DOSSIER DE PRESSE
Disney Village a réouvert progressivement dès le 15 Juillet 2020 conjointement avec le Parc
Disneyland Paris.
Cette réouverture s’accompagne de mesures d’hygiène et de sécurité renforcées pour tous les
visiteurs et nos employés.
La sécurité de nos visiteurs et de nos Cast Members étant notre priorité, des mesures de distanciation
physique et un programme de nettoyage renforcés, conformes aux directives du gouvernement et des
autorités sanitaires françaises ont été mise en place. Le port du masque est obligatoire pour tous les
visiteurs de onze ans et plus, les Cast Members ainsi que les prestataires.
Ces mesures d’hygiène et de sécurité renforcées évolueront en fonction de la situation globale et
conformément aux directives des autorités publiques compétentes.
Retrouvez plus d’information sur https://www.disneylandparis.com/fr-fr/mesures-sanitaires/

Disney Village® le lieu de divertissement unique, au cœur de
Disneyland® Paris, est heureux de vous retrouver !
A la sortie des Parcs Disney®, se trouve Disney Village®, lieu de divertissement, qui offre aux visiteurs
et aux habitants des environs, de jour comme de nuit, l’occasion de se laisser aller aux plaisirs des
distractions, de la table et du shopping.
Situé entre les Parcs Disney® et les Hôtels Disney®, Disney Village® permet de goûter librement à
l’atmosphère d’une véritable ville américaine, conçue par l’architecte californien O. Gehry.
Disney Village® propose un large choix de restaurants, bars, cafés et boutiques sur des thèmes variés
pour tous les goûts et toutes les fêtes : 12 restaurants, 3 bars, 6 boutiques, 15 salles de cinémas
Gaumont dont une salle IMAX Laser et 4DX, une salle de jeux d’arcade, des activités estivales et
le ballon captif PanoraMagique.
Tout au long de l’année, des évènements (tels que le Weekend Blues,…) et les saisons (Halloween,
Noël…) rythment la vie de Disney Village®. Des concerts à la programmation variée attirent de
nombreux spectateurs : du Rock à la Country en passant par le Blues, le Funk, le Disco et la Soul, des
concerts « live » se déroulent tous les soirs au Billy Bob’s.
De plus, jusqu’au 30 septembre prochain, une offre exclusive avec le parking Indigo est proposée :
forfait soirée de 18h à 2h, au prix de 8€ au lieu de 18€, exclusivement sur réservation avec OPnGO.
Disney Village®, c’est aussi une web radio avec les grands hits du moment, des émissions musicales,
la rediffusion des concerts live, les playlists des restaurants à thème (Jazz, Rock’N’Roll, Country & Rock
et grands classiques Disney), ainsi que des club mix (Electro, Disco, Dance & Pop).
Toute l’actualité de Disney Village® et la web radio sont disponibles sur www.disneyvillage.fr
Disney Village® est ouvert tous les jours, à partir de 7h30.
Accès gratuit
Autoroute A4 - sortie 14 Parcs Disney® - Parking Disney Village® (payant) RER A Marne La Vallée /
Chessy

Restaurants à thème
Découvrez une offre restauration variée pour toutes les faims. Du service à table à la restauration
rapide, en passant par les kiosques de snack et friandises qui jalonnent la rue de Disney Village, il y en
aura pour tous les goûts

ANNETTE’S DINER
Ambiance « Happy Days » des années 1950 avec hamburgers géants, milkshakes et véritables petits-déjeuners américains servis par des serveurs en
roller !
Les visiteurs sont transportés dans le temps du be-bop, du rock & roll et du
twist, des socquettes et des chaussures basses bicolores.

CAFÉ MICKEY
A l’heure du dîner, prenez la direction de ce charmant Café et goûtez aux
saveurs raffinées de l’Italie avec un choix de pizzas, pâtes et spécialités
culinaires.

THE STEAKHOUSE
Le restaurant The Steakhouse raconte l'histoire d'une des plus grandes villes
des États-Unis, Chicago, dans une ambiance jazzy.
Cet entrepôt transformé en élégant « Steakhouse » de l’époque des années
1930 est le rendez-vous incontournable des clients au bon coup de
fourchette; où l’on peut déguster des grillades savoureuses et le meilleur
du bœuf à la mode de Chicago.

NEW YORK STYLE SANDWICHES
Ce Deli est une authentique épicerie fine de Manhattan avec ses sandwichs
et ses délicieuses salades.
Au menu : pâtes, hot dogs, fish & chips, pizzas, bar à salades et sandwichs à
manger sur le pouce ou sur place. L’occasion pour les visiteurs d'admirer les
souvenirs de Broadway qui tapissent les murs couverts de miroirs de cette
sandwicherie new-yorkaise.

Restaurants à thème

RAINFOREST CAFE
Rainforest Cafe est beaucoup plus qu’un restaurant, c’est un espace
ludique et spectaculaire à la fois, déclinant les thèmes de la protection de
la forêt équatoriale et du monde animal. Les visiteurs peuvent y déguster
des plats du monde en plein cœur d’une végétation luxuriante, sous le
regard des animaux sauvages animés. Une manière originale d’explorer la
forêt tropicale ! Réouverture prochaine.

KING LUDWIG’S CASTLE
Ce restaurant pour le moins original propose un voyage dans le temps en
plongeant les visiteurs dans une ambiance médiévale, où sont servies de
nouvelles recettes pour les amoureux de la viande et des plats
traditionnels, dans un décor de conte de fées. Les visiteurs découvriront
du bout des papilles l’histoire ayant inspiré Le Château de la Belle au Bois
Dormant en dégustant un festin de roi !

PLANET HOLLYWOOD
Premier restaurant à thème sur le cinéma, Planet Hollywood propose des
classiques - burgers, salades, chicken crunch et lasagnes – mais également
des Kung Pao Noodles (poulet, bœuf ou crevettes) ! La carte est
exclusivement à base de produits frais. Côté décor, les objets
Memorabilias sont la plus belle collection d'objets de cinéma
internationale, exposée en France.

EARL OF SANDWICH
Bienvenue dans le restaurant du 4ème Comte de Sandwich pour y
déguster le meilleur sandwich chaud au monde fait à la demande. Une
sélection raffinée de sandwiches, petits-déjeuners, wraps et salades pour
une pause gourmande dans un cadre très privilégié, face au Lac Disney,
sur deux étages, avec terrasses. A partir de 18h00, pizzas, pâtes et Ribs
fraichement préparés.

Restaurants à thème

STARBUCKS COFFEE
Lieu idéal pour se détendre et recharger ses batteries, le Starbucks Coffee
de Disney Village® est le premier café éco-responsable d'Europe, dont la
décoration fait la part belle aux matériaux nobles et naturels. Ici, les «
baristas » proposent le meilleur des cafés et thés, à consommer sur place
ou à emporter. Sans oublier le menu snack pour casser la croûte à tout
moment de la journée.

SPORTS BAR
Le bar incontournable des passionnés de sport !
Ils peuvent suivre en direct tous les événements sportifs, dans une
ambiance conviviale et sur les nombreux écrans du Sports Bar, dont le
grand écran installé sur la terrasse (chauffée en automne et en hiver).
Une carte de restauration rapide est également proposée pour les
petites et grandes faims !

MC DONALD’S
Imaginé sur le thème du théâtre italien, le restaurant reprend le rideau
rouge et le motif arlequin dans sa décoration.
Une fois les célèbres arches jaunes franchies, les visiteurs pourront
déguster les fameux hamburgers, frites et autres spécialités de
l'enseigne.

BEN & JERRY’S
Place à une pause sucrée avec le Kiosque Ben & Jerry’s !
Les visiteurs ont le choix entre de délicieuses glaces, crêpes, gaufres,
boissons fraîches et boissons chaudes, à déguster sur la terrasse, au bord
du Lac Disney !
Ouverture saisonnière et selon conditions climatiques.

Restaurants à thème

VAPIANO
Dans une ambiance chaleureuse et décontractée où il fera bon se
retrouver en famille ou entre amis, vous pourrez commander pasta, pizza
ou salades directement auprès des chefs et les déguster ensuite sur de
grandes tables en chêne à côté d’un mur végétal ou autour d’un olivier
multi-centenaire

FIVE GUYS
Depuis 1986, Five Guys s'attache à proposer l’authentique burger
américain. Chez Five Guys, ce sont des burgers de qualité, composés
exclusivement de produits frais avec 15 ingrédients au choix pour le
même prix. Five Guys, c’est aussi des frites coupées chaque jour et cuites
à la perfection, des hot dogs, des milkshakes et une sélection de 120
boissons, le tout dans une ambiance rock et décontractée.

Restaurants et bars à thème
Concerts Live

BILLY BOB’S COUNTRY WESTERN SALOON & LA GRANGE
Le Billy Bob’s Country Western Saloon est un endroit incontournable à Disney Village®, lieu de tous les
événements : concerts live, animations, soirées DJ, restauration, afterwork…
Le Billy Bob’s est un authentique saloon de western avec sa piste de danse, sa musique variée et ses concerts live,
idéalement installé au cœur de Disney Village®.
Endroit convivial par excellence, les visiteurs peuvent se détendre dans ce bar à trois niveaux, surplombant la
scène centrale, et profiter de l’ambiance de saloon recréée dans ses moindres détails.
Des concerts live vous attendent du Mercredi au Dimanche : le Billy Bob’s Band reprend en semaine les standards
Blues, Pop, Rock, Country,… et le weekend, des groupes aux styles des plus variés mais tout autant doués : légendes
de la musique, special Guests, nouveaux artistes, la scène du Billy Bob’s est devenue une référence pour tous les
styles de musiques ! Les DJs s’emparent ensuite des platines pour faire danser le public sur les meilleurs sons du
moment, jusque tard dans la nuit !

Enfin, au troisième étage, les visiteurs cow-boys peuvent s’attabler au restaurant La Grange, qui propose un menu
à volonté de cuisine Tex-Mex, dans un décor et une ambiance musicale typique du far west.

Accès et concerts gratuits

Shopping Magique

LEGO® STORE
Le plus grand LEGO® Store de France a ouvert ses portes au cœur de
Disney Village®. Cet espace de près de 500m2 offre une expérience
unique de shopping, de jeux et de créativité, pour toute la famille ainsi
que pour tous les plus grands fans de la marque. En poussant la porte de
ce concept store, les visiteurs plongeront dans un univers de créativité
sans limites !

WORLD OF DISNEY
World of Disney est le fleuron des boutiques Disney!
Avec plus de 1400m2 d’espace de vente, World of Disney présente une
très grande variété de produits et inaugure un nouveau monde où le
shopping devient une invitation au voyage.
Les visiteurs peuvent découvrir tout un monde de souvenirs dans ce grand
magasin parisien de style Art Déco orné de mille merveilles
minutieusement sélectionnées.

DISNEY FASHION
LE magasin de mode tendance à Disney Village® et le rendez-vous
incontournable pour découvrir les nouvelles collections de vêtements,
bijoux et accessoires Disney, ainsi que des articles ultra-chics dessinés par
les créateurs les plus en vogue.
Retrouvez-y également deux nouveaux concepts : Culture Vintage et
l’Atelier Disneyland Paris !

DISNEY FASHION JUNIOR
Le rendez-vous mode et lifestyle des juniors !
Cette boutique offre un large choix de vêtements et accessoires pour les
enfants.

Shopping Magique

DISNEY STORE
C’est une boutique incontournable à Disney Village®, aux différents
univers et qui met en valeur de célèbres franchises Disney : Cars, Toy
Story, Pirates of the Caribbean et Star Wars. A découvrir également
les espaces consacrés aux accessoires et goodies, bonbons, ustensiles
de cuisines Mickey & Minnie, peluches,…

STAR WARS – DISNEY STORE
Les jeunes apprentis sont invités à venir construire leur propre sabre
laser comme les plus grands Maîtres Jedi et Seigneurs Sith, dans le
nouvel univers Star Wars !
Une expérience exclusive à découvrir tous les jours à la boutique
Disney Store.

THE DISNEY GALLERY
Le paradis des collectionneurs en artworks !
Cette boutique propose des œuvres d’art Disney, des collectibles, des
figurines, des peluches exclusives spéciales de créateurs… Des
tableaux numérotés sont également disponibles à l’achat et on y
trouve aussi des objets de collection.

ART ON DEMAND - THE DISNEY GALLERY
The Art of Disney on Demand est une occasion unique de créer sa
propre œuvre Disney, en un coup de baguette magique !
1. Rendez-vous à la boutique Disney Gallery
2. Choisir parmi plus de 200 images Disney
3. Personnaliser selon les souhaits : la taille, le support, ainsi que
l’encadrement
4. Avant de le recevoir chez soi !

Animations Exclusives

PANORAMAGIQUE*
Le plus grand ballon captif au monde, PanoraMagique, est installé à
Disney Village® depuis 15 ans. Il permet de s’embarquer, de jour
comme de nuit, pour un voyage dans le ciel !
Pouvant s’élever jusqu’à 100 mètres, il offre une vue imprenable sur
le paysage de Disneyland Paris et ses alentours. Il est non polluant et
totalement silencieux.

CINEMA GAUMONT*
Le Cinéma Gaumont de Disney Village® est un multiplexe haut-degamme qui comprend 15 salles de cinéma. Il est doté des dernières
technologies cinématographiques, dont une salle IMAX Laser 3D et
une salle 4DX pour des expériences inédites !

SALLE DE JEUX STADIUM*
Cette salle de jeux réunit à elle seule : jeux d'arcade rétro, nouveautés,
jeux de force, simulateurs de conduite, jeux sportifs, Air Hockey, jeux
de danse et bien d'autres activités. Cet espace entièrement dédié au
jeu s’adresse à tous les publics !

