
Learn more about Disney Vacation Club 
at any          Information Center. 

©Disney

DVC

Disney112174 DTD Guide Map Ad4.indd   1 8/29/11   8:47 AM

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.

Fauteuils roulants 
Location près de l’entrée principale. 
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  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.

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

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. 

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.

Veuillez conserver votre tête contre 
l'appui-tête.

Les visiteurs les plus petits entrent 
les premiers.L ’ A V E N T U R E  V O U S  A T T E N D

Faites place aux souvenirs

P L A N  E N  F R A N Ç A I S

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

©Disney C7358476  1/13  Imprimé sur papier recyclé.

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.

•

Situé près de Main Entrance, le 
centre Guest Relations propose les 
services suivants:

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

Wi-Fi gratuit disponible.

4 façons de rendre votre visite encore plus merveilleuse!

1
Le service Disney 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.

3

4

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®
TM
©DISNEY
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L’Oasis

A T T R A C T I O N S
 4 Festival of the Lion King     

Détendez-vous pendant que vous 
appréciez les fastes de cette célébration 
tribale, avec danses, actes remarquables 
et les airs préférés du film Le Roi Lion!

 5 Greeting Trails  Rencontrez 
Pocahontas, Mickey, Minnie et leurs amis 
qui vous accueillent dans leurs propres 
petits coins de vacances.

R E P A S 
F  Campfire Treats C $ Hot-dogs, glaces.
G  Camp Kiosk C $ “Funnel cakes.”

Camp Minnie-Mickey

Discovery Island®

A T T R A C T I O N S 
 2 It’s Tough to be a Bug!® 

AED
 Ce spectacle 3-D a lieu dans le 

réseau de racines de l’Arbre de la vie. Vous 
rencontrerez Flik et Hopper du film “A Bug’s 
Life” de Disney●Pixar. 

 3 Discovery Island® Trails  
Découvrez un paysage luxuriant peuplé 
par la faune sauvage. Il se peut même 
que vous rencontriez des tortues des 
Galapagos, des lémuriens et des  
porcs-épics africains!

R E P A S 
B  Isle of Java C $ Pâtisseries, café.
C  Flame Tree Barbecue Dé Dî $ Côtes de porc 

fumées, sandwiches, salades.
D  Beastly Kiosk Dé Dî $ Corn dogs.
E  Pizzafari P Dé Dî $ Vos mets favoris du petit 

déjeuner et des spécialités uniques, pizza, 
salades et sandwiches.

E N T R É E

 
T R A N S P O R T  A U 

P A R K I N G

 
S T A T I O N  

D E S  A U T O B U S

L’Oasis

Camp Minnie-Mickey

Discovery Island

Asie

Afrique Rafiki’s Planet WatchS A F A R IS A F A R I

D I S C O V E R Y  R I V E R

A T T R A C T I O N 
  1 The Oasis Exhibits  

Cherchez l’oryctérope géant, le muntjac  
et beaucoup d’autres animaux étonnants.

R E P A S
A  Rainforest Cafe®  P Dé Dî $$ A Wild 

Place to Shop and Eat®. NB: Accès de 
l’intérieur et de l’extérieur du parc. 

Asie
A T T R A C T I O N S 
12 Flights of Wonder    Vous serez 

étonné devant la variété d’oiseaux qui 
captiveront votre attention avec des vols 
incroyables et des comportements amusants.

13 Maharajah Jungle Trek®   Flânez 
parmi les ruines d’un ancien palais habité 
par des animaux exotiques magnifiques, tels 
que les chauves-souris frugivores géantes, 
les oiseaux, les varans de Komodo et les 
tigres!

14 Kali River Rapids®      AED 
Une aventure émotionnante en radeau 
dans des eaux vives, avec des détours et 
descentes soudaines. Taille minimum: 97cm. 

15 Expedition Everest—Legend of the  
Forbidden Mountain ®     AED 
Montagnes russes vers le “Toit du Monde” 
avec des virages brusques et descentes  
soudaines, et qui vont d’avant en arrière  
dans le noir et à travers des tunnels  
sinueux. Taille minimum: 112cm.

R E P A S
M  Bradley Falls Dé Dî $ Offres végétariennes.
N  Mr. Kamal’s Dé Dî $ Ailes de poulet.
O  Upcountry C $ Margaritas et boissons  

glacées.
P  Yak & Yeti Restaurant  Dé Dî $$ Plats  

asiatiques. Poulet, saumon et crevettes tempura.
Yak & Yeti Local Food Cafes Dé Dî C $  
Poulet aigre-doux, bœuf à l’orange.

Q  Anandapur Ice Cream Truck C $ Glaces. 

DinoLand U.S.A.®

A T T R A C T I O N S 
16  The Boneyard®

  Un parc à jeux construit autour des 
restes fossilisés de dinosaures! 

17  Fossil Fun Games  Jeux de carnaval avec une  
touche préhistorique de dinosaure.

18  Finding Nemo—The Musical 
Représentation théâtrale inspirée du film Finding Nemo 
de Disney●Pixar!

19  Primeval Whirl®    Montagnes russes 
tumultueuses et tournantes avec des détours brusques et 
des descentes soudaines! Taille minimum: 122cm.

20   TriceraTop Spin  Embarquez dans un 
tricératops.

21  DINOSAUR 
    AED  

Cette visite dans la préhistoire est 
une aventure très rapide, qui comprend 

des détours brusques et des descentes 
soudaines. Taille minimum: 102cm.

R E P A S 
R    Restaurantosaurus Dé Dî $ Hamburgers, hot dogs et 

salades fraîches. 
S   Trilo-Bites C $ Cuisses de dinde fumées, boissons.
T   Dino-Bite Snacks C $ Glaces, churros.
U   Dino Diner Dé Dî $ Hot dogs, boissons givrées.

DinoLand 
U.S.A.

Services
Toilettes
Toilettes accompagnateur
Premiers soins Présenté par 
Florida Hospital
Guest Relations
Distributeur de billets 
Présenté par CHASE
Défibrillateur Automatisé 
Externe
Zones fumeurs
Coin bébés
Consignes
Service Disney’s PhotoPass®

Centre d’informations pour 
Disney Vacation Club
Vente des pin’s
Poussettes/Fauteuils roulants
Ramassage des achats
Disney FASTPASS®  En fonction 
des disponibilités
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
Sous-titrage réflexif
Itinéraire de la parade
Emplacements réservés pendant 
les parades
Observation des animaux
Kids Discovery Club

Récepteurs disponibles au 
service Guest Relations
Parties sous-titrées
Appareils d’écoute
Traducteur audio des attractions

Restaurants
Les restaurants inscrits dans 
cette liste font partie des plans 
repas de Disney.
Réservation fortement 
recommandée. Appelez le 
407-WDW-DINE (939-3463)

PRIX PAR PERSONNE:

$ = $1–$14.99  
$$ = $15–$35.99
$$$ = $36–$59.99
Petit déjeuner
Dîner
Déjeuner
Collations

R

Afrique
A T T R A C T I O N S 
 6 Kilimanjaro Safaris®   

    Les chemins de la réserve 
naturelle d’Harambe passent au travers 
de terrains accidentés et sauvages. Vous 
pourrez être secoué et cahoté pendant 
votre safari. 

 7 Pangani Forest Exploration Trail® 
 Faites une belle promenade dans 

la forêt. Vous découvrirez des oiseaux, 
des poissons, des gorilles et une zone 
d’observation d’hippopotames sub-
aquatiques.

R E P A S
H  Dawa Bar $ Cocktails, vin, bières 

domestiques et africaines.
I  Tusker House Restaurant  Dî $$ 

Buffet à volonté. Viandes, salades, ragoûts, 
plats végétariens et desserts. 

 Donald’s Dining Safari Breakfast and Lunch 
at Tusker House Restaurant P Dé $$ Un buffet 
petit déjeuner et dîner à volonté avec Donald 
et ses amis.

J  Kusafiri Coffee Shop & Bakery C $ 
Pâtisseries.

K  Harambe Fruit Market C $ Fruits frais.
L  Tamu Tamu Refreshments P Dé Dî C $ 

Salades et sandwiches.

Rafiki’s Planet Watch®

A T T R A C T I O N S 
 8 Wildlife Express Train     

Un voyage rustique à Rafiki’s Planet Watch. 
Départs des trains toutes les 5 à 7 minutes. 

 9 Habitat Habit! Au cours de notre 
découverte en plein air, vous verrez 
d’amusants tamarins. De plus, on vous 
donnera des conseils très utiles pour savoir 
comment partager le monde et votre propre 
jardin avec des animaux.

10 Conservation Station®   Ici vous 
apprendrez des choses intéressantes à 
propos des habitats des animaux du monde. 
Vous pourrez jeter un œil sur les recherches 
sur les animaux, sur notre service de 
médecine vétérinaire et sur la préparation de 
la nourriture.

 11 Affection Section   
Venez caresser des animaux dociles 
dans cette cour.

AED

Consultez le TIMES GUIDE pour connaître les 
horaires des spectacles et des attractions.

Devenez un héros de la 
protection de la nature
Associez-vous aux efforts de Disney pour la 
protection de la faune sauvage dans le monde 
en contribuant là où vous verrez le symbole du 
Disney Wildlife Conservation Fund.

Nous avons tous un rôle à jouer
Nous partageons notre planète avec des milliards d’autres 
êtres vivants, et nos actes ont donc des répercussions 
profondes. À Disney’s Animal Kingdom® Theme Park, 
les vétérinaires, les gardiens d’animaux, les éducateurs 
et le personnel cherchent des moyens nouveaux et 
amusants de préserver la planète pour tous ses habitants. 
Vous aussi, vous pouvez nous aider dans cet effort de 
sauvegarde:
e Réutilisez et recyclez dès que cela est possible.
e  Créez des habitats pour la faune sauvage dans votre 

propre jardin.
e  Soutenez des organismes de sauvegarde à travers des 

dons et le volontariat.

Prière de ne pas donner à manger aux animaux et 
de ne rien jeter dans l’eau (y compris des pièces de 
monnaie).
Tous les animaux que vous allez rencontrer à Disney’s Animal Kingdom® Theme Park 
suivent un régime alimentaire équilibré, et toute nourriture ne faisant pas partie de ce 
régime pourrait être nocive. Aidez-nous à préserver la pureté de l’eau dans l’intérêt des 
animaux. Les animaux se joignent à nous pour vous remercier!

P

Dé
Dî

C

Wild Africa Trek
Une expédition en particulier 

avec un guide au cœur de 
la vie sauvage africaine. 

Réservations auprès de Guest 
Relations ou par téléphone 

 au 407-WDW-TOUR (939.8687) 
Activité payante. 

C E N T R E

AED

AED

Cherchez le Crochet de Mickey sur les menus à différents 
endroits du Walt Disney World ® Resort pour les repas 

d’enfants et autres articles répondant aux directives  
nutritives de Disney. Pour plus d’information, visitez  

www.disneymickeycheck.com. 

Mickey’s  
Jammin’ Jungle 

Parade 
Cabriolez avec Mickey et sa 

bande pendant qu’ils se frayent 
un chemin dans une caravane 

de véhicules pour safari.  
Consultez la légende  

pour le circuit de  
la parade.


