
OÙ / WHERE8:30 - 9:30

6
Phantom Manor 
Weekends uniquement / Weekends only

FRONTIERLAND®

9 Big Thunder Mountain

22
Les Voyages de Pinocchio
Jusqu’au 16/10 inclus / To 16/10 included

FANTASYLAND®

23 Le Carrousel de Lancelot

24
Peter Pan’s Flight
À partir du 17/10 / From 17/10

27
Dumbo the Flying Elephant 

36 Orbitron®

DISCOVERYLAND
43 Star Wars™ Hyperspace Mountain

PARC DISNEYLAND®

En séjournant dans l’un des Hôtels Disney ou si vous êtes détenteur d’un Passeport Annuel Dream ou 
Fantasy (hors dates de restriction) ou un Pass Annuel Magic Plus (hors dates de restriction) ou Pass 
Annuel Infi nity, vous pourrez profi ter de moments de magie supplémentaires dans nos Parcs Disney® 
! Vous bénéfi cierez d’un accès privilégié à plusieurs parties et attractions du Parc Disneyland® 
de 8:30 à 9:30*.
*Ces conditions sont celles connues au moment de la diffusion de cette brochure. La durée et le nombre de 
Parcs Disney® disponibles pendant les Moments de Magie en Plus peuvent changer. Les attractions, restaurants 
et services mentionnés au dos peuvent être modifiés ou fermés sans préavis. 

PLUS D’INFORMATIONS À LA CONCIERGERIE DE VOTRE HÔTEL DISNEY.

Check in to a Disney Hotels and enjoy extra magic each day of your stay! Gain exclusive access 
to parts of the Disney® Parks long before anyone else. You can enjoy attractions before the 
offi cial opening times of Disneyland® Park from 8.30 to 9.30am*. The key to unlocking 
all these magical experiences is simply to stay in a Disney Hotel. 
*Conditions are subject to those at the time of publishing. Extra Magic Time is subject to availability and may 
vary across Disney Parks. The attractions, restaurants and services mentioned at the back are subject to 
change or cancellation without prior notice.

FOR MORE INFORMATION, VISIT THE CONCIERGE DESK IN YOUR DISNEY HOTEL.
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La liste des attractions et restaurants mentionnés peut être modifi ée sans préavis. Pour votre sécurité, nous vous demandons 
de suivre les consignes de sécurité qui vous sont données, d’éviter de courir, de ne pas escalader les éléments de décor, de 
respecter les périmètres de sécurité et de rester sur les allées prévues  pour votre circulation. Merci.

The attractions and restaurants mentioned are subject to change without prior notice. For your safety, please: follow all 
safety instructions, do not run, do not climb on the sets and props, respect the safety lines and remain within designated 
paths. Thank you. 
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