contemporary Resort 
 The Wave...of American Flavors (Dé,Dî,S) 
Disney’s Coronado Springs Resort 
 Las Ventanas (Dé,Dî,S)   
 Maya Grill (S) 
Disney’s Fort Wilderness Resort & 
Campground 
 Trail’s End Restaurant (Dé,S) B  
 Trail’s End Restaurant (Dî)  
Disney’s Grand Floridian Resort & Spa 
 Grand Floridian Cafe (Dé,Dî,S)  

Disney’s Old Key West Resort 
 Olivia’s Cafe (Dé,Dî,S)
Disney’s Polynesian Village Resort 
 Kona Cafe (Dé,Dî,S) 
 ‘Ohana (S)  
Disney’s Port Orleans Resort 
 Boatwright’s Dining Hall (S)  
Disney’s Saratoga Springs Resort & Spa 
 The Turf Club Bar and Grill (S)  
Disney’s Wilderness Lodge 
 Whispering Canyon Cafe (Dé,Dî,S)  
Disney’s Yacht & Beach Club Resorts 
 Beaches & Cream Soda Shop (Dî,S)  
 Cape May Cafe (S) B  
 Captain’s Grille (Dé,Dî,S)  
Magic Kingdom ® Park 
 Be Our Guest Restaurant (S)   
 Liberty Tree Tavern (Dî,S)   
 The Plaza Restaurant (Dî,S)   
 Tony’s Town Square Restaurant (Dî,S) 

Epcot ® 
 Biergarten Restaurant (Dî,S) B  
 Chefs de France (Dî,S)  
 Coral Reef Restaurant (Dî,S)  
 La Hacienda de San Angel (S)  
 Nine Dragons Restaurant (Dî,S)  
 Restaurant Marrakesh (Dî,S)  
 Rose & Crown Pub & Dining Room (Dî,S)   
 San Angel Inn Restaurante (Dî,S)   
 Spice Road Table (Dî,S) 
 Teppan Edo (Dî,S)   
 Tokyo Dining (Dî,S)   
 Tutto Italia Ristorante (Dî,S)  
 Via Napoli Ristorante e Pizzeria (Dî,S)  
Disney’s Hollywood Studios® 
 50’s Prime Time Café (Dî,S)   
 Hollywood & Vine (S) B  
 Mama Melrose’s Ristorante Italiano (Dî,S)   
 Sci-Fi Dine-In Theater Restaurant (Dî,S)  

Disney’s Animal Kingdom ® Theme Park 
 Rainforest Cafe® (Dé,Dî,S) 
 Tusker House Restaurant (S) B  
 Yak & Yeti TM Restaurant (Dî,S) 
Downtown Disney ® Area 
 Bongos Cuban CaféTM  (Dî,S)  
 Crossroads at House of Blues® (Dî,S)   
 Paradiso 37, Taste of the Americas (Dî,S)  
 PLANET HOLLYWOOD® (Dî,S)   
 Portobello Country Italian Trattoria (Dî,S) 
 Raglan Road TM Irish Pub and  
       Restaurant (Dî,S) 
 Rainforest Cafe® (Dî,S) 
 Splitsville Luxury LanesTM  (Dî,S)   
 T-REX TM   (Dî,S)  
 Wolfgang Puck® Grand Cafe (Dî,S) 

OU

OU

B  = Buffet établissements     P = Pourboire inclus ❷ =  Deux (2) repas avec service à table 
seront déduits par personne
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 Quelques excellents conseils!

Soupers-spectacles 

Disney’s Fort Wilderness Resort & Campground 
 Hoop-Dee-Doo Musical Revue (S)  P   
 Mickey’s Backyard BBQ (saisonnier) (S)   P  
Disney’s Polynesian Village Resort 
 Disney’s Spirit of Aloha Dinner Show (S)   P  

Les soupers-spectacles offrent des mets de style familial et des divertissements en 
direct à la thématique de l’hôtel tout au long du repas.

La formule de Repas Disney peut être utilisée pour les sièges de Catégorie 2 ou Catégorie 3 à 
tous les soupers-spectacles (selon les disponibilités) et pour les sièges de Catégorie 1 pour la 
revue musicale Hoop-Dee-Doo à 20 h 30 (selon les disponibilités).

Veuillez récupérer vos billets de souper-spectacle au bureau du concierge de votre 
hôtel Disney avant de vous présenter au spectacle. Tous les soupers-spectacles 
requièrent des réservations à l’avance. Le pourboire est inclus.

Deux  repas service à table pour chaque personne participant à un souper-
spectacle seront déduits de sa formule de repas.

e   Nos restaurants de service à table, les repas avec les personnages 
Disney, et les soupers-spectacles se réservent rapidement 
et le restaurant et les places peuvent être limitées ou non 
disponibles pendant votre visite. Veuillez réserver en ligne au 
disneyworld.com/dining ou composant le 407-WDW-DINE 
jusqu’à 180 jours avant votre visite pour avoir les meilleures 
options.

e   Lorsque vous prenez un repas avec d’autres gens qui utilisent 
également leur MagicBand ou carte pour réclamer leur 
repas, veuillez aviser le serveur de chaque repas qui doit être 
échangé à chaque identifiant Resort Disney (une MagicBand 
ou une carte) lors de la commande du dessert.

Dé = Déjeuner Dî = Dîner S = Souper

Repas privé à la chambre/livraison de pizza

Deux      repas service à table pour chaque repas en chambre seront déduits de la balance 
de la formule de repas de chaque personne. Le pourboire est inclus.

Ce service vous permet de prendre un repas dans le confort de votre chambre dans les 
hôtels Disney sélectionnés.

Livraison de pizza

Chaque service en chambre comprend une (1) portion individuelle: 

e Entrée (dîner et souper) 
e Plat principal 
e Dessert (dîner et souper) 
e Boisson sans alcool

e Deux (2) boissons sans alcool individuelles
e Une (1) pizza comme plat principal
e Deux (2) desserts

Chaque livraison de pizza comprend :

Un total de deux (2) repas pour adulte seront déduits de votre balance de repas pour 
chaque repas de livraison de pizza. Le pourboire est inclus.

P  = Pourboire inclus    ❷ = Deux (2) repas avec service à table seront déduits par personne

Disney’s All-Star Movies Resort
Disney’s All-Star Music Resort
Disney’s All-Star Sports Resort
Disney’s Art of Animation Resort
Disney’s Caribbean Beach Resort
Disney’s Pop Century Resort
Disney’s Port Orleans Resort - French Quarter
Disney’s Port Orleans Resort - Riverside

Disney’s Animal Kingdom Lodge
Disney’s Boardwalk Inn and Villas
Disney’s Contemporary Resort
Disney’s Grand Floridian Resort & Spa
Disney’s Polynesian Village Resort
Disney’s Wilderness Lodge
Disney’s Yacht & Beach Club Resorts

Disponible dans les hôtels Disney Resort suivants :

Disponible dans les hôtels Disney Resort suivants :

e   La plupart des restaurants à service rapide, des voiturettes
     extérieures et des magasins qui vendent des friandises à la
     crème glacée, du popcorn ou des produits Coca-Cola®

     participent à la formule de repas Disney de luxeRecherchez
     simplement ce symbole pour identifier les choix de  
     collation admissibles.

e   Vous pouvez continuer à prendre vos repas/collations dans 
l’ordre voulu lors de votre séjour jusqu’à ce que chacun ait pris 
tous les repas/collations qui lui étaient attribués. Par exemple, 
si vous prenez toutes vos collations au cours de la première 
journée, vous n’aurez plus aucune collation pour le reste de 
votre séjour.

Repas servis à la chambre

Continued on next page          ©Disney 0315

Les établissements du Formule de Repas Disney de luxe sont sujets à 
modifications sans préavis. Un billet d’admission aux parcs à thèmes est 
nécessaire pour accéder à certains établissements de restauration. Les 
heures d’ouverture peuvent varier.

RÉSERVATIONS : disneyworld.com/dining Les réservations sont fortement recommandées. Nos restaurants service 
rapide  ,es repas avec les personnages Disney  , les restaurants Signature   et les soupers-spectacles  se réservent rapidement et le restaurant et les places 
peuvent être limitées ou non disponibles pendant votre visite. Veuillez réserver en ligne au disneyworld.com/dining ou composant le 407-WDW-DINE jusqu’à 180 jours 
avant votre visite pour avoir les meilleures options. Les réservations sont nécessaires pour les soupers-spectacles. Certains endroits requièrent une carte de crédit 
reconnue pour effectuer une réservation. Les réservations peuvent être annulées avant 22 h 00 la journée avant votre date de réservation; sans quoi, des frais d’annulation 
par personne pourraient vous être facturés (les frais varient selon l’endroit). Les visiteurs devraient nous aviser de tout besoin alimentaire particulier au moment d’effectuer 
une réservation de repas. Les visiteurs peuvent également communiquer avec un chef cuisinier ou un gestionnaire à leur arrivée au restaurant.

Dé = Déjeuner Dî = Dîner S = Souper

P


