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8 CONSEILS POUR DES VACANCES INCROYABLES



CLIQUEZ SUR UN CONSEIL POUR PLUS DE DÉTAILS

Plus de détails à Infoagentsdevoyages.com

Nous faisons notre part afin de rendre votre jour incroyable des façons suivantes:
• Procédures de nettoyage améliorées

• Les expériences peuvent être modifiées afin de réduire le contact
• De nouveaux divertissements amusants pour vous

Profitez du pouvoir
de réservations

Portez votre couvre
visage, dahling

Respectez
la bulle!

Rendez l’expérience
incroyable avec l’application

*

Soyez cool–Vérifiez
votre température

Portez un sac à
dos transparent

Lavez vos mains
fréquemment

Faites équipe avec
les Incroyables
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*L’application comprend des produits à vendre. La disponibilité dépend des limites de l’appareil et les fonctions peuvent varier selon l’appareil ou le fournisseur du service. Des frais de
messagerie et de données peuvent s'appliquer. La couverture n'est pas disponible partout. Obtenez la permission d’un parent si vous avez moins de 18 ans.
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Enregistrez-vous à CommencezVotreExperienceDisney.com
pour réserver votre entrée aux parcs thématiques à l’avance. 
Une réservation aux parcs thématiques ainsi qu’un billet ou 
laissez-passer valide au même parc durant la même journée 

seront requis pour entrer! Un parc thématique par jour.

https://disneyworld.disney.go.com/fr-ca/login/?returnUrl=https%3A%2F%2Fdisneyworld.disney.go.com%2Fplan%2F
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Tous les visiteurs et membres de notre équipe 
seront soumis à une vérification de la température 

avec des thermomètres sans contact avant d’entrer 
dans un parc. Avant de quitter la maison, nous vous 
recommandons de vérifier que votre température 

soit moins de 100,4 °F (38 °C).

fermer



CLIQUEZ SUR UN CONSEIL POUR PLUS DE DÉTAILS

Plus de détails à Infoagentsdevoyages.com

Nous faisons notre part afin de rendre votre jour incroyable des façons suivantes:
•   Procédures de nettoyage améliorées

•   Les expériences peuvent être modifiées afin de réduire le contact
•   De nouveaux divertissements amusants pour vous

Profitez du pouvoir
de réservations

Portez votre couvre
visage, dahling

Respectez
la bulle!

Rendez l’expérience
incroyable avec l’application

*

Soyez cool–Vérifiez
votre température

Portez un sac à
dos transparent

Lavez vos mains
fréquemment

Faites équipe avec
les Incroyables

©Disney  ©Disney/Pixar
*L’application comprend des produits à vendre. La disponibilité dépend des limites de l’appareil et les fonctions peuvent varier selon l’appareil ou le fournisseur du service. Des frais de 
messagerie et de données peuvent s'appliquer. La couverture n'est pas disponible partout. Obtenez la permission d’un parent si vous avez moins de 18 ans.

My Disney Experience

8 CONSEILS POUR DES VACANCES INCROYABLES

Ce n’est pas seulement élégant, c’est 
intelligent! Tous les visiteurs âgés de 2 
ans et plus, ainsi que les membres de 

l’équipe doivent porter un 
couvre-visage fabuleux et approprié. 
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Oh, et regardez cela! L’accessoire parfait! 
Prenez un SAC TRANSPARENT pour une entrée 

simplifiée aux kiosques de sécurité dans les 
parcs. Pas obligatoire, seulement élégant!
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Gardez 6 pieds (2 mètres) entre vous et les autres. 
Suivez les marquages au sol et les barrières physiques 

ajoutées afin d’aider tout le monde à rendre nos
jours à venir incroyables.
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Chantez une chanson incroyable pendant au moins 
20 secondes lorsque vous vous lavez les mains. 
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Téléchargez l’application pour 
profiter du pouvoir de la commande de nourriture en 

ligne, de l’entrée sans clé à la chambre, et plus encore!
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Si vous avez besoin d’aide, cherchez l’équipe des 
Incroyables, des membres de notre équipe prêts à 

vous aider à profiter de vos nouveaux pouvoirs. 
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