CONSEIL de VOYAGES
Voyage à Disney World:
11 conseils pratiques

EXTRAITS DU GUIDE ULYSSE DISNEY WORLD, 31 JANVIER 2010

Un voyage à Disney World, c’est vivre une évasion suprême. Voici 11 conseils pratiques
pour vous aider à mieux profiter de votre voyage!
Qui ne rêve pas de visiter un jour Walt Disney World ? La région de Orlando en Floride est sans
doute la destination voyage la plus populaire au monde. Si vous êtes de ceux qui penser que le
jeu de l’offre et la demande a transformé la région d’Orlando en un luxe que vous ne pouvez pas
vous payer, vous faites fausse route.
1. Planifier son séjour à Disney World
La première étape dans la réalisation d’un voyage à Walt Disney World c’est sa planification. La
région d’Orlando en Floride n’est pas une destination de tout repos. Les activités y sont variées,
les déplacements nombreux et les possibilités de dépenser sont infinis .
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Les préadolescents et les adolescents qui veulent faire bande à part doivent nécessairement
apprendre à s'orienter sur les lieux, et les jeunes enfants peuvent, quant à eux, se préparer (et
s'enflammer) en lisant les contes de Disney et en visionnant ses plus importants films
d'animation. Ils pourront ainsi se familiariser avec les personnages et les manèges qu'ils
trouveront sur place.
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Un minimum de planification rendra vos vacances en famille à Disney World beaucoup plus
agréable, et cette consigne s'applique à tous les membres de la famille. Les parents peuvent
prendre connaissance du plan d'aménagement et des attraits de chaque parc thématique de
façon à éviter la confusion et les décisions précipitées une fois sur le site.
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2. Coût de votre voyage et quand aller à Disney World
Beaucoup d’éléments peuvent influencer le coût de votre voyage. En premier lieu, vous aurez à
choisir la période de l’année à laquelle vous réaliserez votre voyage. Certaines périodes sont
plus économiques que d’autres. Les saisons basses sont du début janvier jusqu’à la fin février et
du début septembre à la mi-décembre. En plus de profiter des rabais sur les vols et des
promotions de Disney, vous profiterez d’un achalandage moindre et par conséquent de files
d’attentes plus raisonnables.
Vous devez savoir que la période de la mi-août jusqu’à octobre est une période souvent boudée
par les visiteurs en raison des risques d’ouragans. Cette possibilité fait souvent peur aux
voyageurs mais en réalité, une simple vérification des statistiques météorologiques de la «Central
Florida Hurricane Center » montre clairement que les risques de devoir modifier vos plans de
voyage sont négligeables. La raison plus probable expliquant le faible achalandage du mois de
septembre est que celui-ci correspond à la rentrée des classes pour des millions de nordaméricains.
Lorsque vous aurez déterminé vos dates de voyage, vous devrez choisir le moyen de vous y
rendre. Vous aurez alors le choix entre l’automobile ou l’avion. Plus vous êtes nombreux, plus il
est avantageux d’opter pour la voiture, car le coût d’un billet d’avion à partir du Québec est au
minimum de 400$ par personne. Plus vous achèterez vos billets tôt, plus vous bénéficierez
d’économie. Si vous choisissez l’automobile, il vous faudra calculer environ 600$ d’essence
répartie pour chaque passager et possiblement 2 nuits d’hôtel, à moins que vous ne décidiez de
faire le trajet de 28 heures sans escale.
Vous pouvez aussi opter pour un compromis entre les deux. Si vous êtes prêt à vous rendre aux
Etats-Unis par transport terrestre, il est possible en prenant un vol à partir de l’aéroport de
Plattsburgh de profiter de rabais intéressants.
Sur son immense domaine Walt Disney World a mis en place un système de transport des plus
efficaces. Un service d’autobus, de monorail et de bateau vous permettra de vous déplacer
gratuitement sur tout le domaine de Walt Disney World. De plus, si vous habitez dans un des
hôtels Disney et que vous avez choisi de vous y rendre en avion, Disney s’occupera de vous
conduire de l’aéroport jusqu’à votre hôtel sans frais. Si vous avez choisi de vous y rendre en
voiture les coûts de stationnement sont gratuits sur tout le domaine pour les visiteurs qui logent
dans un hôtel Disney. Pour les visiteurs qui logent à l’extérieur du site, ils sont d’environ 10$ par
jour.
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Pour vous loger, il y a aussi des façons d’économiser. Devant
l’émergence de nombreux motels dans les environs d’Orlando,
Walt Disney World a fait construire sur son domaine des hôtels
de catégorie “value” pour répondre à la demande de ses
visiteurs moins fortunés. Ce sont des hôtels magnifiquement
décorés et à prix compétitif dont vous pouvez avoir un aperçu en
suivant ce lien : « Hôtels Disney ». De plus, en habitant sur le
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3. Hébergement
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domaine de Disney, vous économiserez sur vos frais de transport.
Si vous êtes un groupe ou une famille plus nombreuse, il y a possibilité de louer à prix très
raisonnable des maisons de 2 à 7 chambres dans la région d’Orlando. Cela s’avère une
alternative beaucoup plus économique que de louer 2 ou 3 chambres d’hôtel. Régulièrement des
groupes d’amis ou des familles décident d’économiser en logeant sous un même toit tout en
visitant les parcs en plus petit groupe.
4. Coût des repas
Une des dépenses importantes lors d’un voyage à Walt Disney World est la nourriture que vous
consommerez. S’il est vrai qu’en voyage ou non vous devez vous nourrir, il n’en demeure pas
moins que le coût des repas dans les parcs est beaucoup plus élevé que ce qu’il vous en
coûterait normalement. À cet égard, vous avez quelques options.
Si vous habitez dans un hôtel Disney, vous aurez la possibilité de choisir une formule appelée le
« plan repas ». Cette option prépayée vous assurera de bien manger à un coût relativement
raisonnable. Bien que Disney ait amélioré la qualité de ses repas dans les dernières années, si
vous êtes prêt à consommer d’avantage de repas rapides (fast-food) vous pourrez économiser
comparativement au plan repas.
Si vous habitez à l’extérieur du complexe des possibilités intéressantes peuvent s’offrir à vous.
Vous pourrez, si l’endroit où vous logez vous le permet, faire une épicerie. Vous pourrez prendre
un gros déjeuner avant votre départ de façon à vous limiter à des collations pour dîner. Vous
pourriez aussi choisir de prendre votre déjeuner dans un des restaurants aux environs de Disney
qui sont généralement moins dispendieux et où il est facile d’obtenir des coupons rabais dans les
bureaux de tourisme.
À plusieurs périodes de l’année, le climat de la Floride est très chaud. Il est donc très important
de bien s’hydrater. Dans les parcs le coût pour l’achat de bouteilles d’eau peut grimper très
rapidement. Imaginer une famille de 4 personnes qui consomment chacune 3 bouteilles d’eau par
jour à un coût d’environ 2.50$ Vous dépenserez rapidement 30$ seulement pour vous réhydrater.
Si vous habitez hors site, rendez-vous dans une épicerie et acheter des bouteilles d’eau en
grande quantité. Apportez-les dans les parcs dans un sac à dos ou dans un sac que vous
porterez à la taille. Si vous le pouvez, faites les congeler, ainsi elles resteront froides presque
toute la journée.

6. Vêtements à emporter à Disney World
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Les enfants devraient savoir qu'ils se verront refuser l'accès à
certains manèges s'ils n'ont pas encore atteint la taille
réglementaire. Les parcs thématiques font respecter ces
normes à la lettre; si vos enfants ne sont pas assez grands
pour certains manèges, il vaut mieux les informer avant votre
départ.
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5. Accès aux manèges: éviter les déceptions
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Souvenez-vous d'une chose lorsque vous préparez vos bagages en vue de vos vacances à
Disney World: prévoyez des vêtements légers et confortables. À moins que vous ne projetiez de
dîner dans les restaurants les plus chics, tout ce dont vous aurez besoin en fait de vêtements
peut s'énumérer comme suit: des shorts, des chemises légères ou des polos, des pantalons
d'été, un maillot de bain et de quoi vous couvrir en sortant de l'eau, ainsi qu'une tenue
moyennement décontractée en prévision de tout événement qui demanderait une apparence plus
habillée.
7.

Accessoires indispensables

Consacrez le reste de l'espace disponible dans vos bagages à quelques articles essentiels,
comme un bon chapeau, des verres fumés de bonne qualité et un bon insectifuge.
Faites aussi ample provision de crème solaire, car même les journées d'hiver les plus ennuagées
peuvent vous brûler la peau et vous donner cette apparence rougeaude si caractéristique des
touristes mal avisés.
Une veste légère et un imperméable sont aussi indispensables, les impers les plus pratiques
étant ceux qui possèdent un capuchon et qui, une fois pliés dans leur enveloppe, tiennent
aisément dans la main; on en trouve dans les pharmacies pour quelques dollars, tandis qu'à
Disney World et à l'intérieur d'autres parcs thématiques ils vous coûteront plusieurs fois le prix.
8.

Organiser son temps

Il existe de bonnes et de mauvaises façons d'organiser votre emploi du temps à Disney World.
D'abord, arrivez tôt (au moins 30 min avant l'heure d'ouverture officielle). Deuxièmement, prenez
un petit déjeuner copieux avant d'arriver; et plus tard dans la journée, rompez avec vos habitudes
en dînant plus tôt ou plus tard que de coutume. Troisièmement, faites-vous une idée claire de
l'ordre dans lequel vous comptez voir les diverses attractions. Gardez aussi à l'esprit que les
enfants (et même les adultes!) voudront remonter plus d'une fois à bord de leurs manèges
favoris; allouez donc le temps nécessaire à ces «reprises». Finalement, ne faites pas de zèle.
Décidez de ce que vous aimeriez vraiment voir, et coupez vos projets de moitié.
9. Achats des billets
Quel que soit le parc thématique que vous comptez visiter, le meilleur
conseil que nous puissions vous donner consiste à vous procurer vos
billets à l'avance. En vous présentant billet en main, vous éviterez en effet
de longues files d'attente; or, en toute honnêteté, qui voudrait commencer
sa journée par une attente de 20 min ou plus?
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Dans les quatre parcs thématiques principaux de Walt Disney World,
une utilisation astucieuse des laissez-passer Fast Pass peut
représenter une façon efficace de gagner du temps. Ces billets, qui
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10. Réduire l'attente avec les Fast Pass
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vous permettent de passer devant la file d'attente à une heure fixée par
rendez-vous, sont disponibles aux manèges les plus fréquentés. On les obtient, sans frais
supplémentaires, en glissant son billet d'entrée dans des machines distributrices bien indiquées.
Il s'agit ensuite de revenir à l'heure dite pour visiter sans attente l'attraction choisie.
11. Profiter des promotions
Tout le monde peut obtenir des rabais à Disney World. Le meilleur truc consiste à visiter
fréquemment le site Internet de Walt Disney World (www.disneyworld.com), sur lequel des
promotions de diverses natures sont fréquemment mises de l'avant, depuis les réductions
périodiques sur les prix d'admission aux parcs thématiques jusqu'aux forfaits à prix spéciaux
incluant hébergement et accès aux parcs.
Lorsque vous vous rendez à Disney, il est important d’être bien
préparé. Il en coûte toujours plus cher lorsque nous devons
improviser. Les forums de discussions sur Internet peuvent
s’avérer fort utiles. Vous pourrez échanger avec des gens qui
ont déjà visité Walt Disney World, ils seront en mesure de vous
donner leurs conseils, leurs trucs et leurs astuces.
À cet effet, vous pouvez consulter le « Forum Walt Disney et
Universal Studios» du site « Voyage autour du monde». Un bon agent de voyage qui connaît
Walt Disney World et sa région vous sera aussi très utile. Il pourra vous conseiller en fonction de
vos besoins et bien entendu vous faire économiser.
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BON VOYAGE !
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