
____________________________________________
Entre les Attractions, les Spectacles, Parades, etc... que vous découvrirez lors

de votre Séjour à Disneyland Paris, il se peut que vous puissiez oublier que
d'aller acheter dans l'une des nombreuses Boutiques Souvenirs des Parcs, la
peluche, le jouet, le livre ou tout autre article qui vous auraient tapés à l’œil... 

Mais, pas de panique, car une nouvelle fois,
Disneyland Paris a pensé à tout ! 

Une fois chez vous, vous pouvez encore faire du Shopping à Disneyland Paris !
Et oui ! Pour cela, il suffit de vous connecter sur le Nouveau Site Disney Officiel !

COMMENT COMMANDER ?
Rendez-vous désormais sur le Site : https://www.shopdisney.fr, rubrique

''Disneyland''. Un large  choix de Souvenirs des Parcs vous seront alors proposés.
Attention, il ne s'agit que d'une sélection mise à jour toutes les semaines. 

Petit Conseil : consultez la Version Américaine du Site Internet pour plus de choix.

https://www.shopdisney.fr/


LES INFOS PRATIQUES
Frais et Délais de livraison

     - Livraison Standard – 4,90€ France Métropolitaine et Belgique – 5 jours ouvrés
      - Livraison Rapide – 5,90€ (commande avant 13h) – 3 jours ouvrés
      - Livraison en Point Relais – 3,90€ France Métropolitaine et Belgique – 5 jours ouvrés

Les Livraisons se font du lundi au vendredi de 8 heures à 20 heures. 

Selon les régions, la Livraison peut être éventuellement effectuée le samedi.

La Livraison est Offerte pour toute commande d’un montant égal ou supérieur à 49€ à 
destination d’une seule adresse postale en France métropolitaine, Monaco, Corse et 
Belgique, après déduction faite de toute remise, offre spéciale et frais de livraison 
standards. 

Celle-ci est également Gratuite à partir du même montant pour des livraisons en Point 
Relais.

Les Colis sont livrés par Colissimo.

!!! ATTENTION !!! 

Il faut prévoir un jour de Livraison supplémentaire au délai standard pour les 
Régions suivantes :
La Corse, Île de Ré, Perpignan, Belle Île, Île D’Yeu, Albi, Noirmoutier, Carcassonne



Moyens de paiements
DisneyShop accepte les cartes de crédit et de débit suivantes :

DisneyShop accepte également les règlements par PayPal. Les chèques et les virements 
bancaires ne sont pas acceptés. 

Les cartes-cadeaux ne peuvent être utilisées sur la Boutique en ligne.

Vous pouvez choisir votre moyen de paiement lors de la finalisation de votre Commande 
sans aucun coût additionnel.

Le montant de votre commande sera débité soit au moment de sa validation, soit selon le 
mode de paiement choisi.

En cas de moindre problème avec le produit reçu, un échange ou un remboursement est 
possible dans les 30 jours suivant la commande. Vous recevrez un document de retour. 

Rendez-vous sur https://www.shopdisney.fr pour de plus amples informations.

Désormais, lorsque vous aurez oublié d'acheter votre Souvenir à
Disneyland Paris, ne paniquez plus, vous saurez comment faire

pour le recevoir directement chez Vous ! 

Tous droits réservés : 
www.wonderful-disneyland.fr / www.shopdisney.fr / www.disneylandparis.fr 

http://www.disneylandparis.fr/
http://www.shopdisney.fr/
http://www.wonderful-disneyland.fr/
https://www.shopdisney.fr/

