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Disney's Davy Crockett Ranch
"Rustique"

by Booking.com

N'avez-vous jamais désiré vous imerger dans la nature comme Davy
Crockett ? C'est maintenant possible au Ranch de Davy Crockett ®. A 15
minutes du parc principal, cet hôtel charmant a tout pour les petits
aventuriers, y compris un zoo petting, une piscine d'intérieur avec
toboggan, un parcours d'aventure dans les arbres. Visitez le Saloon pour
écouter une bonne' vieille musique country',et profiter du billard et du
karaoké. Cet hôtel n'est pas ouvert toute l'année, consultez donc la page
internet.

+33 0 8705 03 03 03 (Reservations)

www.disneylandparis.com/fr-fr/hote
ls/disneys-davy-crockett-ranch/?CM
P=OKC-dlp_lodging_gmap_464

Ranch David Crockett, Chessy

David Crockett State Park
"Tree Hopping Adventures"

by Malachi Brooks on
Unsplash

+33 84 4800 8898

Set against an adventurous backdrop where both kids and adults can
enjoy, Davy Crockett's Adventure Park makes for a perfect weekend
outing. A tight rope bridges the gap between two trees in the park, and
visitors can traverse this distance in the utmost safe and fun manner. The
park comprises of several play areas, with varying difficulty levels for
adults and kids. There is also a zip-line suspension for a more thrilling
experience.
www.disneylandparis.co.uk/recreati
on/davy-crocketts-adventure/

Route du Camp Davy Crockett, BaillyRomainvilliers

Marriott's Village d'Île-de-France
"Maisons de ville de luxe"

by Booking.com

+33 1 60 42 90 00

Marriott's Village d'lle-de-France est le lieu idéal pour des vacances
relaxantes dans la campagne française. En combinant des éléments
traditionnels avec des équipements modernes, l'hôtel dispose de maisons
de ville élégantes avec chacune deux ou trois chambres; elles sont
adjacentes au Golf de Disneyland et à quelques minutes de Disneyland
Paris .
www.marriott.com/hotels/travel/par
dp-marriotts-village-dlle-defrance/?mktcmp=mvcrentalcmd

Allee de L'Orme Rond, Bailly
Romainvilliers

by owlhere

Sea Life Aquarium
"Un conte de poisson"
Il est temps de voir la vie à travers les yeux d'un poisson. Le centre de la
vie marine vous accueille pour une journée engloutis dans les profondeurs
la Seine, de l'océan atlantique et de la mer des Caraïbes. Vous retrouverez
des centaines d'espèces incroyables telles que les requins et les raies.
Vous pourrez aussi assister à des conférences et découvrir comment sont
nourris les animaux. Si vous avez la phobie des bestioles à tentacules, ce
n'est pas vraiment un endroit pour vous.
+33 1 6042 3366

www.visitsealife.com/

chantal.villeneuve@merline
ntertainments.biz

14 Cours du Danube, Centre
Commercial Espace 502,
Marne-la-Vallée

Dream Castle Hotel (Disneyland
Paris)
"Quand le rêve devient réalité"

by Andrei Dan Suciu

+33 1 6417 9000

Cet hôtel de luxe respire à la fois le charme de Disney et le charme
européen. Le Dream Castle Hotel accueille non seulement les enfants,
mais aussi les adultes! Sa façade médiévale et les eaux environnantes
ajoutent à l'esprit conte de fées, romanesque, culturel et historique du
lieu. Une navette gratuite voua amène en 10 minutes aux Parcs de Disney,
à la station de RER et de TGV.
www.dreamcastlehotel.com/

info.dreamcastleparis@viennahouse.com

40 Avenue de la Fosse des
Pressoirs, Marne la Vallée

Disney's Hotel Cheyenne
"Divertissement"

by Booking.com

+33 1 60 30 60 53

Avec un petit équipement de cow-boy, rendez vous dans l'autre hôtel
thématique d' Eurodisney , le Cheyenne. Vous êtes en plein milieu du
Farwest, les charrettes, le saloon etc. , la salle et tout! Pour les enfants il y
a même un coin d'activités pour "petits Shérifs" et dans "le Fort Apache"
on peut faire des tours de poney et jouer dans des tipis. Des chambres
confortables et spacieuses, avec des lits superposés pour les enfants, des
lampes en forme de botte et des fers à cheval sur les portes. Situé à
quelques minutes à pied du Parc de Disney et du Village de Disney, l'hôtel
fournit également une navette gratuite.
www.disneylandparis.com/enus/hotels/disneys-hotel-cheyenne

Avenue Jules Verne, Chessy

Disney's Hotel Santa Fe
"Sud Ouest Américain"

by Booking.com

+33 1 6030 6053

Un des hôtels les plus accessibles d' EuroDisney le Santa Fe est plein de
ressource. Le sud-ouest de l'Amérique en est le thème : cactus et
chambres décorées avec des motifs Navajo. Régalez vous des spécialités
Tex-Mex au buffet du restaurant " La Cantina", et porfitez de la musique
live dans le Rio Grande Bar . Comme d'autres hôtels de Disney, Santa Fe
vous permet de côtoyer vos personnages favoris de Disney; il y a aussi
des espaces jeux pour vos petits cow-boys et indiens.
www.disneylandparis.com/fr-fr/hote
ls/disneys-hotel-santa-fe/?CMP=OKCdlp_lodging_gmap_474

Avenue Jules Verne, Chessy

Disney Store
"Extensive Disney Collection"

by Rod Long on Unsplash

Located in the Disney Village in Marne-la-Vallee, the Disney Store is one
of the biggest stores in France. The range of toys is spellbinding, with
adorably decorated interiors. The collection consists of finely
manufactured toys that appeal to both adults and kids, although the price
range may be considered a tad steep by some. The staff is extremely
helpful and will help you look for your favorite toy in the sprawling store.
Pick your favorite Mickey, or build your own saber. Even if you do not
purchase anything, a visit to the store will certainly put a spring in your
step.

+33 825300500

www.disneylandparis.com/fr-fr/bout
iques/disney-village/disney-store/

rue Disney Village, Disneyland Paris,
Marne-la-Vallee

Disney Village
"Disney's Entertainment Hub"

by david humo

Located within the sprawling theme park of Disneyland Paris, the Disney
Village provides exciting entertainment through its various features. It
hosts regular live concerts that appeal to all age groups, web radio
entertainment for preschoolers and kids, the Gaumont Cinema Complex,
the IMAX 3D theater and the Panor Magique, a hot air ballooning
adventure. Besides, there are plenty of dining options, shops to take home
your favorite toys and arcade-style recreation areas.

+33 8 2530 0500

Avenue Rene Goscinny, Disneyland Paris, Chessy

Walt Disney Studios
"Movie Magic"

by WolreChris

+33 1 8 25 30 02 22

Secondary to Disneyland Paris park, Walt Disney Studios opened in 2002
and gives visitors a "behind-the-scenes" look at the magic of filmmaking.
Organized into 4 different lots, as in movie lots, the park offers families a
variety of attractions for all ages. For the little ones, there is Toy Story
Playland with rides and attractions from the beloved film. For the older
kids, there is an Aerosmith-theme rollercoaster, the deathly Tower of
Terror and the thrilling Moteurs Action! live action stunt show. Everyone
will enjoy taking a trip back in time and strolling through Hollywood
Boulevard during the golden age of film.
www.disneylandparis.com/frfr/index.xhtml

34 Route Nationale, Marne-la-Vallée

My Travel Explorers Hotel
"A deux pas d'Eurodisney"

by Booking.com

+33 1 6042 6060

Cet complexe hôtelier de Disneyland convient à toute famille désireuse de
profiter au maximum de Disneyland Paris . Cet hôtel trois étoiles offre
une piscine, trois restaurants, deux bars, un accès WiFi gratuit, un espace
de jeux pour enfants, des suites à thème et bien plus encore. Une navette
gratuite voua amènera de l'hôtel jusqu'à la gare et aux Parcs de
Disneyland. Cet hôtel propose de grandes chambres pouvant loger
jusqu'à 10 personnes.
www.explorershotels.com/

paris.reservations@explore
rshotels.com

50 avenue de la Fosse des
Pressoirs, Magny le Hongre

Disney's Hotel New York
"Style Urbain"

by Booking.com

+33 1 6030 6053

Si vous souhaitez vivre une expérience un peu plus sophistiquée à
EuroDisney , l'Hôtel New York est tout désigné. Une élégance
métropolitaine dans un style Disney, des chambres au style art-déco pour
ce belhôtel quatre étoiles. Une cuisine internationale est servie au
Restaurant Manhattan, tandis que le le Bar de New York et son salon chic
vous donneront réellement l'impression d'être dans la Grande Pomme
(NY). Détendez-vous après une long journée de divertissements dans une
des piscines ou le bain à bulles ou le sauna. Il y a aussi un coin pour les
enfants, plusieurs courts de tennis, une patinoire en extérieure et des
services de voituriers, concierge etc 24h/24H.
www.disneylandparis.com/frfr/hotels/disneys-hotel-new-york/

Avenue Rene Goscinny, Chessy

Disneyland Hotel
"Dormir comme la Belle aux Bois Dormants"

by Prayitno

+33 1 60 30 60 53

Quoi de mieux, après le plaisir des frissons de Disneyland Paris que d'aller
se reposer dans l'hôtel juste devant le parc ? La façade rappelle le château
de Disneyland lui-même, avec de grandes chambres qui donneront à
chaque membre de la famille d'être un prince ou une princesse. Avec de
magnifiques vues sur le parc, une piscine intérieure bordée de fougères,
un piano-bar et un charme inimaginable, un séjour à l'Hôtel de Disneyland
est une des meilleures manières de vivre votre conte de fées Disney.
www.disneylandparis.com/frfr/hotels/disneyland-hotel

Rue de la Marnière, Chessy

Marne-la-Vallée
"La poule aux œufs d'or de la région"

by kerplode

+33 8 2530 0500

à juste quelques arrêts de train de Paris centre, le complexe Disneyland a
fait face à quelques oppositions quand il ouvrait en 1992. Toute
controverse oubliée, le Disneyland de Paris est maintenant l'attraction
touristique la plus visitée d'Europe, avec plus de 15 millions de visiteurs
chaque année - plus que href="detail.html?detailID=348700">Louvre and
the Tour Eiffel réunis. Comme d'autres Disneylands à travers le monde,
attendez-vous à voir des merveilles tels que le Château de la Belle au Bois
Dormant, Les Pirates des Caraïbes, Fantasyland et Frontierland.
L'Adventureland est unique avec son thème Aladin, un bazar et un
restaurant. Le transport de Paris centre pour le parc est assez facile;
prenez juste le RER C, direction Marne-la-Vallée. La gare est située juste à
l'entrée du parc. Pour les familles qui souhaitent passer quelques jours à
explorer le parc, il y a de fantastiques hôtels appartenant à Disney dans la
zone, notamment l'impressionnante New-York hôtel de Disney.
www.disneylandparis.fr/

sabina.marino@disney.com

Marne-la-Vallée, Marne-laVallée

Parc Culturel de Rentilly
"Sprawling Orangerie"

by toodlingstudio

+33 1 6035 4350

Located in the picturesque commune of Bussy Saint-Martin, Parc Culturel
de Rentilly has plenty to offer to its neighboring residents. While a
chateau occupies a major part of the property, the landscaped gardens
surrounding it offer plenty of tranquil spaces to visitors. The culturally
inclined will love the regular exhibits on display in the chateau, while kids
can enjoy the occasional live performances held here. If you're lucky, you
might just see a deer peeping from behind the bushes.
www.marneetgondoire.fr/
error404-4.html

parcculturelrentilly@marne
etgondoire.fr

1 Rue de l'Etang, Bussy-SaintMartin

Le Musée Aéronautique et Spatial
du groupe SAFRAN
"Musée de l'aviation"
Le Musée Safran, autrefois connu sous le nom de Musée SNECMA,
présente une vaste collection de moteurs et hélices aéronautiques pour
tous les amoureux d'aviation. Des outils audio-visuels et des modèles
aident à illustrer l'histoire des moteurs aéronautiques. Vous pouvez
appeler pour organiser une visite les jours où le musée n'est pas ouvert au
public.

by qimono

+33 1 6059 7897

www.museesafran.com/

musee@museesafran.com

Rond-point René Ravaud,
Moissy-Cramayel

REJOIGNEZ-NOUS A:
cityseeker.com
Modalités | POLITIQUE DE CONFIDENTIALITé | API | CONTACTEZ-NOUS | COPYRIGHT (C) 2021 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

