
 
 

Informations pratiques et conditions Générales de la Carte Cadeau 
  
 
 

 
 

 

 

60€ offerts 
 à dépenser dans les boutiques et restaurants des Parcs Disney® 

 

 

 

 

 

 

 

Envie de manier le fameux marteau de Thor, de revêtir le costume de Spiderman ou de  l’emblématique serre-tête Minnie ? 

Avec votre carte cadeau faites-vous plaisir et rapportez un souvenir de votre séjour. 

Cette carte peut être utilisée selon vos envies, dans plus de 15 boutiques des Parcs Disney® et dans la boutique World of 
Disney à Disney Village®.  

 
 
 

Partagez  des moments privilégiés avec les Personnages Disney :  

Célébrez les grandes occasions avec vos proches autour d'un délicieux dessert d’anniversaire dans un de nos nombreux 

restaurants.  
La carte peut également être utilisée pour petit-déjeuner, déjeuner ou dîner, en compagnie des célèbres personnages 
Disney à l'Auberge de Cendrillon, Inventions ou au Plaza Garden Restaurant*. 
 
 

 
C’est le moment de ravir vos papilles, découvrez de nouveaux mets concoctés sur le thème de L’été des Super Héros 
MARVEL. 
Plus de 25 restaurants themés, situés dans les 2 Parcs Disney®, sont à votre disposition. 
Que vous préféreriez la restauration rapide, les buffets ou encore les délicieux repas à table plus reposants, vous trouverez 
le restaurant correspondant à vos envies. 
 
*Réservez l'heure et le lieu précis pour le dessert d'anniversaire, dans le cadre du repas avec les personnages Disney (selon les capacités du 
restaurant) dès l’arrivée à l’Hôtel Disney ou jusqu’à 2 mois à l’avance. Réservez votre table en avance. La sélection d'une formule repas ne 
garantit pas l'obtention d'une table. Contactez le service de réservation de Restaurants au : +33 1 60 30 40 50 (Prix d'un appel local). 

 
 

 
Un coupon vous sera remis lors de votre enregistrement à l’Hôtel. Vous pourrez échanger ce coupon contre votre Carte 

Cadeau dans les boutiques suivantes :  
 World of Disney à Disney Village®  

 Emporium dans le Parc Disneyland®  

 Les Légendes d’Hollywood dans le Parc Walt Disney Studios®  

  



 

Bon à savoir : Ces boutiques sont faciles à trouver. World of Disney est la plus grande boutique, à l’entrée de Disney 
Village® et en face des Parcs Disney®. Emporium se situe à l’entrée du Parc Disneyland® et Les Légendes d’Hollywood à 
l’entrée du Parc Walt Disney Studios® 

 

 
La Carte Cadeau est émise par Euro Disney Associés SCA. L’utilisation de cette carte est soumise aux conditions d’utilisation 
ci-après. 
 
La Carte Cadeau vous sera délivrée en échange du coupon (utilisable uniquement pendant la durée de votre séjour) qui 
vous a été remis lors de l’enregistrement à votre hôtel, dans l’une des boutiques suivantes : World of Disney à Disney 
Village®, Emporium dans le Parc Disneyland® et Les Légendes d’Hollywood dans le Parc Walt Disney Studios®. La Carte 
Cadeau est chargée d’un montant de 60€.  
La Carte Cadeau est valable uniquement dans les boutiques et restaurants des Parcs Disney, ainsi que dans la boutique 
World of Disney.  
La Carte Cadeau s’utilise en une ou plusieurs fois et pourra être complétée par un autre moyen de paiement le cas échéant. 
L'utilisation de la Carte ne donnera lieu à aucun rendu monnaie. Le solde de la Carte peut être consulté à tout moment, sur 
présentation de la Carte, dans l’une des boutiques des Parcs Disney ou à la boutique World of Disney. 
La Carte Cadeau n’est pas nominative; son utilisation est de la responsabilité du seul bénéficiaire porteur de celle-ci. En cas 
de perte, de vol ou de détérioration, la Carte ne sera ni remplacée ni remboursée. La Carte Cadeau est valable pendant 30 
jours à compter de sa délivrance. La Carte Cadeau ne peut pas être rechargée et les montants chargés sur la Carte ne sont 
pas portés au crédit d'une carte ou d'un compte bancaire et ne peuvent faire l'objet d'un escompte ni ne peuvent être 
remboursés.  
La Carte Cadeau ne peut pas être vendue ni offerte au titre d'un quelconque cadeau promotionnel, prime ou loterie. 
Le porteur de la Carte Cadeau n'acquiert aucun droit de propriété ni aucun droit d'usage sur les dénominations, signes, 
emblèmes, logos, marques telles que "Euro Disney", "Disneyland®", ainsi que sur les œuvres protégées d’Euro Disney ou de 
la société Disney Enterprises, Inc., quel qu'en soit le contexte ou la destination, notamment à des fins publicitaires ou 
promotionnelles. 
 
Les conditions d’utilisation de la Carte Cadeau sont soumises au droit français. 


