
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Votre chambre 
 

 

� Arrivée à 15h- Départ à 11h 

� Des coffres forts sont à disposition dans les chambres 

� Chaines TNT gratuites. Films et chaines internationales à 

la demande (service payant)  

� Bagagerie gratuite en libre-service 24h/24 à gauche en 
sortant de la réception 

� Départ tardif possible en supplément et sur demande le 

matin du départ 

� N’hésitez pas à profiter de nos chambres familiales 6 

personnes et suites. Tarifs et renseignements 

disponibles à la réception. 

 
 

Les activités 
(Piscine, cinéma 6D, aires de jeux…) 

 

 

� Piscine ouverte de 8h à 23h - dernière admission à 

22h30 

� Location de serviettes de piscine (2€/serviette) 

� Aqua Play ouvert de 8h à 11h et de 17h à 22h30 

� Port du short de bain interdit - Distributeur payant 
de  maillots de bain homme et femme à l’accueil 

piscine 

� Cinéma 6D ouvert de 18h à 22h - 5€/personne  

� Salle de jeux vidéo payants ouverte de 8h à minuit 

� Scally Wagg’s : Piscine à boules - Ouverte de 7h à 

23h 

� Borne de vélos électriques. Plus de renseignements à 

la réception 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La restauration 
 

 

� Restaurant buffet La Plantation ouvert de 18h à 22h 

� Restaurant à la carte le Captain’s Library ouvert de 18h à 
22h30 (Périodes d’ouverture assujetties à modification) 

� Marco’s Pizza ouvert de 17h à 23h - sur place ou à 

emporter ! 

� Trader’s Bar ouvert de 17h à 23h (Happy hours de 19h à 
20h)  

� La Brioche Dorée ouvert de 10h à 16h 

� Le Point Gourmand ouvert de 16h à 22h 

 
 
 

 
Parcs Disney® et excursions 

 

 

� Les tickets parcs sont en vente à la réception  

� La navette 54 circule toutes les 20 minutes de 6h à 23h55 

� Parking Disney® gratuit avec la carte d’identité de l’hôtel  

� Taxis pour aéroports réservables au guest service 

� La Vallée Village (Outlet Shopping) à 5 minutes de l’hôtel. 

Navettes sur demande au guest service. Tarifs : 5€/adulte 

et 2€/enfant aller-retour. 

� Billets Aquarium SeaLife en vente au guest service 

� Plan de Paris disponibles au guest service 

� Ticket Mobilis - transports publics Paris : Journée : 16,60€  

� Excursion Paris Essentiel  57€/adulte et 38€/enfant 
réservable au guest service 

Divers 
 

 

� Wifi gratuit dans tout l’hôtel sans mot de passe - mettre email et accepter les conditions d’utilisation 

� Il faut réserver un horaire pour le petit-déjeuner auprès de la réception 

� Micro-ondes à disposition au restaurant La Plantation 

� Boutique Disney® ouverte de 8h à 12h et de 18h à 22h 

� Station Esso à côté de l’hôtel Santa Fe ouverte 24h/24 

� Distributeur de billets à l’extérieur de la réception 

 

Toutes les informations pratiques 

pour votre séjour à l’hôtel Explorers 
 

Pour tout complément d’information, merci de contacter la réception. 


