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Le rêve de Walt Disney visant à créer un « parc à thèmes familial où les parents et les
enfants pourraient s’amuser ensemble » s’est concrétisé en Europe lorsque Disneyland
Paris a ouvert ses portes en avril 1992. Depuis, Disneyland Paris a donné la possibilité
à plusieurs générations de vivre des moments inoubliables dans la pure tradition Disney.
Disneyland Paris a vu sa fréquentation en constante progression pour finalement devenir
la première destination touristique européenne. Aujourd’hui, Disneyland Paris est une
destination qui invite à un séjour prolongé avec deux parcs à thèmes, six hôtels Disney,
deux Disney Nature Resorts, un golf de 27 trous, le centre de divertissements Disney Village
et un des plus grands espaces dédiés aux congrès en Europe.
DISNEYLAND PARIS
DATE D’OUVERTURE: le 12 avril 1992
	LIEU: Marne-la-Vallée, à 32 km à l’est de Paris
	SUPERFICIE: Plus 2230 hectares
PARCS À THÈMES: Deux
HÔTELS DISNEY: Six
DISNEY NATURE RESORTS: Deux
	NOMBRE DE SALARIES: Plus de 16,000 Cast Members
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VUE D’ENSEMBLE
EXPERIENCE VISITEURS
Que ce soit en famille, entre amis ou avec des proches, une visite à Disneyland Paris® constitue
toujours une expérience à part.
En 2019, les visiteurs ont pu vivre la magie à travers des nouveautés exceptionnelles et redécouvrir
des évènements saisonniers. La Saison des Super Héros Marvel a fait son grand retour au Parc
Walt Disney Studios avec, pour la toute première fois, la présence de Groot et Captain Marvel,
des spectacles exaltants et des expériences sensationnelles aux côtés de Spider-Man, Iron Man et
Captain America.
La saison Légendes de la Force – Une Célébration Star Wars a également réservé de nombreuses
surprises à nos visiteurs, qui ont notamment pu aller à la rencontre de Chewbacca.
Une toute nouvelle saison, le Festival du Roi Lion et de la Jungle, a débuté à Disneyland Paris le 30
juin dernier. A cette occasion, les visiteurs ont pu vibrer au rythme de la jungle et ressentir la force
de la Terre des Lions, avec des nouveaux spectacles et des expériences toujours plus immersives,
qui ont apporté une touche inédite à deux chefs d’œuvres Disney intemporels.
A l’été 2020, Disneyland Paris célèbrera la réouverture du Disney’s Hotel New York – The Art of
Marvel, le tout premier hôtel complètement dédié à l’art de Marvel.
Le Parc Walt Disney Studios est actuellement en pleine transformation avec un projet d’extension
majeur, qui a pour objectif d’agrandir le parc pour y créer de nouvelles attractions, boutiques et
restaurants dédiés aux univers Marvel, Frozen et Star Wars.
ENGAGEMENT CITOYEN
Disneyland Paris s’attache à inspirer des changements positifs et durables au sein de la communauté,
en déployant notamment des initiatives concrètes en faveur de l’Enfance. Le programme Disney
VoluntEARS, qui encourage les salariés à consacrer une partie de leur temps à des actions de bénévolat soutenues par le groupe, est l’exemple le plus connu de cet engagement. En 2018, 9362.5
heures de bénévolat ont été consacrés à la communauté par plus de 1000 Disney VoluntEARS. À
travers leur participation à plus de 1800 actions différentes, ils ont joué un rôle clé dans l’organisation
des initiatives de bénévolat : de l’accompagnement des enfants dans les parcs à l’animation d’ateliers
en partenariat avec diverses associations, sans oublier la sensibilisation des plus jeunes à la protection
de l’environnement. Les Disney VoluntEARS sont également impliqués dans des évènements de solidarité
majeurs destinés à sensibiliser et à lever des fonds en faveur de causes locales et nationales.
ENVIRONNEMENT
Disneyland Paris s’attache à atteindre un équilibre durable entre la protection de l’environnement et
la croissance de son activité. Son objectif sur le long terme est de devenir la référence en matière
de développement durable pour les entreprises européennes exerçant dans l’industrie du loisir et du
tourisme.
Les points fondamentaux de cette approche sont la préservation des ressources en eau, de l’énergie
et des écosystèmes; la réduction des déchets et des émissions de gaz à effet de serre; et inspirer des
actions concrètes en faveur de l’environnement.
Disneyland Paris est le premier parc à thèmes européen à être doté de sa propre station de traitement
des eaux usées, qui produit plus de 2000 mètres cube d’eau par jour. Cette eau est notamment
utilisée pour assurer l’irrigation des espaces verts, l’appoint en eau des bassins d’agrément, et le
nettoyage des voiries.
Les initiatives déployées par la destination afin de maîtriser son impact environnemental et de
sensibiliser ses visiteurs à la préservation des ressources de la planète vont au-delà de la consommation
d’eau. Villages Nature Paris est entièrement alimenté par l’utilisation de l’énergie géothermique
naturelle et s’attache à encourager une harmonie entre les hommes et la nature. Disneyland Paris
prête également une attention toute particulière à la biodiversité et à la végétation, avec des
initiatives innovantes telles que les ruchers d’abeilles au Disney’s Davy Crockett Ranch et « Le Potager
de Rémy » situé au Disney’s Hotel Cheyenne.
The Walt Disney Company a annoncé son engagement de réduction des déchets plastiques à usage
unique. Dans le cadre de cet engagement, Disneyland Paris au printemps 2019 a remplacé les
pailles et touillettes en plastique par des pailles papier 100% biodégradables, qui sont distribuées sur
demande des visiteurs. Des sacs réutilisables, composés à 80% de plastique recyclé, ont été mis à
disposition dans toutes les boutiques de la destination.
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IMPACT ECONOMIQUE
Disneyland Paris s’engage à avoir un impact économique et social positif sur la communauté. La
destination a permis de créer 56 000 emplois directs ou indirects. En outre, entre 1992 et 2017, la
destination a généré 68 milliards d’euros de valeur ajoutée au profit du gouvernement français et 7.1
milliards d’euros en impôts. Disneyland Paris représente un investissement économique impressionnant
puisque chaque euro investi par l’état génère 11.4 euros en investissements privés.

LES PARCS À THÈMES DE DISNEYLAND PARIS ®
PARC DISNEYLAND®
50 hectares, date d’ouverture : le 12 avril 1992
Disneyland Paris repose sur sa capacité à faire vivre la magie à travers l’art du « storytelling » et des
expériences immersives, à l’instar du parc en Californie. Il reste néanmoins spécifiquement européen,
non seulement dans ses décors, mais aussi dans les histoires qu’il raconte, rendant souvent hommage
aux auteurs européens qui ont inspiré Walt Disney. Le parc est composé de cinq lands : Main Street,
U.S.A. ; Frontierland; Adventureland; Fantasyland et Discoveryland.
CES ATTRACTIONS EMBLEMATIQUES SONT:
	
Big Thunder Mountain, Buzz Lightyear Laser Blast, Indiana Jones™ et le Temple du Péril, Peter Pan’s
Flight, Phantom Manor, Pirates of the Caribbean et Star Wars™ Hyperspace Mountain.

PARC WALT DISNEY STUDIOS
25 hectares, date d’ouverture: le samedi 16 mars 2002
Les scènes d’action du grand écran et les secrets des coulisses prennent vie au Parc Walt Disney
Studios à travers les attractions et les spectacles basés sur les personnages et les histoires de l’univers
Disney. Au Parc Walt Disney Studios, les visiteurs se trouvent réduits à la taille d’un rat et embarqués
dans une course effrénée à travers une cuisine d’inspiration parisienne dans l’attraction Ratatouille :
L’Aventure Totalement Toquée de Rémy, avant de disparaître dans la quatrième dimension dans
The Twilight Zone Tower of Terror™.
CES ATTRACTIONS EMBLEMATIQUES SONT :
Ratatouille : L’Aventure Totalement Toquée de Rémy, Crush’s Coaster, Toy Story Playland et
The Twilight Zone Tower of Terror™.

LES HOTELS DE DISNEYLAND PARIS
La destination propose six hôtels Disney et deux hôtels Disney Nature, avec une capacité d’accueil
de plus de 5800 chambres. Tous les hôtels Disney sont thématisés et offrent un vaste choix d’activités,
avec notamment des spectacles musicaux, des rencontres avec les personnages, ainsi que certains
avantages tels qu’un accès anticipé au parc, des restaurants, des boutiques, et des piscines.
Disneyland Paris a récemment entrepris un grand projet de rénovation et de réinvention du Disney’s
Hotel New York – The Art of Marvel pour offrir une expérience immersive qui transportera les visiteurs
dans le monde des Super Héros, à partir de l’été 2020.

AUTRES INFRASTRUCTURES
DISNEY VILLAGE®
Disney Village attire les visiteurs de Disneyland Paris tout comme les locaux, grâce à ces restaurants
thématiques, 7 boutiques, et 15 salles de cinéma (avec l’un des plus grands écrans d’Europe). Ce
complexe, libre d’accès, constitue le plus grand centre de divertissement en Île-de-France, en dehors
de Paris. En décembre 2016, Disney Village a accueilli Vapiano, un restaurant italien qui propose à
sa clientèle des produits frais. Au printemps 2017, le célèbre Five Guys a ouvert ses portes, devenant
ainsi le 15eme point de restauration du Disney Village.
CENTRES DE CONGRES
Disneyland Paris dispose de deux centres de congrès qui, avec trois salles de conférences, 95 salles
de réunion et des espaces dédiés aux conférences et aux séminaires représentent un espace de
23 500 m².
GOLF DISNEYLAND®
Ce parcours de golf de 27 trous propose également un practice, une boutique, un bar-restaurant et un
service de location de matériel. En 2018, le Golf Disneyland a accueilli la Junior Ryder Cup.
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LE SAVIEZ-VOUS?
	Le nom de famille de Walt Disney vient du village français d’Isigny-sur-Mer, en Normandie.
	La Convention pour la création de Disneyland® Paris a été signée entre The Walt Disney
Company et les pouvoirs publics français le 24 mars 1987. Afin de célébrer le 30eme
anniversaire de cet accord, le Président François Hollande s’est rendu à Disneyland Paris
en février 2017.
	Le groupe Euro Disney est le premier employeur mono-site de France, avec 16 000 employés.
Chaque année, il génère 56 000 emplois directs ou indirects.
	Les Cast Members de Disneyland Paris proviennent de plus de 120 pays, parlent 20 langues
et occupent 500 emplois différents.
	Disneyland Paris compte parmi les espaces verts les plus luxuriants d’Europe, avec environ 35
000 arbres et 450 000 arbustes.

	En tant que première destination touristique européenne, Disneyland Paris a accueilli plus de
320 millions de visiteurs depuis son ouverture en 1992. La destination attrait aux touristes de
tous pays, notamment la France, le Royaume-Uni, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique,
l’Allemagne et l’Italie.
	
Avec 13 étages, The Twilight Zone Tower of Terror™ est la plus haute attraction de Disneyland Paris.
	A Disneyland Paris, près de 20 millions de repas sont servis chaque année.
	En octobre 2017, Villages Nature Paris, développé par Euro Disney S.C.A et Pierre &
Vacances-Center Parcs depuis 2003, ouvre ses portes à seulement 6 kilomètres de Disneyland
Paris. Cette destination, basée sur l’écotourisme, est différente de toute autre en Europe - avec
cinq univers récréatifs et près de 900 appartements et cottages qui s’étendent sur une superficie
de 121 hectares pour offrir une expérience exceptionnelle.
	En février 2018, The Walt Disney Company annonçait 2 milliards d’euros d’investissement pour
Disneyland Paris. Ce projet a pour objectif d’agrandir le Parc Walt Disney Studios pour y créer
de nouvelles attractions et spectacles dédiés aux univers Marvel, Frozen et Star Wars.
	
Plus de 200 personnes ont travaillé pendant deux ans et demi pour donner vie au spectacle Le Roi
Lion et les Rythmes de la Terre. Parmi les chanteurs, danseurs, acrobates et percussionnistes, 11
nationalités sont représentées. Dans le cadre du Festival du Roi Lion et de la Jungle, une nouvelle
saison exaltante se tenant à Disneyland Paris du 30 juin au 22 septembre 2019, les artistes ont
l’opportunité de produire sur la plus grande scène jamais construite au sein de la destination.
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