
Immortalisez vos Moments Magiques en famille ou entre amis
avec vos photos tout au long de votre séjour !

Photopass: le Disney PhotoPass+
Toutes les photos de vos rencontres avec les personnages Disney et dans les 
Attractions sont des photos numériques de haute qualité. Inscrivez à jamais ces 
merveilleux moments dans votre mémoire. 



Avec PhotoPass +, qui vous permet d’imprimer vos photos, qu’elles soient issues de
votre Photo Pass + acheté à Disneyland Paris ou de vos albums personnels, sur 
différents supports tels que des livres photos personnalisés sur les thèmes de 
Disney et Disneyland Paris, des objets tels que des mugs, des coques smartphones 
et tablettes, des t-shirts, etc … ) ou encore des calendriers. 

Vous pouvez également choisir de les imprimer sur du papier photo standard 
pour un tirage classique ou sur toile, etc...

Les applications IOS et Google Play associées ( gratuites ) vous permettront de 
télécharger vos photos sur votre compte, d’associer le service PhotoPass + et 
partager les photos prises sur les Parcs par les Photographes de Disneyland Paris 
sur les réseaux sociaux.

Principales caractéristiques :
Avec PhotoPass+, conservez toutes vos photos souvenirs sous forme de fichiers 
d'images numériques de haute qualité. 

Valable 10 jours à compter de la première utilisation, vous pouvez enregistrer 
toutes vos photos souvenirs en présentant votre carte PhotoPass+ aux 
Photographes de Disneyland Paris, ou dans les guichets des Attractions équipés 
d'un système de capture d'image. (Valable 1 an pour les Passeports Annuels)

Toutes les photos associées à votre carte PhotoPass+ seront transférées sur le Site 
Web : www.disneyphotopass.eu.

Enregistrez votre compte en ligne ou sur l'application PhotoPass de Disneyland 
Paris, pour voir, partager et télécharger vos photos. 

Vos fichiers d'images seront disponibles pendant 1 an à compter de la première 
utilisation de votre carte PhotoPass+.

Créez et commandez en ligne des photos personnalisées et faites-les livrer 
directement chez vous. (Non inclus dans le produit PhotoPass+ : des frais 
supplémentaires s'appliquent).

Le Coffret contient :
- 1 lanière
- 1 carte ( format CB incluant le QR Code d'enregistrement )
- 2 mini cartes

Permettant de remettre des cartes à toute la famille ou amis, en cas de séparation 
dans la journée, vous aurez tous vos photos sur le même compte PhotoPass + !

http://www.disneyphotopass.eu/


Les Tarifs :
- tarif de base : 59.99€
- en réservant 5 jours avant votre arrivée dans le cadre d’un séjour Disney : 49.99€
- détenteurs de Passeport Annuel Dream : 39.99€ / autres Passeports : 44.99€

Où acheter votre PhotoPass  ?+
Vous pouvez acheter votre PhotoPass + dans les boutiques à la sortie de toutes les 
Attractions proposant le service mais également dans les principales boutiques 
des Parcs et du Disney Village : 

----------------------------------------------------------------------------Au Parc Disneyland :
- Light Speed Photography

- Buzz Lightyear Laser Blast

- Big Thunder Photographer

- Le Coffre du Capitaine

- Flora's Unique Boutique

- Meet Mickey mouse

- Le Pavillon des Princesses

-----------------------------------------------------------------Au Parc Walt Disney Studios :

- Rock around the Shop

- Tower Hotel Gifts

- Studio Services

- Legends of Hollywood

-------------------------------------------------------------------------------Au Disney Village :

- World of Disney


