
Marne-la-Vallée, 17 mai 2021 - L'heure est venue de réaliser nos rêves les plus magiques :
Disneyland® Paris annonce la réouverture du Parc Disneyland®, du Parc Walt Disney Studios®, du
Disney's Newport Bay Club et de Disney Village à partir du 17 juin. Au programme des attractions
emblématiques, les incontournables Personnages Disney de retour avec de nouveaux Points Selfies,
une nouvelle attraction Cars ROAD TRIP, une offre de restauration Disneylicieuse et bientôt
l'ouverture très attendue du Disney's Hotel New York - The Art of Marvel. Les conditions de
réservation actuelles permettent une grande flexibilité sur les séjours et les billets datés.

Les visiteurs pourront à nouveau profiter de leurs attractions préférées dans les deux Parcs Disney, qu'il
s'agisse de faire le plein de sensations fortes avec Star WarsTM : Hyperspace Mountain et The Twilight
Zone Tower of Terror ou de partir à l’aventure dans des attractions familiales comme Peter Pan’s Flight
et Ratatouille : L‘Aventure Totalement Toquée de Rémy. Grâce à l'incroyable travail des Magic Keepers*
pendant la fermeture temporaire, petits et grands retrouveront une destination parée de ses plus beaux
atours** avec ses 400 hectares d'espaces verts parfaitement entretenus
et ses 7 400 m² de parterres de fleurs.

ON N’A JAMAIS EU AUTANT BESOIN DE RÊVER : DISNEYLAND® PARIS 

ROUVRE LE 17 JUIN 2021 ET ANNONCE LA DATE D’OUVERTURE DE L’HÔTEL 

DISNEY'S HOTEL NEW YORK - THE ART OF MARVEL LE 21 JUIN

dont les réservations ouvrent dès le 18 mai



DISNEYLAND® PARIS

« Nous avons tous rêvé de ce moment , a déclaré
Natacha Rafalski, présidente de Disneyland Paris. Le
moment où nous pourrons enfin nous réunir et vivre des
moments inoubliables avec notre famille et nos amis. Lors
de la réouverture de Disneyland Paris, nos visiteurs
pourront profiter de ces expériences exceptionnelles qui
nous distinguent, qu'il s'agisse de nos attractions
emblématiques, de nouveaux moments privilégiés avec
nos Personnages Disney, des interactions avec nos Cast
Members, sans oublier d’autres surprises. »

Les Personnages Disney prendront également part à cette
réouverture ! Il y aura des apparitions surprises avec des
interactions ludiques, et encore plus d'endroits qu’avant
pour prendre des selfies avec de très nombreux
Personnages de Disney, Pixar, Marvel et Star WarsTM! Les
surprises magiques s’enchaîneront les unes après les
autres, et de nouvelles opportunités rythmeront les allées
des deux Parcs, comme une nouvelle expérience
galactique avec les Légendes Star WarsTM ou bien le
retour de L’Express du Chafoin, à bord duquel Alice et ses
Amis surprendront les visiteurs. Les expériences préférées
des visiteurs comme Mickey, Minnie & leurs Amis,
Expériences Héroïques avec les Super Héros Marvel et
Moments Enchantés du Royaume d’Arendelle feront
quant à elles leur retour.

Dans le cadre de sa transformation, le Parc Walt Disney
Studios présentera la nouvelle attraction Cars ROAD TRIP
dès la réouverture de Disneyland Paris. Cette attraction
proposera aux visiteurs un voyage inspiré de la Route 66,
sur les traces des personnages populaires des films
Disney and Pixar Cars comme Flash McQueen et Martin.
Petits et grands apprécieront les merveilles naturelles
régionales et découvriront le plus grand écrou du monde
ou encore l’impressionnant canyon Cars-tastrophe. Le
Parc Walt Disney Studios sera dès lors LE LIEU par
excellence où les rêves de Cars et de l’univers Pixar
prendront vie.

Avec l'ouverture très attendue du Disney's Hotel New
York - The Art of Marvel le 21 juin, Disneyland Paris
affirme une fois de plus son engagement vers le futur, en
investissant continuellement dans l'expérience des
visiteurs, avec une stratégie visant à incorporer davantage
d'histoires Disney dans ses hôtels. Ce projet ambitieux
réalisera les rêves de tous les fans de Marvel, en les
plongeant dans la culture et l'énergie vibrante de la ville
de New York, tout en célébrant les Super Héros Marvel et
leurs histoires. Cet hôtel quatre étoiles, conçu comme
une galerie d'art new-yorkaise, rendra hommage à la ville
qui a vu naître Spider-Man et bien d’autres Super Héros
Marvel, mais aussi aux artistes qui les ont créés et ceux
qui les dessinent aujourd’hui. Le tout en offrant un
confort haut de gamme et des services personnalisés.

Comme tous les hôtels de Disneyland Paris, le Disney's Hotel
New York - The Art of Marvel est bien plus qu'un endroit où
dormir - c'est une prolongation de l'expérience des Parcs,
avec une plongée dans un environnement thématique
immersif et dans des histoires captivantes, comme il n'en
existe nulle part ailleurs. Une offre de lancement exclusive
sera disponible à partir du 18 mai en réservant un séjour au
Disney's Hotel New York - The Art of Marvel (voir encadré ci-
dessous).

Les visiteurs pourront également prolonger la magie dans les
autres hôtels de Disneyland Paris qui ouvriront à nouveau
leurs portes de manière progressive : Disney's Newport Bay
Club le 17 juin, Disney's Hotel New York - The Art of Marvel le
21 juin, Disney's Hotel Cheyenne le 1er juillet et Disney's Davy
Crockett Ranch le 13 juillet- sous réserve de l'évolution de la
situation. Les dates de réouverture du Disney's Sequoia
Lodge et du Disney's Hotel Santa Fe seront annoncées
ultérieurement. Le Disneyland Hotel sera fermé pour
rénovation.

« Nos visiteurs découvriront notre tout nouveau Disney's
Hotel New York - The Art of Marvel, le seul hôtel au monde
dédié à l'art Marvel, offrant une expérience incroyablement
immersive et unique en son genre. Nous sommes impatients
de célébrer ces nouveaux temps forts avec nos Cast
Members et nos visiteurs dans les prochaines semaines. » –
Natacha Rafalski, présidente de Disneyland Paris

https://www.youtube.com/watch?v=kEenl-Nrr3k

https://disneylandparis-news.com/disneyland-paris-annonce-la-prochaine-etape-du-plan-de-renovation-de-son-pole-hotelier/
https://www.youtube.com/watch?v=kEenl-Nrr3k
https://www.youtube.com/watch?v=kEenl-Nrr3k
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Les billets et les séjours sont désormais en vente sur
le site Internet de la destination, par le biais du
centre d’appel de Disneyland Paris et des canaux
officiels des agents de voyage. La vente de billets ne
sera pas disponible sur place. Les billets datés offrent
également une grande flexibilité car ils sont
annulables jusqu'à 3 jours avant la date de visite.
Toutes les informations sur les billets sont disponibles 
sur https://www.disneylandparis.com/fr-
fr/billets/toute-la-gamme-de-billets/

Afin d'offrir aux clients une grande flexibilité, les
conditions de réservation actuelles sont ajustées et
incluent des annulations et des modifications sans
frais pour les séjours dans les Hôtels Disney jusqu’à 7
jours avant l’arrivée (hors assurance et éventuels frais
liés au transport) ainsi que la possibilité de payer en
plusieurs fois sans frais.
Plus de détails sont disponibles sur 
https://www.disneylandparis.com/fr-fr/package-
description

La santé et le bien-être des visiteurs et des Cast
Members restant une priorité absolue, pour sa
réouverture, Disneyland Paris adoptera un protocole
sanitaire aux mesures appropriées, déjà mises en
place avec succès l'année dernière. Nos mesures
continuent de refléter les recommandations des
autorités françaises, faisant preuve de notre capacité
à améliorer l'expérience des visiteurs tout en offrant
un environnement sécurisant pour tous. Comme les
autorités françaises recommandent le port d’un
masque approprié dans tous les lieux publics,
Disneyland Paris demande à tous ses visiteurs à partir
de 6 ans d’en porter un. Les mesures de santé et de
sécurité seront mises en œuvre dans l'ensemble de la
destination : les files d'attente, les boutiques, les
hôtels, les restaurants et les autres installations. Elles
seront également renforcées dans les véhicules des
attractions. Certains spectacles, expériences ou
événements, n’auront pas lieu ou pourront être
modifiés à la réouverture en fonction de l'évolution
des directives des autorités françaises et sanitaires.

Offre exclusive d’ouverture(1) : Disney's Hotel 
New York - The Art of Marvel

Pour célébrer l’ouverture du Disney's Hotel New 
York - The Art of Marvel, une offre de lancement 
exclusive sera disponible pour les réservations 

effectuées au Disney’s Hotel New York – The Art 
of Marvel jusqu’au 29 juillet 2021 pour une date 

d’arrivée jusqu’au 30 mars 2022. Les visiteurs 
repartiront avec une œuvre Marvel exclusive en 

édition limitée de l’artiste Matt Ferguson et 
recevront une boisson sans alcool offerte, à 

choisir dans l'un des bars de l’hôtel.

Certaines expériences, spectacles ou événements ne seront pas disponibles ou pourront être modifiés en fonction de 
l'évolution des mesures de sécurité et sanitaires et des recommandations des autorités publiques. Tous les 

événements, spectacles, attractions et animations mentionnés peuvent également être modifiés, retardés ou 
supprimés sans préavis et sont soumis aux conditions climatiques.

(1) Offre de lancement exclusivement valable pour des nouveaux
séjours réservés au Disney’s Hotel New York – The Art or Marvel
jusqu’au 29 juillet 2021, pour des arrivées jusqu'au 30 mars 2022.
Offre valable pour la réservation de séjours comprenant la nuitée
au Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel et les billets d’entrée
pour les Parcs Disney avec les structures suivantes : 1 nuit/2 jours, 2
nuits/3 jours, 3 nuits/4 jours, 4 nuits/5 jours, 5 nuits/6 jours, 6 nuits/7
jours, 7 jours/8 nuits, 8 nuits/9 jours, 9 nuits/10 jours, 10 nuits/11 jours,
11 nuits/12 jours, 12 jours/13 nuits, 13 nuits/14 jours, 14 nuits/15 jours.
Offre également valable pour les nuitées seules au Disney’s Hotel New
York – The Art of Marvel, réservables via notre centrale de réservation,
et cumulable avec d’autres offres. Offre valable pour l’ensemble des
chambres de l’hôtel (les suites présidentielles sont uniquement
réservables via notre centrale de réservation).

Les visiteurs sont invités à se rendre sur le
site https://www.disneylandparis.com

pour obtenir les informations les plus à jour,
notamment en ce qui concerne la politique
commerciale en vigueur, ainsi que les expériences
disponibles.

*Gardiens de la Magie 
** Le Château de la Belle au Bois Dormant fait actuellement l’objet 
d’une grande réhabilitation. Il sera toujours possible de le traverser pour accéder 
à ses boutiques ou rejoindre Fantasyland depuis Main Street, U.S.A.

https://www.disneylandparis.com/fr-fr/billets/toute-la-gamme-de-billets/
https://www.disneylandparis.com/fr-fr/package-description
https://www.disneylandparis.com


Situé à une courte distance à pied (ou en navette gratuite) des
Parcs Disney, l'hôtel quatre étoiles - dont le style est celui d'une
galerie d'art new-yorkaise - rendra hommage à la ville berceau de
nombreux Super Héros Marvel et aux artistes qui les ont créés.
Disney's Hotel New York - The Art of Marvel offrira un confort haut
de gamme et des services personnalisés, tout en célébrant la
culture et l'énergie vibrante de la ville de New York.

Avec plus de 350 œuvres d'art, couvrant à la fois les comics et les
films, créées par plus de 110 artistes - dont environ 50 pièces
exclusives - il s'agira de l'une des plus grandes collections au
monde d'œuvres d'art Marvel, ouverte au public. Cet hôtel unique
invitera les résidents à traverser l'univers Marvel dès leur entrée
dans le lobby, où ils seront accueillis notamment par d'immenses
planches de comics rétroéclairées créées spécialement pour
l’hôtel, trois armures d'Iron Man grandeur nature et aussi, le
célèbre bouclier de Captain America.

L'expérience des visiteurs sera sublimée grâce aux expériences
exclusives et immersives proposées. Les résidents de l'hôtel
pourront prendre un selfie avec Spider-Man à la Super Hero
Station et découvrir les Marvel Photo Stations, des spots photo
exclusifs dans les décors inspirés des plus célèbres aventures des
Super Héros. Les plus petits pourront apprendre à devenir
dessinateurs de comics Marvel dans un espace créatif appelé
Marvel Design Studio, tandis que les amateurs de sport pourront
profiter de la piscine intérieure/extérieure Metro Pool, du centre
de remise en forme et de la Hero Training Zone, un terrain
extérieur de 420 m² - des zones dédiées à diverses activités
sportives - pour les résidents de tous âges.

Avec 471 chambres supérieures, 65 chambres Empire
State Club et 25 suites dédiées à Spider-Man, aux
Avengers ou aux Super Héros Marvel - l'hôtel offrira
un service et un hébergement quatre étoiles dans
l’esprit new-yorkais, jusque dans l’assiette. Des
concepts uniques de restaurants et de bars
célébreront l'art Marvel avec des menus inspirés de
nombreuses spécialités new-yorkaises et une gamme
complète de plats et de boissons sur le thème
Marvel.

Du lobby aux chambres, en passant par les restaurants
et le Selfie Spot avec Spider-Man, chaque visiteur
pourra profiter d'un confort et de services haut de
gamme, qu'il s'agisse de fans inconditionnels de
Marvel ou de ceux qui découvrent pour la première
fois le super héros qui sommeille en eux. Les séjours
seront en vente à partir du 18 mai, avec une offre
exclusive de lancement sur www.disneylandparis.com,
par le biais du centre d'appels de Disneyland Paris et
des canaux officiels des agents de voyage.

Disneyland Paris continue ainsi d'investir dans
l'expérience clients et d'insuffler davantage
de célèbres histoires Disney dans ses hôtels. La
destination permet d’offrir une immersion encore plus
forte et de vivre des séjours inoubliables. Après avoir
intégré au Disney’s Hotel Santa Fe le thème des films
Cars et l'ajout de Woody et Jessie de Toy Story dans les
chambres du Disney’s Hotel Cheyenne, cette
transformation se poursuit avec l'ouverture très
attendue du Disney's Hotel New York - The Art of
Marvel qui sera le tout premier hôtel au monde dédié
à l'art Marvel.

Lors de l'ouverture du Disney's Hotel New York - The
Art of Marvel, des mesures d’hygiène et de sécurité
appropriées seront mise en place, comme dans
l’ensemble des Hôtels Disney. Les clients sont invités à
consulter le site www.disneylandparis.com afin de
retrouver plus de détails.

DISNEY'S HOTEL NEW YORK – THE ART OF MARVEL,

PREMIER HÔTEL AU MONDE DÉDIÉ À L’ART MARVEL, OUVRIRA LE 21 JUIN 2021

Réservations dès le 18 mai avec une offre de lancement exclusive(1)

DISNEYLAND® PARIS

file:///C:/Users/afindikian/Desktop/Communication%20Division/Translations/www.disneylandparis.com
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+ DE 350
PIÈCES D'ART 

Marvel 

Disney's Hotel New York - The Art of Marvel présentera
l'une des plus grandes collections d'œuvres d'art
Marvel au monde, avec plus de 350 objets exposés,
dont 50 pièces exclusives et inédites. Plus de 110
artistes de Marvel Comics, de Marvel Studios et
d'autres encore ont rassemblé une incroyable collection
d'œuvres d'art contemporaines illustrant le vaste
univers Marvel, notamment des couvertures de comics,
des affiches, des illustrations de films, des story-boards,
des croquis originaux, etc. De la France, de l'Italie, de
l'Espagne et du Royaume-Uni à l'Argentine, au Japon,
au Canada et aux États-Unis, une diversité inégalée de
styles artistiques sera présentée, comme les comics
classiques en noir et blanc, le street art, le pop art,
l'hyperréalisme, et des techniques qui incluent le métal
gravé et le collage.

Parmi les talentueux artistes européens créateurs de
certaines des œuvres exclusives, citons :
L'artiste français Marvel Olivier Coipel, célèbre pour
son travail sur les comics The Avengers, Thor et Spider-
Man, a créé une représentation puissante de Thor, dieu
du tonnerre, en utilisant une superposition de couleurs
rouges et bleues vibrantes. Il souligne ainsi la dualité
entre les aspects mythologiques et humains du Super
Héros, en utilisant les effets de la perspective forcée
pour faire ressortir l'action.
L'artiste française Marvel Stéphanie Hans, a créé un
portrait réaliste impressionnant d'une Captain Marvel
déterminée et forte, représentée en plein vol et
entourée de son pouvoir photonique dans Asgardians of
the Galaxy, Black Bolt et bien d'autres.
L'artiste britannique de bandes dessinées Tula Lotay,
dont le travail sur Marvel Comics comprend des
histoires de personnages puissants comme Black
Widow, Gamora et Scarlet Witch, a conçu un portrait de
Black Widow vibrant et fort, de style bande dessinée,
dont le costume noir contraste avec l'arrière-plan
presque expressionniste aux couleurs vives.
Les designers italiens et frères jumeaux Van Orton, ont
créé d'incroyables portraits pop art et presque néon de
Hulk, Captain America, Black Panther et Captain Marvel
en utilisant des couleurs vives.
L'artiste britannique Liam Brazier, connu pour ses
réinterprétations géométriques de personnages
emblématiques, a créé plusieurs pièces pour l'hôtel,
notamment des portraits contemporains héroïques de
Captain America, Thor et Hulk en utilisant des couleurs
saturées et vives ainsi que des lignes soulignant le
dynamisme des poses des Super Héros.
L'artiste espagnol Carlos Gomez a créé d'immenses
panneaux de bande dessinée rétroéclairés en noir et
blanc qui accueilleront les résidents à leur entrée dans
le lobby, décrivant l'histoire passionnante et dynamique
de l'union des Avengers à New York, compréhensible
par tous, même sans dialogue.

Le Disney Hotel New York - The Art of Marvel comprendra
également un espace dédié aux expositions artistiques
temporaires, The Jack Kirby Legacy Gallery. Cet espace
proposera également une exposition permanente consacrée à
Jack Kirby lui-même - le « Roi des Comics » - avec 21
couvertures de comics dessinées par ce légendaire artiste. C'est
à lui que l'on doit la création des X-Men, des Quatre
Fantastiques, de l'Incroyable Hulk, des aventures de Thor et des
Avengers. Les visiteurs désireux d'en savoir plus sur les histoires
qui se cachent derrière les œuvres d'art exposées dans le lobby
de l'hôtel et dans la galerie The Jack Kirby Legacy seront invités
à faire appel à nos « Art Guardians », une sélection de Cast
Members (employés Disney) spécialement formés et disposant
de connaissances spécifiques.

La boutique de l'hôtel a été pensée comme une boutique de
musée où les visiteurs pourront acheter de magnifiques
reproductions de certaines des œuvres d'art Marvel exposées
dans l'hôtel. Cette boutique, directement inspirée de
l'emblématique Wall Of Armor de Tony Stark, présentera des
figurines de collection, des livres d'art, des éditions exclusives
de bandes dessinées Marvel et de nombreux articles
directement liés à l'architecture et au design de l'hôtel,
notamment des reproductions de statuettes des armures d'Iron
Man exposées dans le lobby.

110 
ARTISTES 

D'EUROPE ET 

D'AILLEURS

+ DE

PLUS QU'UN HÔTEL : UN CHEF-D'ŒUVRE

https://www.youtube.com/watch?v=4sB0Dtal_Sw

DONT 50 
PIÈCES EXCLUSIVES

https://youtu.be/F6jIEaAP7wM
https://youtu.be/0CcREzrD87Y
https://youtu.be/qUXON4FUdyE
https://www.youtube.com/watch?v=-4zNDfMRxoY
https://youtu.be/9Ls1ivLRGsE
https://www.youtube.com/watch?v=UAD1WrLcf3A
https://www.youtube.com/watch?v=4sB0Dtal_Sw
https://www.youtube.com/watch?v=4sB0Dtal_Sw
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HERO TRAINING ZONE
L'hôtel va complètement repenser les expériences sportives et de loisirs pour toute la famille, en s'appuyant sur
l’atmosphère de New York et l’univers Marvel. Tout en proposant des installations sportives classiques telles que la
piscine intérieure et extérieure (avec une pataugeoire) Metro Pool, inspirée de l’atmosphère du métro new-yorkais et
un centre de remise en forme, il comprendra également la Hero Training Zone, unique en son genre. Ce terrain
multisports extérieur de 420 m2, inspiré de l'architecture et de l'ambiance new-yorkaise et des Super Héros Marvel,
offrira des zones dédiées aux activités pour enfants et adultes telles que le basket, le fitness et le yoga.

Au Disney's Hotel New York - The Art of Marvel, les clients pourront plonger directement 
dans l'action dans des lieux exclusifs et uniques.

SUPER HERO STATION
Les résidents de l’hôtel pourront poser pour un selfie
avec Spider-Man à la Super Hero Station. Grâce aux
Marvel Photo Stations, ils peuvent également prendre
des photos d'action dans l'un des nombreux décors
immersifs et exclusifs qui les plongeront dans les films
Marvel tels que Les Gardiens de la Galaxie, Captain
Marvel, Iron Man, Ant-Man, The Avengers, Thor, Spider-
Man et Doctor Strange.

Marvel DESIGN STUDIO
Marvel Design Studio, un espace créatif pour les familles
avec enfants, sera l'endroit où chaque « héros » pourra
libérer le génie créatif qui sommeille en lui et apprendre
à devenir un artiste de comics Marvel, ceci grâce à des
tutoriels pour dessiner de nombreux Super Héros
inspirants. Cet espace intérieur lumineux est influencé
par le Marvel Animators Bull Pen - où les artistes
dessinent, encrent et colorient les comics. Les plus petits
pourront aussi profiter de nombreuses activités
numériques Marvel sur des tablettes dédiées, lire
certains de leurs comics préférés et créer leurs propres
aventures avec les jouets Marvel mis à disposition.

PLUS QU'UN HÔTEL : UNE EXPÉRIENCE UNIQUE...

https://www.youtube.com/watch?v=7hr9K8f4fRk

https://www.youtube.com/watch?v=7hr9K8f4fRk
https://www.youtube.com/watch?v=7hr9K8f4fRk
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Les 561 chambres du quatre étoiles Disney's Hotel
New York - The Art of Marvel, ont été conçues avec
un style contemporain pour refléter le goût urbain
sophistiqué et haut de gamme new-yorkais de Tony
Stark. Chaque chambre arborera des œuvres d'art
Marvel et offrira également le plus grand confort,
ainsi que des services et équipements high-tech,
comme un téléviseur ultra HD, caché dans le miroir
mural.

Les résidents qui opteront pour une chambre Empire
State Club ou une suite bénéficieront de services
premium supplémentaires tels qu'une réception
privée séparée, un service de voiturier gratuit et
l'accès à l'Empire State Lounge, un espace élégant et
exclusif. Ils pourront y prendre le petit-déjeuner,
profiter toute la journée de boissons et de collations
sucrées et salées, ou bien partager des expériences
délicieuses comme le goûter The Art of Tea Time.

Les 25 suites spacieuses seront consacrées à Spider-
Man, aux Avengers ou aux Super Héros Marvel avec
des œuvres d'art exclusives et des détails subtils
également dans le mobilier. Elles offriront des
services et équipements premiums tels que des
bains à remous, des peignoirs, des chaussons ainsi
que des parapluies aux couleurs des Super Héros
Marvel.

Les équipes créatives ont travaillé dans le souci du
détail les éléments architecturaux et décoratifs, ceci
afin de renforcer l’ambiance singulière de l'hôtel et
les inspirations new-yorkaises. Dans les suites Spider-
Man, le design du plafond s'inspire de la toile
emblématique de l’homme-araignée. Elles sont
décorées dans des tons de rouge, et les motifs au sol
reprennent les contours de la skyline new-yorkaise.
Les suites The Avengers sont une célébration de
Captain America, Iron Man et Thor. Chaque Avenger
a droit à sa référence rendant hommage à son
costume ou à son histoire épique, que ce soit dans les
œuvres d’art exposées ou à travers le design des
meubles : comme sur une chaise avec les couleurs du
costume de Captain America ou sur une tête de lit
avec le royaume d'Asgard de Thor.

Les suites Présidentielles The Art of Marvel
proposeront aux résidents un aperçu de la vie de
Tony Stark avec un séjour dans un hébergement
sensationnel : une sophistication étendue sur deux
étages avec un mobilier élégant, des œuvres d'art
exclusives Marvel dans chaque chambre, avec plus
d’espace, de commodités et de privilèges pour
rendre chaque séjour inoubliable.

... AVEC DES ÉQUIPEMENTS ET DES SERVICES QUATRE ÉTOILES...

471
+

CHAMBRES 
SUPÉRIEURES 

90
CHAMBRES EXÉCUTIVE = 561CHAMBRES
(65 CHAMBRES EMPIRE STATE CLUB 

+ 25 SUITES) 
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Le Disney's Hotel New York - The Art of Marvel proposera une offre restauration variée, inspirée de
nombreuses spécialités new-yorkaises ainsi qu'une gamme complète de plats et de boissons sur
le thème de Marvel, y compris pour les enfants.

MANHATTAN RESTAURANT
Le Manhattan Restaurant sera un restaurant
contemporain décontracté proposant des plats italiens
traditionnels revisités, préparés avec des ingrédients en
provenance d'Italie. Son design est le parfait exemple de
fusion entre l'univers Marvel et les codes du style new-
yorkais, avec son majestueux lustre en cristal évoquant
l’horizon de Manhattan et le royaume d'Asgard de Thor.

DOWNTOWN RESTAURANT
Le Downtown Restaurant sera un voyage culinaire à
travers le New York cosmopolite, avec un buffet
présentant un mélange de spécialités et de plats
préparés en direct devant les visiteurs par les Chefs,
faisant référence à Chinatown, Little Italy et les classiques
américains. Il s'agira d'un restaurant inspiré des diners
new-yorkais de l'époque Art Déco. Il célèbre l'art et la
tradition des comics avec 90 œuvres représentant une
très grande variété de Super Héros Marvel .

SKYLINE BAR
Le Skyline Bar proposera une variété de cocktails , dont des
martinis signature*** et des snacks d’inspiration américaine .
Il s'agira d'un endroit chic, à l'atmosphère légèrement formelle,
qui s'inspirera des intérieurs de Tony Stark et du quartier
général des Avengers. Les visiteurs se sentiront transportés au
sommet d'un luxueux gratte-ciel de Midtown Manhattan grâce
à un ensemble de « fenêtres panoramiques », offrant une vue
imprenable sur la célèbre « skyline » de New York, avec
quelques touches de Marvel.

BLEECKER STREET LOUNGE
Le Bleecker Street Lounge est un bar lounge créé dans l’esprit
d’un loft du centre de Manhattan avec ses briques et murs en
béton. Ce sera un clin d'œil subtil à Doctor Strange et au
Sanctum Sanctorum de Bleecker Street dans Greenwich Village.
Décontracté et branché, il servira des boissons pour adultes et
enfants inspirées de Doctor Strange, ainsi que des snacks, des
micro-bières***, du vin bio*** ou un délicieux chocolat chaud.

... UNE RESTAURATION A LA NEW-YORKAISE AVEC UNE 

TOUCHE Marvel...

1. Manhattan Restaurant , 2. Downtown Restaurant, 
3. Skyline Bar, 4. Bleecker Street Lounge.

1. 2.

3. 4.

*** L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 
modération



DISNEYLAND® PARIS

Pour réduire les files et le temps d'attente à l'enregistrement, les résidents peuvent désormais se
préenregistrer en ligne sept jours avant leur arrivée. Ils n'auront plus qu'à récupérer leur Magic Pass à la
réception avant de se rendre directement dans les Parcs Disney. Puis, comme les résidents sont désormais
informés du numéro de leur chambre par SMS ou par e-mail, ils pourront profiter des Parcs pendant qu’on
prépare leur chambre.
Afin de faciliter l'organisation de leur séjour, les résidents de l’hôtel pourront réserver un créneau horaire
grâce à l’application mobile dédiée, jusqu’à sept jours avant leur arrivée, pour vivre des moments épiques
dans la Super Hero Station et réaliser un selfie mémorable avec Spider-Man.
Le Digital sera également utilisée pour améliorer les expériences dans les chambres avec des équipements tels
qu’une télévision dernier cri avec une nouvelle interface entièrement repensée- pour être plus immersive pour
donner plus d’information et pour être plus divertissante. Les résidents pourront également profiter d'une
bibliothèque de presse numérique gratuite qui comprendra plus de 5 000 titres de presse provenant
d'environ 100 pays et disponibles dans plus de 60 langues.

CONTACT PRESSE

Dlp.presse@disney.com
Tristan.clerin@disney.com

Noemie.kabelis@disney.com

...ET DES INNOVATIONS DIGITALES.

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT AVEC UNE OFFRE EXCLUSIVE 
POUR UN SÉJOUR VRAIMENT ÉPIQUE !

Certaines expériences, spectacles ou événements ne seront pas disponibles ou pourront être modifiés en fonction 
de l'évolution des mesures de sécurité et sanitaires et des recommandations des autorités publiques. Tous les 
événements, spectacles, attractions et animations mentionnés peuvent également être modifiés, retardés ou 

supprimés sans préavis et sont soumis aux conditions climatiques.

Pour célébrer l’ouverture du Disney's Hotel New York - The Art of Marvel, une offre de
lancement exclusive sera disponible pour les réservations effectuées au Disney’s Hotel New
York – The Art of Marvel jusqu’au 29 juillet 2021, pour une date d’arrivée jusqu’au 30 mars
2022. Les visiteurs repartiront avec une œuvre Marvel en édition limitée de l’artiste Matt
Ferguson et recevront une boisson sans alcool offerte, à choisir dans l'un des bars de l’hôtel.

Disneyland Paris a collaboré avec l’artiste de renommée internationale Matt Ferguson pour
célébrer l’ouverture du Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel. Pour cette occasion
unique, Matt a créé une œuvre Marvel en édition limitée. Cette œuvre épique au format 40 x
50 cm représente des Super Héros Marvel devant la célèbre skyline new-yorkaise, où vous
reconnaîtrez le Disney's Hotel New York - The Art of Marvel et d’autres célèbres bâtiments
Marvel comme la Tour des Avengers.
En plus de l'œuvre Marvel offerte par réservation, chaque participant au séjour pourra
déguster une boisson sans alcool offerte de son choix dans l’un des bars à l’ambiance
typiquement new-yorkaise de l’hôtel. Les visiteurs pourront choisir parmi les délicieuses
boissons sans alcool dont des virgin cocktails signatures comme le Hulk ou le Ancient Tea au
miel (inspiré par Doctor Strange).
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