
Présentation:

Deuxième parc Disney ouvert dans le monde, il est à ce jour le complexe le plus important.
Vous rêvez de Floride et de magie ? Bienvenue à Walt Disney World.

Bon à savoir :

Le parc est composé de 4 parcs à thème : Magic Kingdom - Epcot - Hollywood Studio -
Animal Kingdom.

2 parcs aquatiques : Blizzard beach & Typhoon Lagoon

Un Disney village prénommé : Disney Springs

Les hôtels de type Value ($$) :

Disney's All-Star Movies Resort

Imaginez que vous partagez la scène avec quelques-uns de vos amis Disney préférés,
tandis que vous tenez le rôle principal de votre propre aventure réunissant des vedettes.
Séjournez dans un hôtel Disney qui rend hommage aux légendes des films Disney, des
chiots tachetés des 101 Dalmatiens aux jouets espiègles de la chambre d’Andy, dans un
décor fantaisiste et plus vrai que nature.

L’hôtel vous propose :



● Une grande aire de restauration de type fast food

● Une piscine principale ainsi que des petites piscines annexes

● Une boutique

Des navettes sont à votre disposition pour vous emmener vers les 4 parcs à thèmes, les 2
parcs aquatiques et Disney Springs.

Pour le logement vous aurez le choix entre :

● Chambre classique ou chambre preferred avec vue standard ou piscine ou
parking.

Disney's Pop Century Resort

Redécouvrez les inoubliables modes des années 50 aux années 90. Yoyos, Play-Dohᴹᴰ,
cube Rubikᴹᴰ et patins à roues alignées; cet hôtel nous rappelle les modes intemporelles,
les phrases en vogue, les jouets et les danses qui ont captivé le monde au fil des décennies.

L’hôtel vous propose :

● Une grande aire de restauration de type fast food

● Une piscine principale ainsi que des petites piscines annexes

● Une boutique

Des navettes sont à votre disposition pour vous emmener vers Animal Kingdom et Magic
Kingdom, les 2 parcs aquatiques et Disney Springs.

Pour vous rendre sur Epcot et Hollywood Studios vous devrez emprunter le skyliner.

Pour le logement vous aurez le choix entre :



● Chambre classique avec vue standard ou parking ou piscine

● Chambre preferred avec vue sur la cour ou piscine ou jardins

Disney's Art of Animation Resort

Soyez entouré du talent artistique, de l’enchantement et de la magie des films Walt Disney
et des films Disney et Pixar. Des suites familiales joliment décorées aux cours
merveilleusement détaillés, Disney’s Art of Animation Resort vous invite, ainsi que votre
famille, à faire partie de certains de vos films d’animation préférés.

L’hôtel vous propose :

● Une grande aire de restauration de type fast food

● Une piscine principale ainsi que des petites piscines annexes

● Une boutique

Des navettes sont à votre disposition pour vous emmener vers Animal Kingdom et Magic
Kingdom, les 2 parcs aquatiques et Disney Springs.

Pour vous rendre sur Epcot et Hollywood Studios vous devrez emprunter le skyliner.

Pour le logement vous aurez le choix entre :



● Chambre classique sur le thème de la petite sirène

● Suite familiale sur le thème de Cars, Nemo ou le Roi Lion

Les hôtels de type Moderate ($$$)

Disney's Coronado Springs Resort

Célébrez le mélange unique des cultures espagnole, mexicaine et du Sud-Ouest américain
au Disney’s Coronado Springs Resort nouvellement réinventé. Cette magnifique oasis au
bord du lac offre des influences classiques, des touches Disney et le confort moderne pour
vous stimuler et vous inspirer.

L’hôtel vous propose :

● Deux restaurants type service à table

● Deux restaurants type fast food

● Deux bar lounge et un bar piscine

● Un café

● Une piscine principale ainsi que des piscines annexes

Des navettes sont à votre disposition pour vous emmener vers les 4 parcs à thèmes, les 2
parcs aquatiques et Disney Springs.



Pour votre hébergement vous aurez le choix entre :

● Chambre classique

● Chambre dans la tour

● Chambre ou suite ou casitas premium

Disney's Caribbean Beach Resort

Découvrez un monde où la vie ralentit à un rythme décontracté et où les soucis fondent au
son des rythmes de Calypso. Regorgeant de couleurs éclatantes et de paysages luxuriants,
le Disney’s Caribbean Beach Resort transporte les visiteurs vers un paradis relaxant qui
capture l’essence de 5 îles distinctes : la Barbade, la Jamaïque, la Martinique, Trinité et
Aruba. Célébrez l’esprit des Caraïbes avec une vue merveilleuse et des activités ludiques,
dont des forts coloniaux, des marchés animés, des plages immaculées, des fleurs
éclaboussantes et des hamacs oscillants qui réveillent l’imagination à coup sûr.

L’hôtel vous propose :

● Trois restaurants de type Fast Food

● Un restaurant type service à table

● Un bar

● Une piscine principale et une piscine annexe

Des navettes sont à votre disposition pour vous emmener vers Animal Kingdom et Magic
Kingdom, les 2 parcs aquatiques et Disney Springs.



Pour vous rendre sur Epcot et Hollywood Studios vous devrez emprunter le skyliner.

Pour votre hébergement vous aurez le choix entre :

● Chambre classique avec vue standard ou vue piscine ou vue lac (possibilité
de chambre jusqu’à 5 voyageurs)

● Chambre sur le thème pirate avec vue standard ou vue sur le lac

Disney's Fort Wilderness Resort

Niché sur 750 acres de forêts de pins et de cyprès, Disney’s Fort Wilderness Resort &
Campground évoque la beauté intemporelle de la frontière américaine. Grouillant d’animaux
sauvages tels que des chevreuils, des canards, des tatous et des lapins, ce terrain de
camping vous invite à profiter des sentiers boisés pittoresques, des formidables piscines,
des divertissements pleins d’entrain et des repas campagnards conviviaux.

L’hôtel vous propose :

● Quatre restaurants type fast food

● Un restaurant type buffet à volonté

● Un restaurant dîner spectacle

● Une piscine principale et une piscine annexe

Des navettes sont à votre disposition pour vous emmener vers les 4 parcs à thèmes, les 2
parcs aquatiques et Disney Springs.

Pour votre hébergement vous serez logés dans des chalets atypiques.

Les hôtels de type Villas Deluxe ($$$$)

Disney's Old Key West Resort



Découvrez la romance des Florida Keys dans cette communauté tranquille de Conch Flats,
une île avec des cours d’eau chatoyants, des palmiers se balançant au gré du vent et des
parcours de golf impeccables. Profitez des piscines ensoleillées, des repas décontractés et
des commodités telles qu’une cuisine entièrement équipée ou une cuisinette. Paradis
tropical paisible, l'hôtel Old Key West de Disney est à une promenade en bateau de
l’effervescence de Disney Springs.

L’hôtel vous propose :

● Un restaurant type service à table

● Deux restaurants type fast food

● Une piscine principale et deux piscines annexes

Pour vous rendre sur les parcs à thème ainsi que les 2 parcs aquatiques il vous suffira
d’emprunter les bus.

Afin de vous rendre à Disney Springs, il suffira tout simplement de prendre le bateau.

Pour votre hébergement vous aurez le choix entre :

● Studio

● Villa

Cet établissement fait partie du programme Disney Vacation Club. Il est possible de profiter
des studios et villas. Vous profitez des mêmes avantages qu’un hôtel mais en étant en
Deluxe et tout cela à prix préférentiel.



2021 Disney World Hotel Dates de

réouverture

Voici les stations Disney Vacation Club & Deluxe Villa qui sont actuellement
ouvertes à Walt Disney World:

● Animal Kingdom Villas - Maison Jambo
● Animal Kingdom Villas - Village Kidani
● Bay Lake Tower au Contemporary Resort
● Beach Club Villas
● BoardWalk Villas
● Boulder Ridge Villas à Wilderness Lodge
● Copper Creek Villas & Cabins à Wilderness Lodge
● Old Key West Resort
● Villas polynésiennes & Bungalows
● Riviera Resort
● Saratoga Springs Resort
● Villas at Grand Floridian Resort



Voici les hôtels ouverts à Walt Disney World:

● All Star Movies Resort
● Art of Animation Resort
● Caribbean Beach Resort
● Resort contemporain
● Coronado Springs Resort & Gran Destino Tour
● Grand Floridian Resort & Spa
● Pop Century Resort
● Yacht Club Resort



En outre, les hôtels suivants n’ont pas encore de dates de réouverture pour
2021 :

● Disney's All Star Music Resort
● Disney's All Star Sports Resort
● Disney’s Animal Kingdom Lodge – Jambo House (chambres d'hôtel)
● Disney’s Port Orleans Resort - Quartier Français-Ville
● Disney’s Port Orleans Resort - Riverside


