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Tout prévoir pour
ne pas être déçu
À

Walt Disney World plus
qu’ailleurs, « planification » est le
mot-clé pour s’offrir des vacances de
rêve et ainsi éviter les déceptions.
C’est également le meilleur moyen de

vous assurer que les choix
d’hébergement et de restaurants, la
durée et les dates du séjour
correspondent à votre budget ainsi
qu’à vos besoins et intérêts.

Conseil d’initiée
Les outils de planification
Le site Web disneyworld.disney.go.com, qui est traduit en français,
regorge d’information pour vous aider à planifier un séjour à Walt
Disney World.
> L’onglet MyMagic + vous permet de créer votre propre forfait

Magic Your Way en vous guidant pas à pas à travers chacune des
principales réservations (hébergement, forfait, extras).
> La section « Vidéos gratuites de planification des vacances » vous
donnera un aperçu des vacances magiques qui vous attendent.
> Dans la section « Aide », le Mom’s panel (en anglais seulement)
permet d’entrer en contact avec des employés, eux aussi parents,
qui pourront répondre à vos interrogations concernant votre
marmaille.

TOUT PRÉVOIR POUR NE PAS ÊTRE DÉÇU

19

Bon à savoir
Certains agents de voyages
sont spécialement formés par
Walt Disney World, et ce, dans
plusieurs pays. Ces agents
peuvent répondre à vos
questions et vous aider à
préparer votre voyage. Le site
d’information touristique
d’Orlando (visitorlando.com),
par le biais duquel on peut
entre autres demander des
brochures, peut aussi être
utile.

LE BUDGET
J’entends souvent dire qu’aller à Walt
Disney World, c’est cher. Oui… et
non. Pour quelqu’un qui est peu
habitué de voyager, Disney peut
sembler cher. Mais ce n’est pas plus
cher qu’un voyage en Europe ou dans
certains parcs d’attractions où il faut
constamment avoir la main dans le
porte-monnaie pour profiter des
manèges. À Disney, le billet d’entrée
comprend toutes les attractions et
tous les spectacles, et la qualité est
au rendez-vous. Disney reste
concurrentiel avec toutes les autres
destinations. Par exemple, dans la
période des fêtes, un voyage de deux
semaines au départ du Canada pour
deux adultes et deux enfants à Disney
se compare avantageusement à un
voyage tout-inclus de même durée au
Mexique. Pour ce qui est des
souvenirs et des restaurants, il y en a
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pour tous les goûts et tous les prix.
Ce qui est vraiment cher, ce sont les
extras : les activités non incluses dans
les forfaits qui, bien qu’elles soient
très intéressantes et tentantes,
peuvent s’avérer catastrophiques
pour le portefeuille.
Le prix du billet d’entrée varie
considérablement selon la période de
l’année. Le tarif d’entrée par jour
dépendra également de la durée du
séjour : les tarifs les moins chers,
offerts pour les séjours de 10 jours et
plus, représentent une économie
pouvant aller jusqu’à 60 %
comparativement à une entrée pour
une seule journée. Les nuitées à
l’hôtel vont aussi de « très
abordables » à « très chères ». Certes,
les hôtels de catégorie « Deluxe » de
Disney sont splendides, mais ils ne
conviennent pas à toutes les
bourses…

Conseil d’initiée
Comment économiser sur un voyage à Walt Disney World
> Voyager en basse saison.

> Comparer les tarifs des différentes compagnies aériennes pour les

vols, et considérer les fluctuations selon différentes dates de
séjour. De même, un vol avec escale peut s’avérer moins cher qu’un
vol direct.
> Pour ceux qui aiment le camping, le site de Disney pourrait très
bien convenir tout en permettant d’allouer une part de budget plus
importante aux autres aspects du voyage.
> Pour ceux qui choisissent de loger à l’extérieur du site, il est
possible d’économiser sur le prix des billets en se les procurant
auprès des vendeurs autorisés par Disney. Au Canada, le CAA fait
partie de ces revendeurs.
> Pour ceux qui choisissent de loger à l’extérieur du site, choisir un
hôtel qui offre gracieusement la navette jusqu’au parc permet
d’économiser sur les coûts de transport.
> Éviter l’option « Park Hopper » et autres extras.
> Les Disney Outlets situés à Orlando permettent de faire l’achat de
souvenirs à moindre coût.
> Économiser sur les repas en apportant avec soi collations et
lunches achetés hors du site. La direction de Walt Disney World
permet à ses visiteurs d’apporter une glacière ne dépassant pas
24 x 15 x 18 po.
> Prioriser les restaurants de service rapide, qui sont les plus
économiques. Les menus pour enfants sont moins chers et peuvent
souvent convenir aux adultes qui ont un petit appétit.
> Les formules de repas, qui peuvent être ajoutées au forfait,
permettent d’économiser de 10 à 25 % sur les prix des repas
(voir p. 67).
> Éviter les dépenses impulsives. Il est très facile de dépenser à
Disney mais il est aussi possible de s’en tenir à un budget strict en
planifiant son séjour !

TOUT PRÉVOIR POUR NE PAS ÊTRE DÉÇU
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Les forfaits de Disney

Avant de s’envoler vers la Floride, il
est important de choisir le bon forfait.
Est-ce un billet pour une seule
journée ? Pour la semaine ? Avec ou
sans hébergement ? Avec ou sans
repas ? Et les extras ? Le prix des
forfaits Magic Your Way proposés
par Disney varient selon les options
choisies ainsi que les dates et la
durée du séjour, le tarif journalier
diminuant avec le nombre de jours
réservés. Le site de Walt Disney
World donne tous les détails sur les
tarifs et permet de réserver en ligne,
au disneyworld.disney.go.com.

Info-Disney
Magic Your Way
Le forfait Magic Your Way,
offert par Disney, comprend
l’hébergement dans un hôtel ou
le camping de Disney, une
formule de repas Disney ainsi
qu’un billet de base donnant
accès à un parc d’attractions
par jour. Ce forfait est créé
selon vos préférences et le
budget alloué à vos vacances.
Des extras peuvent y être
ajoutés, tels que l’option « Park
Hopper » (voir p. 25),
l’admission aux parcs
aquatiques ainsi que de
multiples autres activités.
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Conseil d’initiée
N’achetez que les options
auxquelles vous tenez. Il est
toujours possible d’ajouter des
options sur place si
nécessaire ! Notez que l’achat
de billets pour les parcs Disney
auprès des revendeurs est
illégal en Floride ; vous vous
verrez refuser l’accès aux
parcs si les billets sont
contrefaits.

LES DATES DU SÉJOUR
Le budget que vous aurez établi en
premier lieu vous permettra de
choisir la durée de votre séjour ainsi
que le meilleur temps de l’année pour
vous rendre à Disney. Bien que la
Floride soit un endroit où le temps est
clément, il n’en reste pas moins que
certaines périodes de l’année sont
plus froides ou plus instables que
d’autres. De même, certaines
périodes sont achalandées alors que
d’autres vous permettront de faire et
refaire vos attractions favorites
autant de fois que vous le voudrez
sans avoir à patienter en file. Enfin, il
vous faudra décider si vous désirez
visiter tous les parcs ou seulement
aborder certains d’entre eux.
Voici quelques éléments pour vous
guider dans le choix de la date de
votre séjour :

> le temps de l’année où toute
votre famille est disponible ;
> votre budget et les coûts de
transport ;
> la possibilité de profiter de
promotions ;
> l’achalandage (selon votre
niveau de tolérance à la foule) ;
> la tenue d’événements ou de
festivités ;
> la température.

Bon à savoir
La période des fêtes est la
plus achalandée de l’année,
avec pas moins d’un million de
visiteurs par jour. Bien que les
files d’attente soient bien
gérées, même par fort
achalandage, la foule est
impressionnante. Lorsque la
capacité maximale de visiteurs
pour un parc est atteinte,
l’entrée ferme pour le reste de
la journée et quiconque sort
du parc ne sera pas admis de
nouveau.

Selon moi, le mois de juillet est le
pire moment de l’année pour aller à
Walt Disney World. Les files sont
longues, les visiteurs nombreux et,
surtout, la température est
insoutenable. Je vous conseille
davantage le mois d’août puisque le
nombre de visiteurs diminue, ce qui
permet de profiter de l’ensemble des
attractions et des horaires réguliers.

De même, profitez des festivals et
événements qui sauront rendre vos
vacances uniques. Pendant les
périodes comme l’Halloween et
Noël, les parcs sont couverts d’une
aura de magie qui, même s’il y a
beaucoup de monde, apporte un
petit plus à des vacances
merveilleuses. Ne vous laissez pas
intimider par la foule ; en utilisant
bien les FastPass + (voir p. 75), vous
passerez de belles vacances. Si
vous désirez voyager en basse saison
pour éviter la foule et profiter de
tarifs plus avantageux, choisissez les
mois de novembre et mai. La
température est agréable, la foule
moins dense et le site,
particulièrement en mai, est
agrémenté de fleurs aux multiples
coloris.

La durée du séjour

Le forfait de base offert par Disney
est un séjour d’une semaine. Et pour
cause ! Le site s’étend sur 111 km2,
soit deux fois la superficie de l’île de
Manhattan. Par conséquent, en une
semaine, il ne faut pas penser faire
Walt Disney World, Universal
Studios, Sea World, Orlando et ses
outlets, etc. En haute saison, même
en sept jours, il faudra faire des choix
et laisser tomber certaines
attractions trop achalandées. De
plus, avec les ajouts prévus dans les
parcs Hollywood Studios et Animal
Kingdom, il faut s’attendre à ce que
le temps de visite augmente.
Les quelques scénarios suivants
vous donneront une idée de ce dont
pourrait être fait un séjour à Walt
Disney World.

TOUT PRÉVOIR POUR NE PAS ÊTRE DÉÇU
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Conseil d’initiée
En gros, il faut planifier deux jours (de l’ouverture des portes à la fin
du dernier spectacle) pour visiter le parc Magic Kingdom, deux jours
pour Epcot, un jour et demi pour le parc Disney’s Hollywood Studios
et un jour pour le parc Disney’s Animal Kingdom. Et encore, ça ne
comprend pas les glissades d’eau, les activités offertes comme les
spas, l’équitation, le bateau, le golf, le secteur Disney Springs et
Disney’s BoardWalk.

> Séjour d’un ou deux jours :
impossible de faire l’ensemble
des parcs en si peu de temps. Il
faut donc choisir l’un d’entre eux
selon ses préférences et l’âge
des personnes présentes.
> Séjour de trois ou quatre jours :
toujours impossible de faire
l’ensemble des parcs, mais il est
réaliste de choisir deux d’entre
eux.
> Séjour de cinq à sept jours : il est
possible en six jours de visiter les
quatre parcs thématiques.
Malgré tout, il faudra faire des
choix et laisser tomber certaines
attractions. Petite erreur
commune chez ceux qui font un
séjour d’une semaine : on croit
pouvoir tout voir et on se
retrouve à courir entre les
attractions pour ne rien
manquer. Tenez-vous-le pour dit,
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ce ne sera pas possible de tout
voir. Donc relaxez et profitez de
ce que vous pouvez.
> Séjour de plus d’une semaine :
tous les parcs peuvent être
visités dans leur ensemble. Selon
la durée du séjour, il est même
possible d’ajouter les parcs
aquatiques ainsi que des activités
spéciales qui rendront votre
séjour inoubliable.

Bon à savoir
L’entrée à Disney Springs
étant gratuite, vous n’avez
nullement besoin d’acheter une
option pour passer d’un parc à
cet endroit dans une même
journée.

Info-Disney
L’option « Park Hopper »
Un billet d’entrée ne permet de visiter qu’un seul des quatre parcs
thématiques dans une même journée. Avec l’ajout de l’option « Park
Hopper », on peut passer d’un parc à l’autre à sa guise. Si dans
certains cas cette option s’avère pratique, elle est, en règle générale,
superflue. Il y a suffisamment de choses à voir et à faire pour
occuper votre journée avec un seul parc et vous gaspillerez un temps
précieux à voyager inutilement de l’un à l’autre. Notez que les parcs
aquatiques ne sont pas inclus dans cette option. Pour y avoir accès,
il faut ajouter l’option « Parcs aquatiques et autres plaisirs » à votre
forfait.

La période de l’année
La météo

De mai à octobre, la température est
chaude et humide. Les orages sont
fréquents et aussi courts que
soudains. Lorsqu’il pleut, la foule
diminue et il est plus facile d’accéder
aux attractions. Epcot est l’endroit
idéal à visiter en cas de mauvais

Bon à savoir
Qui dit basse saison dit aussi
température plus fraîche ou
instable. De plus, des prix
intéressants pour Walt Disney
World ne signifient pas
nécessairement des prix
intéressants pour les vols. En
basse saison, les vols ont
tendance à être plus chers et
beaucoup moins fréquents.

temps, puisque la majorité des
attractions se trouvent à l’intérieur. Il
est également possible de profiter
des activités intérieures du secteur
Disney Springs pendant les journées
moroses.
La période la plus chaude, soit de
mai à novembre, est également celle
des ouragans. En hiver, surtout durant
les fêtes, le temps est capricieux. Il
peut faire très beau et chaud, comme
il peut faire très froid. En règle
générale, pendant cette période, la
température est agréable le jour, mais
les nuits sont fraîches.

TOUT PRÉVOIR POUR NE PAS ÊTRE DÉÇU
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TEMPÉRATURE MOYENNE ANNUELLE EN FLORIDE
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L’achalandage

Voyager en basse saison permet
d’éviter les foules. Les files d’attente
sont moins longues aux attractions
populaires et pour rencontrer les
personnages. Il y a également plus de
places disponibles pour voir les
spectacles et les parades. Le choix de
restaurants est plus grand et il est
parfois possible de profiter de rabais
intéressants. Pendant la basse saison,
Walt Disney World propose une
variété d’événements qui sont autant
de raisons de visiter les parcs. Pour la
direction du parc, c’est toutefois
l’occasion de rénover, d’entretenir et
de revamper certains manèges, ce qui
peut occasionner des fermetures. Les
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horaires des parcs sont aussi modifiés
en raison de l’achalandage moins
élevé. Il faut savoir que les groupes
organisés profitent souvent de cette
saison plus calme pour prendre les
parcs d’assaut.
La haute saison est très achalandée
et les prix sont plus élevés. C’est le
temps des vacances et les parcs
atteignent le nombre maximal de
visiteurs. La population locale profite
des fins de semaine pour savourer
des moments en famille ; il y a donc
plus de monde durant les week-ends.
Lorsqu’un congé férié allonge la fin
de semaine, c’est littéralement la
cohue dans les parcs.
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EPCOT
E

PCOT (Experimental Prototype
Community of Tomorrow) est un
prototype expérimental de ville du
futur basé sur la vision de Walt
Disney. Le site comprend deux parties
distinctes, la première ayant pour
thème l’avenir et la seconde, les pays.
Ils ne sont pas tous représentés, mais
ceux qui le sont offrent, chacun à leur
façon, une expérience unique. Ce
parc est moins adapté pour les
enfants. On n’y trouve pas la magie
du parc Magic Kingdom, mais les
passionnés du savoir en auront
cependant pour leur argent.
Walt Disney rêvait de créer une ville
futuriste, mais il se sentait trop à
l’étroit en Californie pour la fonder à
cet endroit. Epcot est le projet à
l’origine de l’achat des terres en
Floride. Ce parc s’étend sur plus de
1,05 km2. Les imagénieurs ont proposé
deux projets : l’un basé sur les
nouvelles technologies et l’autre sur
la culture et les œuvres. Les deux
projets ont été approuvés. Une
invitation a été lancée auprès de
15 pays pour la mise en place du
World Showcase. La Russie, l’Espagne
et Israël ont reculé devant les coûts
annuels d’une représentation, mais
neuf pays se sont joints au plan initial
et deux autres se sont ajoutés plus
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tard. Seize équipes de tournage, des
ingénieurs et des techniciens ont été
mandatés pour concevoir les effets
spéciaux et les films des attractions,
en plus des historiens, artistes et
artisans provenant de chacun des
pays. Les coûts de production,
auxquels se sont ajoutés ceux d’un
monorail en raison de l’éloignement
du site, ont dépassé les 600 millions
prévus, pour atteindre 1,2 milliard de
dollars. Au départ, les pavillons de
Future World étaient financés par de
grandes entreprises américaines
telles que General Electric, General
Motors, Kodak, Kraft, etc. Le coût du
parrainage était de 100 millions de
dollars pour les pavillons et de
10 millions de dollars pour les
expositions dans les pavillons
Innoventions. En retour, elles se
servaient d’Epcot pour tester et

Bon à savoir
Le Baby Care Center du parc
Epcot se trouve dans
l’Odyssey Center, situé à la
jonction entre Future World et
le World Showcase, entre
l’attraction Test Track et le
pavillon du Mexique.

démontrer leurs nouveaux concepts.
Certaines compagnies sont parties et
d’autres se sont ajoutées, comme
Siemens, Chevrolet et Nestlé. Disney,
toujours en avance sur son temps, a
mis de l’avant, lors de la construction
du parc, des technologies comme
l’énergie solaire, la collecte de l’eau
de pluie et la culture biologique, des
concepts plus actuels que jamais.
Malgré son ambiance plus sobre,
Epcot propose tout de même des
spectacles de rue, notamment dans le
World Showcase. Les « Jammitors »,
équipe de nettoyeurs dont la
spécialité est de transformer en
instruments de musique les outils
d’entretien ménager, ainsi que les
fanfares se manifestent à intervalles
réguliers. Les personnages aussi sont
présents. S’ils sont surtout actifs dans
le World Showcase, un endroit leur
est spécialement réservé dans Future
World. À l’entrée, il est possible d’y
voir Stitch. Après tout, la haute
technologie, ça le connaît.

Conseil d’initiée
Future World ouvre plus tôt
que le World Showcase (voir
les horaires sur le site de
Disney). Profitez des deux
premières heures d’ouverture
du parc pour visiter Future
World et ses attractions, puis
passez dans le World Showcase
dès l’ouverture. Celui-ci sera
beaucoup moins achalandé.

Conseil d’initiée
Sans l’aide des FastPass +,
certaines attractions comme
Soarin, Test Track et Mission
Space pourraient s’avérer
difficiles, voire impossibles à
faire.

FUTURE WORLD
Cette partie est réservée aux
découvertes technologiques, dont celles
qui ont changé le monde. C’est dans
cette section que se trouve la majorité
des manèges. Ce qui frappe le visiteur à
son arrivée à Epcot, c’est cette immense
boule ronde, image de marque du parc.
Si elle impressionne le jour, la nuit, elle
est splendide. Les jeux de lumière et les
jeux d’eau tout près rehaussent le
spectacle. À l’avant, des sculptures
florales apportent une touche de
verdure à cette entrée de béton plutôt
austère. Le monorail magnétique
traverse le parc en son centre, où il
libère son flot de visiteurs provenant de
quelques hôtels de luxe et du
stationnement à l’entrée du complexe.
La sphère est faite d’un alliage de
carbone et d’aluminium qui facilite son
entretien. Elle est munie d’un système
unique de gouttières permettant de
protéger les visiteurs contre le
ruissellement et de redistribuer l’eau
recueillie dans le lac des Nations et
d’autres lacs des alentours.

PLACE À LA MAGIE !
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Magic Kingdom

Château de Cendrillon,
icône du parc.

Feux d’artifice avec le
château de Cendrillon
en toile de fond.

Parade Festival of Fantasy
(en haut) et parade du temps
des fêtes (en bas) .

1

Disney World couvre la

Photo : © Karrel Aubert

même superficie que la ville de Paris.
On y dénombre des dizaines d’hôtels,
des centaines de restaurants, une
quantité innombrable de manèges
et… un seul Mickey ! Avec une telle
offre, comment savoir ce qui mérite
d’être vu ? Quelles sont les activités
incontournables et, surtout, comment
y prendre part ? Avec ce guide,
impossible de se tromper : il dévoile
des astuces pour déjouer l’achalandage,
une liste des attractions pour
lesquelles il vaut mieux réserver sa
place assez tôt, des conseils sur le
meilleur moment de l’année pour
voyager avec de jeunes enfants, le
meilleur endroit pour rencontrer
Cendrillon et bien plus. Que vous
voyagiez en couple, en famille ou entre
amis, vous trouverez tous les trucs
d’initiés et toutes les recommandations
d’une amoureuse de l’endroit pour
faire de votre séjour un voyage
inoubliable, à la hauteur de vos
attentes et qui respecte votre budget !

Après une formation en biologie à
l’Université du Québec à Rimouski,
NATHALIE LACHANCE poursuit
ses études en tourisme. Trente ans
après avoir découvert le monde
merveilleux de Disney World, elle a
entrepris de coucher sur papier ses
astuces, idées et commentaires,
colligés au cours de la vingtaine de
séjours qu’elle y a faits…
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