
    

Enceinte ? Nos Conseils !
Peut-on Visiter Disneyland Paris en étant enceinte ? 

C'est une question que nombre de femmes sont amenées à se poser puisque leur
état nécessite un maximum de précautions et d’attention pendant 9 mois... 

Sachez Mesdemoiselles et Mesdames, que même dans l'attente d'un Heureux
Évènement, vous pourrez profiter de plusieurs Attractions et de votre journée
dans les Parcs. De plus, Disneyland Paris a pensé à vous en mettant à votre
disposition une Carte d’Accès Prioritaire. On vous dit tout dans ce guide.

LA CARTE D'ACCES FACILITE

Enceinte à Disneyland Paris, vous avez la possibilité que de faire la demande
d’une Carte ''Prioritaire'' qui vous donnera un accès plus rapide à certaines

Attractions auxquelles vous pouvez accéder ainsi qu’à des 
emplacements privilégiés pendant les Spectacles et Parades. 

Cette Carte est à demander auprès des Bureaux City Hall Dans le Parc
Disneyland et Studio Services au Parc Walt Disney Studios. 



Avec cette Carte, plus besoin de faire toute la File d’Attente, un Cast Member
vous invitera à passer par la sortie de l’Attraction.

Pour obtenir la ''Carte Facilité Femmes Enceintes'', vous devez fournir un
Justificatif Médical daté de moins de 3 mois, signé par votre Médecin attestant de

votre grossesse ainsi qu’une Pièce d’Identité. Cette carte vous autorise à faire
profiter de ces avantages pour une personne accompagnatrice supplémentaire.

LES ATTRACTIONS DECONSEILLEES

Plusieurs Attractions des 2 Parcs sont ''déconseillées'' aux futures Mamans à
Disneyland Paris. En effet l'accès à ces Attractions peuvent être refusées aux

femmes enceintes, certains éléments représentant un réel danger pour votre bébé.

 Les Cast Members peuvent alors vous interdire d'y embarquer. Sachez que braver
l'interdiction, engagerait alors votre propre responsabilité ainsi que la bonne

santé de votre enfant et de vous-même.

Voici donc la Liste des Attractions ''déconseillées'' aux Futures Mamans :

Parc Disneyland

. Big Thunder Mountain (Frontierland)

. Phantom Manor (Frontierland)

. Indiana Jones et Le Temple du Péril (Adventureland)

. Pirates of the Caribbean (Adventureland)



. Blanche-Neige et les Sept Nains (Fantasyland)

. Casey JR Le Petit Train du Cirque (Fantasyland)

. Les Voyages de Pinocchio (Fantasyland)

. Mad Hatter's Tea Cup (Fantasyland)

. Autopia (Discoveryland)

. Star Tours (Discoveryland)

. Space Mountain Mission 2 (Discoveryland)

Parc Walt Disney Studios

. The Twilight Zone Tower of Terror (Production Courtyard)

. Armageddon Les Effets Spéciaux (Backlot)

. Rock'n Roller Coaster (Backlot)

. Cars Quatre Roues Rallye (Toon Studios)

. Crush's Coaster (Toon Studios)

. Les Tapis Volants (Toon Studios)

. Toy Soldiers Parachute drop (Toon Studios)

. Slinky Dog Zig Zag Spin (Toon Studios)

. RC Racer (Toon Studios)

. Ratatouille l'Aventure Totalement Toquée de Remy (Toon Studios)

Disneyland Paris c'est un total de 60 Attractions, les Futures Mamans pourront
donc profiter de 39 autres Attractions sans aucun risque.

En cas de moindre problème, n’hésitez surtout pas à vous rendre aux Bureaux
''First Aid'' ( premiers soins ) présents dans les 2 Parcs et au Disney Village afin

de vérifier que tout va bien pour votre Bébé et pour vous-même. 

De nombreux lieux et espaces de repos sont disséminés partout dans les Parcs, ce
sont les lieux parfaits pour se reposer tranquillement sur un banc avant de

reprendre votre Visite des Parcs.

En famille, pendant que les enfants font les Attractions à Sensations avec leur
Papa, les Futures Mamans, elles, pourront flâner et faire du Shopping en vue de

l’arrivée du petit bout dans l’une des Boutiques Spéciales Bébés des Parcs
Par exemple les Boutiques : ''Disney Clothiers'' et ''Disney&Co'' sur Main

Street dans le Parc Disneyland ou encore ''World of Disney'' au Disney Village.


