
Jours 10 à 22 Lundi 28 juillet à Lundi 11 aout

 Orlando
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Bienvenue au

Hotel POP CENTURY

Du lundi 28 juillet au lundi 11 aout avec dining plan

Hotel POP
CENTURY
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Se repèrer dans Disney World
Le Walt Disney World se compose de 4 parcs à thème :

MAGIC KINGDOM
Copie  de  Disneyland
Californie,  il  s'agit  du
premier  parc thématique
du  " World ".  C'est  le
monde   de  la  magie
Disney,  des
personnages,  des
dessins  animés  et  des
contes de fées.

On y trouve les maisons
de Mickey et Minnie ainsi
que 4  zones  dédiées  à
des  attractions  pour  les
aventures
(adventureland),  le  far
west  (frontiereland),  le
futur  (tomorowloand),
l'imagination
(fantaisyland) et bien sur
une rue principale (Main
street)  bien  agitée...

EPCOT
EPCOT est un très grand parc qui se décompose en 2 zones bien
distinctes : Le monde du futur (future world) et la vitrine du monde
(world showcase).

STUDIOS HOLLYWOOD
Les studios Hollywood (anciennement MGM) sont dédiés au 7ème art
et en particulier celui des films Disney.

ANIMAL KINGDOM
Animal  Kingdom  est  le
dernier  né  des  parcs  à
thème Disney. 

Il  met  en  scène  des
animaux vivants  avec des
habitats  naturels
reconstitués  dans  les
moindres détails. 

Les attractions  s'articulent
autour  de  plusieurs
zones  :  Africa,  Asia,  L'île
de  la  découverte
(discovery island), le camp
Rafiki's  dédié  aux  soins
vétérinaires  (Rafiki's
Planet Watch) , le coin des
dinosaures  (Dinoland
USA) sans oublier el camp
Minnie-Mickey

- de 2 parcs aquatiques 

BLIZZARD
BEACH
Ce  parc  est  conçut
autour  du  thème
d'une  station  de
sports  d'hiver  avec
ses télésiège et ses
pistes. Il présente de
nombreuses
possibilités  de
glissades.

TYPHOON LAGOON
Selon la légende, un typhon se serait  abattu sur  l'île et  aurait  tout
dévasté!  Ce parc est  présente une belle végétation et une piscine
géante avec une grosse vague !
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-  De 2 zones de distractions et shopping :

DOWNTOWN
DISNEY
Downtown  regorge
de  restaurants,
boites  de  nuits  et
magasins,
notamment  le  plus
grand Disney store
du monde !

On  y  trouve  aussi
le  cirque  du  soleil
qui  donne  les
représentation  de
son  spectacle  " La
Nouba "

BOARD WALK
C'est la promenade chic et sympa de Disney world. Des attractions
traditionnelles sont présentées le long des hotels restaurants.

 
D'un complexe de jeux électroniques ... et d'un  complexe sportif

DISNEY QUEST
Des jeux virtuels futuristes regroupés sur 5 niveaux !

DISNEY'S WIDE WORLD OF SPORTS COMPLEX
Immense complexe dédié aux sports comme le base ball (photo)

Et des tas d'autres activités comme par exemple :

Location de hors-bord Mini golf Parachute ascentionnel Conduire un bolide
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Se déplacer dans Disney World
Il est possible d'utiliser les transports en commun du resort.

Néanmoins,  dans  certaines  circonstances  (ex  pour  aller  d'un  hôtel  vers  un  autre  hôtel)  il  est
préférable d'utiliser son véhicule d'autant plus que les parkings sont gratuits pour les résidents du
resort.
En dehors des endroits desservis directement par le monorail ou les ferries, un service direct de bus
est  délivré  depuis  chaque  hôtel  vers  chaque  attraction  et  entre  les  attractions.  Les  zones  sont
desservies selon plusieurs lignes avec des gares de bus plus importantes à côté de chaque parc

Trois lignes de monorail œuvrent sur le Walt Disney World Resort :
La Magic Kingdom Resort
Elle relie le Magic Kingdom au Transportation and Ticket Center mais
en faisant des arrêts aux hôtels Contemporary, Polynesian et Grand
Floridian. Cette ligne date de 1971. L'arrêt du Grand Floridian date
seulement de 1989. Elle se situe vers l'intérieur de la boucle et va
dans le sens opposé de la ligne Express.

La Magic Kingdom Express
Elle relie le Magic Kingdom au le Transportation and Ticket Center.
Elle se situe vers l'extérieur de la boucle. Cette ligne date aussi de
1971.

La ligne EPCOT
Elle  relie  EPCOT au
Transportation  and
Ticket  Center  en
passant dans le parc au
pied  du  Spaceship
Earth. Elle fut ajoutée en
1982 et  ne compte que
deux arrêts.

Des bateaux parcourent aussi le système de drainage géré par le Reedy Creek Improvement District. Des ferries relient
en permanence le  Magic Kingdom au parking qui  lui  est  dédié de l'autre  côté du  Seven Seas Lagoon, proche du
Transportation and Ticket Center.

D'autres ferries relient ce centre de transport au camping situé sur les
rives  de  Bay  Lake,  avec  un  arrêt  au  Disney's  Wilderness  Lodge
Resort.
Un  ferry  relie  EPCOT (depuis  l'International  Gateway)  au  Disney-
MGM Studios en passant par le Crescent Lake longeant les Disney's
BoardWalk Resort avec son centre de divertissement, Disney's Yacht
& Beach Club Resort, Walt Disney World Dolphin & Swan.
Un autre relie toute les 40 minutes Downtown Disney, sur les rives du
Lake  Buena  Vista,  au  Disney's  Port  Orleans  Resort (Riverside  et
French Quarter) en longeant le  Disney's Old Key West Resort et le
récent  Disney's  Saratoga  Springs  Resort le  long  de  la  rivière
Sassagoula.

Parc de stationnement 
Chaque parc possède son propre stationement, le Magic Kingdom et EPCOT possèdent des stationnement de plus de
8000 places, et près de 5000 places pour Disney's Animal Kingdom et pour Disney-MGM Studios. Auxquels il faut ajouter
environ 3000 places pour Downtown Disney et celles des parkings de chaque hôtel.
Le parking du Magic Kingdom a été en partie amputé afin de construire une piste de course de voiture de type Indy Car
(Cf. Indianapolis 500), la Disney's Speedway. Des cours de conduite sont même organisés.

Sur les places de stationnement des parcs un système de trams (comparable aux longs camions à plusieurs remorques
des Studio Tram Tour) permet de prendre les visiteurs et de les déposer ou de les prendre à l'entrée du parc ou du
système de transport le plus proche. Ainsi sur celui du Magic Kingdom les visiteurs sont embarqués/débarqués au Ticket
and Transportation Center qui regroupe une gare de bus, de monorail et un embarcadère de ferries.
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