
Tramways vers le 
stationnementBus pour les 

Disney Resorts

  
  Points saillants des animaux:  Babiroussa  
   Spatule
  1  The Oasis Exhibits  Promenez-vous en liberté 

sur les sentiers des jardins tropicaux – chez des animaux 
exotiques.

  2  Rainforest Cafe®  Dé Dî S $$  
Un vaste choix d'omelettes, de gaufres, d'hamburgers, de 
fruits de mer, de côtes levées, de steak, de pâtes ainsi 
qu'un service de bar complet. Entrées à l'intérieur et à 
l'extérieur du Park.

  3  Garden Gate Gifts Fournitures pour appareil  
photo et souvenirs du Park. 

 

 
  Points saillants des animaux:   Loutre  
   Tamarin à crête blanche  Maki catta 
  4  Wilderness Explorers  Devenez un Wilderness 

Explorer en complétant des tâches et en gagnant les badges 
pendant votre visite au Park! À votre propre rythme. Vous 
pouvez bien commencer à Discovery Island, en Africa, à 
Rafiki’s Planet Watch®, en Asia et à DinoLand, U.S.A.®

  5  It’s Tough to be a Bug!®       
  Découvrez ce que c’est d’être un insecte dans ce 

film en 3-D inspiré du film de Disney•Pixar, « A Bug’s Life. » 
Certains moments de petites pattes dans le noir.

  6  Discovery Island Trails  Promenez-vous  
tranquillement sur les sentiers et découvrez les divers 
animaux autour de Tree of Life®. 

  7  Adventurers Outpost    Rencontrez  
Mickey et Minnie aux quartiers d’explorations.

  8  Eight Spoon Café C $  
Pâtes, bretzels et boissons gazeuses.

 9  The Smiling Crocodile C $  
Pilons de poulet, grains de cheddar fumé et bière en fût.

10  Flame Tree Barbecue Dî S $$ Côtes levées 
fumées, poulet, porc effiloché et salades fraîches.

11  Isle of Java C $ Cafés, pâtisseries, boissons glacées 
et boissons gazeuses.

12  NOUVEAU! Tiffins  Dî S $$$  
Une cuisine mondiale inspirée des variations saisonnières.

13  NOUVEAU! Nomad Lounge Dî S $$  
Cocktails, vin, bière internationale et petites bouchées.

14  Pizzafari Présenté par Smucker's® Dî S $$  
Pain plat, pizzas, salades et sandwiches faits à la main. 

15  Creature Comforts Dé C $ Espressos de 
Starbucks®, sandwiches artisanales de déjeuner et 
pâtisseries faits à maison.

16  Terra Treats C $ Collations pour ceux qui ont besoins 
alimentaire spécifiques et information sur les repas 
alimentaires spéciaux à travers le Park.

17  Island Mercantile Accessoires et vêtements 
d’inspiration africaine et des personnages Disney.

18  NOUVEAU! Riverside Depot Vêtements avec les 
personnages Disney, accessoires, cadeaux et souvenirs.

19  NOUVEAU! Discovery Trading Company  
Boutique centralisée pour les cadeaux des personnages 
Disney et les souvenirs du Park.

 Points saillants des animaux:  Éléphant  
   Lion  Gorille  Girafe  Hippopotame  
   Colobe  Zèbre
20  Festival of the Lion King       

Entrez et découvrez la pompe et l’art des marionnettes de 
ce spectacle au style de Broadway. 30 minutes. Consultez 
le Times Guide. 

21  Kilimanjaro Safaris®       
 Les routes non pavées du Harambe Wildlife Reserve 

passent à travers un terrain difficile et accidenté. Vous 
pourriez ressentir les bosses et secousses pendant votre 
aventure safari. 22 minutes. 

22  Gorilla Falls Exploration Trail    

Promenez-vous dans une forêt tropicale habitée par la 
faune et flore africaines — incluant des gorilles, des 
hippopotames et des oiseaux exotiques.

23  Wildlife Express Train    Montez à 
bord d'une locomotive rustique à Harambe, en Afrique, 
qui vous amènera dans les coulisses pour voir le soin 
des animaux de près. Suivez les panneaux Rafiki’s 
Planet Watch pour embarquer. Les trains fonctionnent 
continuellement pendant la journée. 

24  Harambe Fruit Market C $  
Fruits assortis, boissons et collations.

25  Harambe Market Dî S $ Côtes au style africaine, du 
poulet, des saucisses, des pogos, vin et bière d’Afrique.

26  Tamu Tamu Refreshments C $  
Dole Whip® glaces, desserts et coupes glacées.

27  Dawa Bar $  
Cocktails, vin, bière domestiques et bière africaine.

28  Donald’s Dining Safari at Tusker House  
Restaurant Déjeuner offert par Kellogg’s®  

 Dé $$ Dî S $$$ Buffet de personnages avec 
Donald et ses copains. Dé: cuisine américaine;  
Dî S: cuisine à saveur africaine. 

29  Kusafiri Coffee Shop & Bakery Dé C $ Offre de 
petit déjeuner, pâtisserie, sandwich panini et café.

30  Mombasa Marketplace Oeuvres d’art,  
sculptures et tambours d’inspiration africaine.

31  Zuri’s Sweets Shop Gâteries, collations, et articles 
inspiré d’Afrique pour la maison.

Points saillants des animaux: 
 Tamarin à crête blanche  Tarentule

Wildlife Express Train revient en Africa en continu tout au 
long de la journée. Consultez le Times Guide pour l’horaire.
 32  Habitat Habit!  Voyez les singes pinchés à crête 

blanche et apprenez comment vous pouvez partager 
le monde avec les animaux sur ce sentier rempli de 
découvertes.

 33  Conservation Station®  Allez à la rencontre  
des animaux, interagissez avec une variété 
d’expositions et voyez nos établissements vétérinaires.  

 34  Affection Section  Rencontrez une  
variété d’animaux, que vous pourrez même flatter, à  
notre cour qui présente de nombreuses races  
domestiques rares. 

 Points saillants des animaux:  Tigre 
  Gibbons à crête  Dragon de Komodo
 35  Flights of Wonder   Détendez-vous dans 

un théâtre à l’ombre et regardez des oiseaux exotiques 
déployer leur ruse et leur grâce dans ce spectacle 
éducatif et inspirant. 25 minutes. Consultez le  
Times Guide.

 36  Maharajah Jungle Trek®  Lancez-vous dans 
une visite autoguidée du sud-est de l’Asie, abritant 
tigres, roussettes de Rodrigues, et un Dragon de Komodo.

 37  Kali River Rapids®    38”/97 cm.  
 Vous serez mouillé! Vous pourriez être trempé!  

Kali River Rapids est une excitante aventure palpitante  
de radeau en eau vive avec des virages brusques, et  
descentes abruptes.

 38  Expedition Everest—Legend of the  
Forbidden Mountain®      

 44”/112 cm.   Expedition Everest— Legend  
of the Forbidden Mountain est un manège de type de  
montagne russe à haute vitesse se déroulant au  
« sommet du monde », incluant des virages brusques, 
et des descentes abruptes, se déplaçant tant vers 
l’avant que vers l’arrière dans des tunnels noirs et sinueux.

 39  Caravan Road Dî S C $ Collations d'inspiration 
asiatique. Ouvert selon la saison.

 40  Mr. Kamal’s S C $  
Repas végétariens et d’inspiration indienne.

 41  Warung Outpost C $  
Margaritas, bière, bretzels et boissons glacées.

 42  Yak & Yeti™ Restaurant  Dî S $$ Cuisine 
pan-asiatique avec poulet au miel, saumon miso et  
crevette tempura.

 43  Yak & Yeti™ Local Food Cafes Dî S C $  
Poulet au miel, sandwich au poulet asiatique, bœuf 
teriyaki, et salade poulet au gingembre.

 44  Yak & Yeti™ Quality Beverages C $ Un Yak 
Attack glacé, bière en fut, sangria et d’autres boissons.

 45  Anandapur Ice Cream Truck C $  
Gâteries à glace.

 46  Thirsty River Bar & Trek Snacks C $  
Cocktails de spécialité, bière et boissons glacées, 
gâteries glacées, pâtisseries et collations.

 47  Serka Zong Bazaar Souvenirs, vêtements et  
jouets Yeti de l’attraction Expedition Everest.

 Points saillants des animaux:  
  Crocodile américain   Tyrannosaurus rex
 48  The Boneyard®  Explorez et amusez-vous sur 

ce terrain de jeux de site de fouilles de dinosaure. 
 49  Fossil Fun Games  Jouez à des jeux forains  

en plein cœur de DinoLand U.S.A. 
 50  Finding Nemo—The Musical     

    Plongez pour aider à trouver Nemo dans 
cette aventure de musique spectaculaire et de  
marionnettes époustouflantes. 40 minutes. Consultez 
le Times Guide.

 51  Primeval Whirl®     48”/122 cm.  
  Primeval Whirl est un manège de type montagne  

russe tournant et turbulent avec des virages brusques  
et des arrêts soudains.  

 52  TriceraTop Spin  Volez très haut sur un  
dinosaure amical au-dessus de DinoLand U.S.A. 

 53  DINOSAUR     40”/102 cm.   
   Cette expérience comprend des endroits 

sombres et des dinosaures effrayants. Cette tournée 
préhistorique est une aventure turbulente se déroulant 
à haute vitesse incluant des virages brusques et 
descentes abruptes.

 54  Restaurantosaurus Dî S $$ Hamburgers Angus,  
sandwiches, hot-dogs et salades vertes.

 55  Dino-Bite Snacks C $ De la crème glacée 
Häagen-Dazs®, des sundaes, des flotteurs et des 
bretzels.

 56  Trilo-Bites Dî C $ Sandwich au poulet Buffalo, 
coupes glacées, et crèmes glacées.

 57  Dino Diner C $ Nachos, noix, et bière.
 58  Chester & Hester’s Dinosaur Treasures  

Collations, jouets et souvenirs des personnages Disney.
 59  The Dino Institute Shop Jouets et vêtements 

pour les jeunes inspirés des dinosaures.

  
Symboles sur la carte   
Commodités
Toilettes mixtes 
Toilettes accompagnateur 
Premiers soins* Présenté par Florida Hospital  
          EpiPen® (epinephrine injection, USP) Auto-Injector
Défibrillateur Automatisé Externe 
Guest Relations (Relations Visiteurs)
Baby Care Center (Coin bébés) Présenté par Huggies® 
Espaces verts pour les animaux d’assistance
Espaces fumeurs 
Distributeurs automatiques de billets Présenté par Chase

Poussettes/Fauteuils roulants 
Consignes
Disney PhotoPass® Emplacement  
des photographes 
Memory Maker Centre de ventes
Nikon® Picture Spot
Information sur le Park
Rencontres avec les personnages
Les kiosques FastPass+ sont disponibles 
en anglais, en espagnol et en portugais. 
Disney Vacation Club® Information Center 
*En cas d'urgence, appelez le 911.

Symboles dans la liste 
 Considérations de spectacles/ 
d’attractions
Expérience FastPass+
Single Rider - Entrée séparée disponible  
pour les visiteurs seuls
Restrictions physiques 
Restriction de taille
Attraction pouvant effrayer les enfants
Accessible en fauteuil roulant
Transfert du fauteuil roulant indispensable
Transférer du véhicule motorisé à un  
fauteuil roulant 

Sous-titrage réflexif
Défibrillateur Automatisé Externe
Points saillants des animaux

Récepteurs disponibles au service  
Guest Relations
Appareils d’écoute
Parties sous-titrées
Traducteur audio des attractions

Boutique

 

Repas
Les restaurants inscrits dans cette liste  
font partie d'une formule de repas Disney.
Réservation fortement recommandée.  
Appelez le 407-939-3463.
Dé - Déjeuner       Dî - Dîner
S - Souper         C - Collations
$ = $14.99 et moins par adulte
$$ = $15–$34.99 par adulte
$$$ = $35–$59.99 par adulte
Visitez disneydiningpricinginfo.com pour  
obtenir des détails relativement à la  
tarification.

Accès Wi-Fi gratuit
Il y a des points d’accès Wi-Fi disponibles 

dans la plupart des endroits. Certains 
attractions et lieux de spectacles peuvent 

avoir un accès Wi-Fi limité. 

Train vers 
Rafiki’s Planet 

Watch

RÉSERVEZ L’ACCÈS AUX 
EXPÉRIENCES À NE PAS RATER!

Sélectionnez jusqu’à trois expériences FastPass+ quand vous 
visitez un kiosque FastPass+ marqué sur le plan avec un       .

Quand vous avez échangé vos sélections initiales, rendez-vous 
au kiosque pour réserver d’autres expériences disponibles.

Restrictions physiques à certaines attractions:  
 Avertissement! Par mesure de sécurité, vous devriez être en 

bonne santé et ne pas souffrir d’hypertension, de troubles cardiaques, de  
problèmes au dos, au cou, du mal des transports ou de tout autre état qui  
pourrait être aggravé par cette aventure.

Considérations particulières concernant les attractions 
Sécurité: Veuillez-vous conformer à tous les avertissements et règles  
de sécurité. 

Surveillez les enfants à tout instant. Les enfants de moins de 7 
ans doivent être accompagnés par une personne âgée de 14 
ans ou plus.
Restez assis et gardez les mains, bras et jambes à l’intérieur 
du véhicule.

Bouclez la ceinture de sécurité.

Les visiteurs les plus petits entrent les premiers.
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