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UN PLUS POUR LES ABONNÉS DISNEY+
A PLUS FOR DISNEY+ SUBSCRIBERS

Pour encore plus de magie et uniquement ce jour, les abonnés (1) Disney+ et leurs
accompagnants pourront accéder pour la première fois, avec leur ticket d’entrée et réservation,
au Parc Disneyland® à 9:00, soit 30 minutes avant l’heure habituelle d’ouverture au public.

For even more fanfare, Disney+ subscribers (1) and their party with Disney® Park tickets and
reservations are invited for the first time to enter Disneyland® Park at 9 am (30mn before regular
Park opening) on September 8th, 2022 only.

1 DISTRIBUTION

DE BADGES

BADGE DISTRIBUTION
8:30 – 14:30

Disneyland® Railroad
Main Street U.S.A.® Station
Le Disney+ Day commence
maintenant ! Découvrez le petit
« plus » de votre séjour au
Parc Disneyland® avec
ce cadeau spécial (2).

Disney+ Day starts now! Get ready
to ‘plus’ your visit to Disneyland®
Park with this special gift (2).

2 UN ACCUEIL

FABU-BLEU !

A FA-BLUE-LOUS WELCOME!
9:10 / 9:25 / 9:40 / 9:55 /
10:10 / 10:25 / 11:20 / 11:35 /
11:50 / 12:00 / 12:45 / 13:00
Town Square

Fêtez le Disney+ Day comme
il se doit en compagnie de
nos danseurs pour une arrivée
inoubliable au Parc Disneyland®.

Celebrate Disney+ Day by joining
our dancers for a one-of-a-kind
welcome to Disneyland® Park.

3 PROFITEZ PLEINEMENT

DU VIDEOPOLIS THEATER
VIDEOPOLIS THEATER
TAKEOVER
11:00 - 20:30

*Special surprise from 11:15 to 14:15

Videopolis

®

Rendez-vous à Videopolis Theatre
de Discoveryland pour révéler la
star de cinéma qui est en vous
devant un photocall Disney+,
découvrir les dernières bandesannonces Disney+ sur grand écran
et goûter au délicieux beignet tout
bleu Disney+ au Café Hyperion (3).

Head to Videopolis Theatre in
Discoveryland and you’ll be able
to strut your stuff like a film star
in a Disney+ photo call, watch the
latest Disney+ trailers on the big
screens and treat yourself to a
delicious blue Disney+ doughnut in
Café Hyperion (3).

MAGIC SHOTS AVEC/ WITH
DISNEY PHOTOPASS™
Voir la section Magic Shots
See the Magic Shots section
Pour rendre votre Disney+ Day
véritablement magique, nous
vous proposons de réaliser des
photos souvenirs Disneyland®
Paris uniques, avec les nouveaux
Magic Shots par Disney
PhotoPass™.

To help you make Disney+ Day truly
magical, we’re giving you the power
to create unique Disneyland® Paris
souvenirs – new Magic Shots
by Disney PhotoPass™.

DAZZLING
DISNEY+ PROCESSION
17:00
Avant Disney Stars on Parade
Before Disney Stars on Parade

L’équipe de choc de Disney+ vous
mettra du bleu plein les yeux sur
Main Street, U.S.A.® avant l’arrivée
de Disney Stars on Parade.

Watch in wonder as a Disney+
dream team brings a burst of blue
to Main Street, U.S.A.® before
Disney Stars on Parade.

4 DISNEY RÊVE...

EN BLEU !

DISNEY STREAMS… BLUE!
20:45

Central Plaza
Un rêve peut en cacher un autre
lors du Disney+ Day. Levez les yeux
à la nuit tombée pour un grand final
qui sublime le Château de
la Belle au Bois Dormant avec,
vous l’aurez deviné, de superbes
illuminations bleues !

A dream ending to a dream
Disney+ Day. Look to the stars
for this nighttime finale that
illuminates Sleeping Beauty Castle,
you guessed it, blue!
PLAN DU PARC DISNEYLAND®
EN PAGE SUIVANTE.

SEE DISNEYLAND® PARK MAP
ON NEXT PAGE.

(1) Les visiteurs devront être en mesure de justifier de leur abonnement Disney+ en présentant l’écran d’accueil de leur compte personnel sur l’application Disney+ via
leur téléphone afin de rentrer plus tôt. Veuillez télécharger l’application Disney+ et vous connecter à votre compte avant votre arrivée. (2) Sous réserve de disponibilité.
(3) Pour l’achat d’un menu 5 : « Menu 30e Anniversaire », sous réserve de disponibilité et selon les conditions générales. / (1) Guests may be required to verify that they
are a Disney+ subscriber by displaying their logged-in home screen on the Disney+ app via their phone to enter early. Please be sure to download the Disney+ app and
sign in prior to arrival. (2) Subject to availability. (3) For the purchase of a menu 5: “30th Anniversary Menu” and subject to availability, terms and conditions.
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PHOTOS VIRTUELLES AVEC DISNEY PHOTOPASS™
MAGIC SHOTS BY DISNEY PHOTOPASS™
PARC DISNEYLAND® / DISNEYLAND® PARK
Grâce à un peu d'imagination et un photographe Disney
PhotoPass™, vous pourrez interagir avec vos Personnages
Disney adorés. Ou bien ajoutez du contenu spécial Disney+
à vos photos Disney PhotoPass™ pour des photos souvenirs
encore plus magiques ! Pour ne pas rater votre chance de
repartir avec votre photo, soyez à l’affut pour trouver nos
photographes dans les Parcs Disney®.

This is your chance to use a little imagination – and a Disney
PhotoPass™ photographer – to interact with beloved animated
Disney Characters. Or get Disney+ themed content added
to your Disney PhotoPass™ photos, transforming them into
memories that are even more magical! To make sure you
don’t miss these new photo opportunities, look for our
photographers throughout the Disney® Parks.

5 Olaf - 9:30-15:00
Près de / near Frontierland®
6 Raya - 12:00-18:30
Près de / near Adventureland®
7 Grogu - 11:00-14:00 / 15:15-17:15
Près de / near Discoveryland
8 Baymax - 11:00-17:00
Près de / near Discoveryland
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Dazzling Disney+ Procession

DISNEY PHOTOPASS™

Ce service peut être modifié, retardé ou supprimé sans préavis, notamment en cas
de conditions climatiques défavorables ou conditions de sécurité insuffisantes.
This service is subject to change, postponement or cancellation without prior notice,
particularly in the event of bad weather or safety issues.

PARC WALT DISNEY STUDIOS®

WALT DISNEY STUDIOS® PARK
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PHOTOS VIRTUELLES AVEC DISNEY PHOTOPASS™
MAGIC SHOTS BY DISNEY PHOTOPASS™
PARC WALT DISNEY STUDIOS® / WALT DISNEY STUDIOS® PARK
Grâce à un peu d'imagination et un photographe
Disney PhotoPass™, vous pourrez interagir avec vos
Personnages Disney adorés. Ou bien ajoutez du contenu
spécial Disney+ à vos photos Disney PhotoPass™ pour des
photos souvenirs encore plus magiques ! Pour ne pas rater
votre chance de repartir avec votre photo, soyez à l’affut
pour trouver nos photographes dans les Parcs Disney®.

9 Mei-Mei - 10:45-16:45

Près de / near Toon Studio®

10 Cars on the Road - 12:00-18:30
Près de / near Worlds of Pixar

11 Bouclier de Captain America /

Captain America’s Shield 
10:45-13:45 / 15:00-17:00
Près de / near Hero Training Center

This is your chance to use a little imagination – and a
Disney PhotoPass™ photographer – to interact with beloved
animated Disney Characters. Or get Disney+ themed content
added to your Disney PhotoPass™ photos, transforming them
into memories that are even more magical! To make sure
you don’t miss these new photo opportunities, look for
our photographers throughout the Disney® Parks.

10

11

9

DISNEY PHOTOPASS™

Ce service peut être modifié, retardé ou supprimé sans préavis, notamment en cas
de conditions climatiques défavorables ou conditions de sécurité insuffisantes.
This service is subject to change, postponement or cancellation without prior notice,
particularly in the event of bad weather or safety issues.
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SÉCURITÉ / SAFETY CONDITIONS

Certains spectacles, événements ou expériences, peuvent ne pas être
disponibles ou peuvent être modifiés sans préavis, notamment en
fonction des recommandations des autorités publiques ou des conditions
météorologiques. Veuillez respecter le règlement intérieur des Parcs Disney®
et suivre les consignes des employés de Disneyland® Paris. Le règlement complet
est affiché à l’entrée du Parc Disneyland® et disponible sur DisneylandParis.com. 

Some experiences, shows or events may not be available or may
be modified depending on recommendations from public authorities
or in the event of bad weather or safety issues.
Please comply with Disney® Parks rules and regulations and follow instructions
given by Disneyland® Paris staff. Disney® Parks rules are available
at the entrance of Disneyland® Park or on DisneylandParis.com. 

DISNEY PHOTOPASS™

Photographe Disney PhotoPass™ sujet à disponibilité. Le service Disney PhotoPass™
peut être modifié, retardé ou supprimé sans préavis, notamment en cas de conditions
climatiques défavorables ou conditions de sécurité insuffisantes.

Disney PhotoPass™ photographer subject to availability. The Disney PhotoPass™ service i
s subject to change, postponement or cancellation without prior notice,
particularly in the event of bad weather or safety issues.

À VOS PHOTOS / SNAP & SHARE

Partagez votre expérience avec votre famille et vos amis sur les réseaux sociaux
grâce aux hashtags : #DisneyPlusDay et #DisneylandParis !

Share your frightfully fantastic look and experience with your family and friends
on social media using the following hashtags: #DisneyPlusDay et #DisneylandParis !

RESTEZ CONNECTÉS ! / STAY TUNED!

Retrouvez toute la magie des Parcs Disney® au bout de vos doigts depuis notre application !

All the magic of the Disney® Parks is at your fingertips, in our official mobile app!
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