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Mise à jour
Chers lecteurs,
Écrire sur Walt Disney World n’est pas une mince affaire. Bien que le sujet soit une source d’inspiration incroyable, il n’en reste pas moins que le site est en constante transformation et malgré
toute la bonne volonté du monde, les livres sur ce sujet accusent souvent du retard sur la réalité
du site. Vous trouverez ici des mises à jour et quelques précisions sur des informations contenues
dans le livre Disney World sans se tromper, afin de vous aider à planifier le plus merveilleux des
voyages.
Page 13 1er paragraphe
À la suite de l’arrêt du contrat entre Disney
et MGM au début de l’année 2008, le parc prénommé Disney’s-MGM Studio à l’origine a pris
son nom actuel de Disney’s Hollywood Studios.

à une boutique. Plusieurs d’entre elles mènent
directement à l’extérieur. Le parent averti prendra tout de même en considération que plusieurs attractions mènent à une boutique où les
produits relatifs à cette attraction sont vendus.

Page 13 1er paragraphe
Pleasure Island sera transformée pour être
intégrée dans la section actuelle de Disney
Springs.

2e paragraphe
Les boutiques des hôtels ne présentent pas
tous les produits Disney, mais plutôt une sélection de ceux-ci.

Page 14 1er paragraphe
Le château de Cendrillon ne sera pas transformé
en château de la Reine des Neiges.

Page 17 1er paragraphe
24 000 chambres sont offertes par Walt Disney
World directement sur le site. De plus, des
chambres sont également offertes par des
partenaires hôteliers. Il est à noter que le Planet
Hollywood Premier Hotel & Spa Orlando ouvrira
ses portes en 2018. Enfin, un consortium formé
des chaînes hôtelières Westin et Sheraton gère
le Swan et le Dolphin qui sont situés à proximité
de Disney’s Boardwalk.

Page 14 2e paragraphe
Le pavillon Universe of Energy est au cœur de
plusieurs rumeurs depuis un certain temps déjà.
Bien que l’information concernant la venue
éventuelle des populaires Gardiens de la Galaxie
ait enflammé les médias sociaux pendant un
certain temps. Disney n’a pas donné son aval à
ce projet.
Page 14 Tour guidé Express
Il y a 36 hôtels sur le Resort; 26 d’entre eux sont
opérés par Walt Disney World. De ce nombre,
8 font partie du Disney Vacation Club.

Page 19 Conseil d’initiée
Le Mom’s Panel n’est pas uniquement offert en
anglais, mais ses services sont bilingues. Dans la
section « Aide », la Tribune des mamans permet
d’avoir des informations pouvant aider la planification de votre voyage avec vos enfants.

Page 16 Les boutiques 1er paragraphe
Chaque attraction ne mène pas nécessairement

Page 20 Le budget
Le prix du billet à la journée ainsi que le prix

d’un forfait varient considérablement selon la
période de l’année. Le prix du forfait dépendra
également de la durée du séjour.
Page 22 Conseil d’initiée
Il est toutefois possible d’acheter des billets
légitimes auprès d’un revendeur autorisé tel
qu’Undercover Tourist. Vous ne vous verrez
pas refuser l’accès au parc avec ceux-ci.
Page 23 Bon à savoir
Il arrive à l’occasion (Noël, jour de l’An, 4 juillet)
que les parcs ferment temporairement par fort
achalandage, mais dans la quasi-totalité des
cas, le parc est rouvert plus tard dans la journée. Si tel n’est pas le cas, les visiteurs journaliers sont alors redirigés vers un autre parc. Par
contre, tous les visiteurs qui séjournent dans
un hôtel Disney sont acceptés dans le parc
malgré l’interdiction, ainsi que les détenteurs
de laissez-passer annuel.
Page 27-28 Tableau Achalandage Attractions
Il n’est pas impossible que des attractions
soient fermées par période de fort achalandage. À titre d’exemple, pour l’été 2017,
Mission Space est fermé du 5 juin au 28 juillet.
On conseille de toujours vérifier l’horaire des
fermetures afin de connaître les planifications
des rénovations dans les parcs. Quoique moins
nombreuses, des améliorations peuvent entraîner des fermetures d’attractions également en
haute saison. Le site Web ainsi que les dépliants
du site peuvent renseigner à cet effet.
Page 30 Epcot International Flower and
Garden Festival
Il faudrait plutôt lire : « Du début mars à la fin
mai. »
Page 31 Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party
Le prix d’entrée n’inclut pas cet événement qui
se tient de la fin août au début de novembre.
Pour le détenteur de forfait, le prix est majoré
en conséquence afin de faire profiter les visiteurs
de cette activité.

Page 32 Mickey’s Very Merry Christmas Party
Le prix d’entrée n’inclut pas cet événement qui
se tient certains soirs du début novembre à la
mi-décembre. Pour le détenteur de forfait, le
prix est majoré en conséquence afin de faire
profiter les visiteurs de cette activité.
Page 36 Le camping
Le camping s’étend sur près de 3 km2 et ses 799
emplacements ont été prévus afin d’accueillir
les motorisés de 18 pieds ainsi que les tentes.
Page 42 Disney’s Beach Club Resort et Disney’s
Yacht Club Resort
La décoration est en bleu et blanc pour le Beach
Club, mais elle est en gris et blanc pour le Yacht
Club.
Page 60 Victoria et Albert’s
Ce restaurant ne prend pas les crédits de la
formule de repas de Disney.
Page 61 Les autres hôtels sur le site
Il manque les hôtels suivants :
Shades of Green
À partir de 110 $ la nuit
Situé près des terrains de golf Palm et Magnolia, ce magnifique hôtel comporte une piscine
avec une glissade d’eau passant dans une tour
d’eau. Inspiré des golfs avoisinants, l’hôtel et le
terrain ressemblent à un club de golf sélect.
Cet hôtel est à l’usage exclusif des militaires.
Wyndham Bonnet Creek Resort
À partir de 175 $ la nuit
Cet hôtel comprend des chambres, avec cuisine
complète, pouvant accueillir jusqu’à 10 personnes.
Les enfants pourront profiter d’une rivière à
parcourir en chambre à air.
Waldorf Astoria
À partir de 260 $ la nuit
Près du site de Walt Disney World, à quelques
kilomètres des principaux parcs, cet hôtel de
prestige fournit des navettes pour s’y rendre.

Le luxe de l’hôtel est à la hauteur de la renommée de cette chaîne hôtelière.

Express Transportation offre ce service, moyennant un supplément.

Hilton Bonnet Creek
À partir de 260 $
Cet hôtel massif comporte également une
immense piscine et une rivière à parcourir
en chambre à air qui ravira les enfants. Cet
hôtel est situé à quelques kilomètres
d’Epcot Center.

Page 78 Bon à savoir
Il y a un Alamo Rent-a-Car au Car Care Center
près de Magic Kingdom. Il est possible d’utiliser
le service de conciergerie de l’hôtel de Disney
pour plus d’informations.

Page 62 Les restaurants sur le site
Disney propose plus de 300 restaurants. Si on
ajoute les buvettes, les camions de rue et les
kiosques, on retrouve plus de 500 restaurants
sur le site de Walt Disney World.
Page 64 Les restaurants offrant des soupers
spectacles
Pour profiter des spectacles de YeHaa Bob Jackson,
il faut se présenter au Bar River Roost de l’hôtel
Port Orleans Riverside du mercredi au samedi.
Il est préférable de vérifier sur son site afin d’avoir
la bonne information au yehaabob.com.
Page 68 Les formules de repas de Disney
Les formules de repas Premium et Platinum
ont été abolies par la direction de Walt Disney
World.
Page 69 1er paragraphe
Les formules de repas à service rapide ont
été modifiées récemment par Disney. Ils comprennent maintenant deux repas avec service
rapide et deux collations. Les crédits de repas
utilisés au service rapide ont également été
modifiés et comprennent maintenant un plat
principal et une boisson non alcoolisée.
Page 70 Bon à savoir
En général, les pourboires aux É.-U. se situent
plutôt entre 15% et 20%.
Page 72 2e paragraphe
Aucune navette ne permet d’aller d’un parc
à l’autre directement. Cependant, l’autobus

Page 84 Le stationnement
Le coût pour stationner une voiture si vous ne
séjournez pas sur le site est de 20 $.
Page 84 Conseil d’initiée
Il arrive à l’occasion (Noël, jour de l’An, 4 juillet)
que les parcs ferment temporairement par fort
achalandage, mais dans la quasi-totalité des
cas, le parc est rouvert plus tard dans la journée. Si tel n’est pas le cas, les visiteurs journaliers sont alors redirigés vers un autre parc. Par
contre, tous les visiteurs qui séjournent dans
un hôtel Disney sont acceptés dans le parc
malgré l’interdiction, ainsi que les détenteurs
de laissez-passer annuel.
Page 85 Les navettes
Aucune navette ne permet d’aller d’un parc
à l’autre directement. Cependant, l’autobus
Express Transportation offre ce service, moyennant un supplément.
Page 86 L’entrée dans les parcs
Comme dans plusieurs autres sites à travers le
monde, les visiteurs doivent dorénavant franchir le détecteur de métal en plus de la fouille
des sacs avant d’entrer sur le site.
Page 91
Magic Kingdom n’est pas le plus grand parc
de Walt Disney World, mais il est certainement
le plus célèbre et le plus achalandé des parcs
d’attractions du monde entier avec plus de
20 millions de visiteurs annuellement.

Page 93 Conseil d’initiée
Nick et Judy n’ont pas de zone attitrée car,
pour le moment, ils ne sont présents que dans
le cadre d’événements spéciaux.
Page 94
Le château de Cendrillon ne sera jamais transformé en palais de la Reine des Neiges.
Page 94 Fait amusant
Le privilège de résider dans la chambre du
château de Cendrillon est réservé aux enfants
malades parrainés par la Fondation Rêves
d’enfants ou aux personnes ayant eu la chance
de gagner une nuit dans la célèbre suite lors
d’opérations médias.
Page 98
Feux d’artifice Wishes : le feu d’artifice a tiré sa
révérence en mai 2017 pour faire place au tout
nouveau spectacle Happily Ever After.
Page 99 Stitch’s Great Escape
Durée : 15 minutes
Page 100 Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin
Durée: 4 min 03
Page 101
Space Mountain
Durée : 2 min 30
Astro Orbitor
Durée : 1 min 30
Page 102 Tomorrowland Indy Speeway
Durée : 4 min 45
Page 102 L’Incredibles Super Party n’existe plus.
L’Incredibles Super Party a été récemment retiré de la programmation de Magic Kingdom.
Page 103
Dumbo The Flying Elephant
Durée: 1 min 30
The Barnstormer
Durée: 1 min 03

Page 105 Seven Dwarfs Mine Train
Durée: 2 min 30
Page 106 Mad Tea Party
Durée : 1 min 30
Page 107 Peter Pan’s Flight
Durée: 2 min 45
Page 109 Liberty Square Riverboat
Durée: 12 min 45
Page 110 Haunted Mansion
Durée: 7 min 30
Page 111
Country Bear Jamboree
Durée : 12 minutes
Splash Mountain
Durée : 11 minutes
Cette attraction est inspirée de l’univers du film
de 1946, Song of the South.
Page 113 Jungle Cruise
Durée : 9 min 05
Page 113 Enchanted Tiki Room
En raison d’un incendie, la version avec Lago
et Zazou, qui se nommait The Enchanted Tiki
Room (Under New Management), a fermé le 12
janvier 2011. L’attraction a été rouverte sous le
nom de Tropical Serenade, le 15 août 2011.
Page 114 Pirates of the Caribbean
Durée : 8 min 30
Page 117 Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party
Le prix d’entrée n’inclut pas cet événement qui
se tient de la fin août au début de novembre.
Pour le détenteur de forfait, le prix est majoré
en conséquence afin de faire profiter les visiteurs de cette activité.
Page 118 Mickey’s Very Merry Christmas Party
Le prix d’entrée n’inclut pas cet événement qui
se tient certains soirs, du début novembre à la
mi-décembre. Pour le détenteur de forfait, le

prix est majoré en conséquence afin de faire
profiter les visiteurs de cette activité. Ce n’est
plus la fée marraine, mais bien Elsa et sa troupe
qui allument le château tous les soirs.
Page 125 Le monorail
Les visiteurs arrivant du stationnement ne
prennent pas le monorail pour se rendre à
l’entrée du parc. Les visiteurs arrivant du stationnement du Transportation & Ticket Center
peuvent utiliser le monorail.
Page 126 Les personnages audioanimatroniques
L’audioanimatronique a été créé par un employé de Walt Disney Co. du nom de Lee Adams
qui travaillait comme électricien au studio de
Burbank.

Page 136 Film Reflections of China
Durée: 12 min 30
Page 140 Film Impressions of France
Durée : 18 minutes
Page 142 Film Ô Canada
Durée : 18 minutes
Page 142 Musique sur la scène extérieure
Le groupe de musique qui s’y produit ne provient plus du Québec.
Page 147 Restaurant Biergaten
Le nom du restaurant est Biergarten.

Spaceship Earth
Durée: 15 minutes

Page 151
Disney’s MGM-Studio a été ouvert en mai 1989.
Universal Studios a ouvert ses portes au milieu
des années 1990.

Page 127 Mission Space
Durée: 5 min 38

Page 152 Spectacle Symphony in the Stars
Durée: 18 min 44

Page 129
Test Track
Durée : 4 minutes
The Seas with Nemo and Friends
Durée: 4 minutes

Page 153 Indiana Jones Epic Stunt Spectacular
Durée : 30 minutes

Page 130 Turtle Talk with Crush
Durée: 15 minutes
Page 131 Soarin
Durée: 5 minutes
Page 132 Journey into Imagination with Figment
Durée : 11 minutes
Page 135
Pavillon de la Norvège
Anna et Elsa ont maintenant une maison d’été
dans le pavillon de la Norvège afin d’accueillir
leurs invités convenablement.
Frozen Ever After
Durée: 5 minutes

Vous pouvez y rencontrer l’archéologue le plus
connu de la planète et les secrets du tournage
du film vous sont expliqués. En compagnie
de Marion, sa fidèle complice, Indiana Jones
revit devant vous les cascades du temple de la
lointaine Amérique du Sud, du marché oriental
ainsi que de la base allemande. Vous y verrez les
méchants sauter des immeubles et les avions
prendre feu dans un boucan infernal. À cet
effet, certains enfants pourraient ne pas apprécier les bruits forts de cette attraction.
Page 155
Launch Bay est située dans l’Animation Courtyard.
Film Muppet Vision 3D
Durée : 17 minutes

Page 160
La boutique Once upon a time est à l’intérieur
de la réplique du Carthay Circle, cinéma où Walt
Disney a présenté son premier long-métrage
Snow White and the Seven Dwarfs.

Page 191 Conseil d’initiée
Lorsque la capacité maximale d’un parc aquatique est atteinte, celui-ci ferme temporairement. Les visiteurs sont alors dirigés vers l’autre
parc aquatique.

Page 161
Le Club Disney est fermé depuis mars 2016.

Page 199 Info Disney – Épinglettes
Il faut faire attention aux épinglettes offertes
sur eBay. Il est possible de trouver des épinglettes originales sur eBay, mais il faut être
prudent. Les sites comme eBay donnent des
indications pour reconnaître les épinglettes
officielles.

Page 161 Spectacle Fantasmic
Le spectacle Fantasmic est présenté une seule
fois en soirée lors des périodes moins achalandées. Cependant, lors des périodes fréquentées, il peut être présenté deux fois dans
la soirée. Les horaires du parc pourront vous
renseigner à cet effet.
Page 167 Heure de fermeture d’Animal Kingdom
Avec la venue de Pandora – The World of
Avatar, du spectacle River of Lights et du safari
de nuit, l’horaire du parc a été allongé jusqu’à
23h00.
Page 179 Expedition Everest
Durée : 2 min 51
Page 181 Primeval Whirl
Durée: 1 min 10
Dinosaur
Durée : 3 min 10
Page 182 Pandora : The Land of Avatar
Depuis le moment où les lignes de ce livre ont
été écrites, le nom de la section où habitent
les Na’vi a été modifié. Elle s’appelle désormais
Pandora – the World of Avatar. Les experts de
A.C.E. pourront vous informer sur la culture des
Na’vi.

Page 204
Disney Quest fermera ses portes le 3 juillet 2017.
Page 205 Cirque du Soleil
La dernière représentation de La Nouba sera le
31 décembre 2017.
Page 207
Paddlefish a ouvert ses portes le 4 février 2017.

