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When a hotel becomes your house

aller très loin.
ut
pe
on
e,
gi
ma
de
u
pe
un
Avec
u a long way.
yo
ke
ta
n
ca
c
gi
ma
le
tt
li
A
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L‘hôtel Vienna House Dream Castle Paris est un univers plein de magie,
entouré de superbes jardins à la française. Idéalement situé tout près de
Disneyland® Paris, cet hôtel vous garantit un séjour parfait.

T h e V i e n n a H o u s e D re a m
Castle Paris is like a magical world
in beautiful French garden sur
rounds. With its perfect location,
right by Disneyland® Paris, this
hotel is the ideal destination.

VUE D‘ENSEMBLE
•• 397 chambres & suites
•• Chambres familiales & Suite
Royale
•• Pour les enfants, des activités
sur mesure & un programme de
divertissement
•• Restaurants avec terrasse & bar
•• Espace spa & bien-être avec
piscine intérieure et un espace
fitness
•• 10 salles de conférence
modulables
•• Réception 24h
•• Room service
•• Wi-Fi high-speed gratuit &
mobile concierge
•• Parking gratuit
•• Pour les enfants, des activités
sur mesure & un programme de
divertissement
•• Situé à proximité de
Disneyland® Paris, de la région
Champagne & de ses nombreux
châteaux, parcs & jardins

AT A GLANCE
•• 397 rooms & suites
•• Family rooms & the Royal Suite
•• Children‘s activity &
entertainment
•• Restaurants with terrace & bar
•• Spa & Wellness area with
indoor pool & fitness studio
•• 10 flexible conference rooms
•• 24h reception
•• Room service
•• Free high-speed WiFi &
mobile concierge
•• Free parking
•• Bespoke children‘s activity &
entertainment programme
•• Situated next to Disneyland®
Paris, the Champagne
region & numerous palaces,
parks and gardens
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CHAMBRES DOUBLES

CHAMBRES FAMILIALES

Après une journée bien remplie,
venez vous détendre dans l‘une de
nos élégantes chambres doubles
(env. 25 m²). Offrez-vous un
moment de luxe et de volupté grâce
à des produits de soins raffinés.
Plongez dans un bain aux senteurs
délicates en vous remémorant les
instants uniques que vous venez
de vivre. Un sommeil réparateur :
profitez du confort de nos lits,
vous serez frais et dispo pour les
aventures du lendemain !

Vos enfants adoreront les lits
superposés de l‘hôtel Vienna
House Dream Castle Paris. Tandis
que les parents profitent du confort
du lit king size, les enfants peuvent
jouer au chevalier et à la princesse
dans leurs lits superposés. Ces
chambres peuvent accueillir jusqu‘à
quatre personnes

DOUBLE ROOMS
Relax after a busy day in one of
the elegant Double rooms (approx.
25 m²). Indulge in a luxurious bath
with premium bodycare products
whilst you let the memories of the
day wash over you. Sleep soundly
in the comfortable beds, ready for
tomorrow‘s adventure.

CHAMBRES DOUBLE
QUEEN
Avec deux lits Queen size, les
chambres doubles Queen peuvent
accueillir jusqu‘à quatre adultes.
Ces chambres offrent une décoration élégante et luxueuse et des
finitions de qualité. Détendez-vous
et rechargez vos batteries pour le
lendemain !

FAMILY ROOMS

DOUBLE QUEEN ROOMS

Your little ones will love the bunk
beds at the Vienna House Dream
Castle Paris. Whilst parents are
comfortably asleep in the king-size
bed, the children can play knights
and princesses in their bunks.
Rooms sleep up to four people.

With two queen-size beds, the
spacious Double Queen rooms
(44 m²) can sleep up to four adults.
Rooms are elegant and palatial,
with a high-quality finish. Relax and
build up your reserves for tomorrow.

SUITES

SUITES

Il existe différentes catégories
de suites à l‘hôtel Vienna House
Dream Castle à Disneyland® Paris.
Toutes nos suites sont dignes d‘une
famille royale. Elles accueillent
entre 2 et 7 personnes et leur
surface varie entre 54 et 200 m²
selon la catégorie. Tous nos invités
sont traités comme des Rois.

There are different categories of
Suites at the Vienna House Dream
Castle at Disneyland® Paris. All
Suites are fit for royalty, sleep
between two and seven people
and are between 54 and 200 m²
in size, depending on the Suite. All
guests here are treated like the
lord and lady of the manor.
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Dreams are for chasing
ESPACE DE TRAVAIL
•• Climatisation
•• Linge de lit & oreillers
hypoallergéniques
•• Wi-Fi high-speed gratuit &
mobile concierge

CHAMBRES POUR
PERSONNE À MOBILITÉ
RÉDUITE
Certaines chambres familiales de
l‘hôtel Vienna House Dream Castle
Paris sont conçues pour accueillir
confortablement les personnes
à mobilité réduite en répondant
à leurs besoins spécifiques. Les
salles de bain sont également
adaptées. Rien ne fera obstacle
à ce que vous passiez un séjour
magique !

•• Téléviseur à écran plat avec
chaînes enfants gratuites
•• Coffre-fort dans la chambre
•• Café et thé à disposition en
chambre
•• Produits de toilette de la
marque L‘Occitane
•• Salle de bain/WC, douche/
baignoire
•• Libre accès à la piscine
intérieure
•• Libre accès au spa & à l’espace
fitness
•• Navette gratuite entre l‘hôtel &
les Parcs Disney®

ACCESSIBLE ROOMS
The accessible family rooms at the
Vienna House Dream Castle Paris
can comfortably accommodate
the needs of guests with restricted
mobility. The bathroom is also
suitably equipped. Let nothing
stand in the way of your magical
stay.

EQUIPMENT
•• Air conditioning
•• Work station
•• Free high-speed WiFi &
mobile concierge
•• Flat-screen TV with free
children‘s channels
•• Safe
•• Coffee & Tea making facilities
•• Sumptuous amenities
by L’Occitane
•• Bath with WC, shower/bathtub
•• Free entry to the indoor pool
•• Free entry to the spa
& fitness studio
•• Free shuttle bus to & from
the Disney® Parks
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SANS SOUCI
BREAKFAST
RESTAURANT
With fresh, sweet culinary
delicacies, crispy baguettes and
French specialities, it‘s not just the
children who love our extensive
breakfast buffet.

MUSKETEER‘S
RESTAURANT
PETIT DÉJEUNER :
LE RESTAURANT SANS
SOUCI

LE RESTAURANT
MUSKETEER‘S

Spécialités françaises, baguettes
croustillantes et gourmandises
fraîchement préparées : les
enfants ne sont pas les seuls à
adorer notre buffet complet de
petit déjeuner !

La devise dans les cuisines ?
« Tous pour un. » Notre chef
vous propose des spécialités
françaises ainsi que les plats
préférés des enfants. Profitez du
soleil sur notre agréable terrasse.

The motto in this kitchen is ‚One
for All‘. French delicacies and
children‘s classic are all served
up by the friendly service crew
dressed in elegant costumes. Soak
up the sun on the beautiful terrace.
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Good food – good mood!
BAR EXCALIBUR

BAR EXCALIBUR

Ce bar au thème médiéval propose
musique et retransmissions
sportives. Les enfants sont
endormis ? C‘est l‘heure d‘un
cocktail ! Ou de tout autre boisson
que vous pourrez choisir parmi
notre large sélection de bières
internationales et de whiskies.

The medieval-themed bar offers
music and sports broadcasts. And
with the children sound asleep,
it‘s time for cocktails, or indeed
something else, from our extensive
selection of international beers and
whiskies.
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Pour une expérience de relaxation totale, l‘espace spa de l‘hôtel Vienna
House Dream Castle Paris est doté d‘une piscine intérieure chauffée, d‘un
sauna, d‘un jacuzzi, d‘un hammam et d‘un espace fitness.
Une large gamme de soins vous est proposée dans l‘espace massage,
inspiré du style thaï traditionnel dans le Spa Asian Villa, notamment :
massage complet du corps, soins du visage et soins de beauté, massages
traditionnels thaï et massages californiens classiques.
L‘ensemble des produits utilisés lors des massages et des soins sont issus
de la marque La Sultane de Saba.

For the ultimate in relaxation, the spa area in the Vienna House Dream
Castle Paris is equipped with a heated indoor pool, sauna, jacuzzi, steam
room and fitness studio.
An extensive range of treatments is offered in the traditional Thai Style
massage room in the Asian Villa Spa, including: full body massage, facials
and beauty treatments, traditional Thai and classic California massages.
All massages and treatments use La Sultane de Saba products.
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Prenez du temps pour vous !
Take time for yourself!
SPA & BIEN-ETRE
•• Massage Thaïlandais
•• Massage Californien
•• Soins du visage
•• Espace spa & bien-être avec
piscine intérieure et un espace
fitness

SPA & WELLNESS
•• Thai massage
•• Californian massage
•• Facial skin care
•• Spa & Wellness area with
indoor pool & fitness studio
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UN ACCUEIL ROYAL
Idéal pour les familles, le Vienna House Dream Castle Paris vous permettra
de prolonger la magie des Parcs de Disneyland® Paris. Vos enfants
s’émerveilleront de l’opportunité de dormir dans un château de rêve.
Connaissez-vous Joh, l’espiègle petit lutin ? Abandonné dans la valise
oubliée d’un client d’un hôtel Vienna House, Joh passe désormais son
temps à faire le fou dans les hôtels Vienna House du monde entier. Doté
du pouvoir d’invisibilité et capable de voler, il est l’ami des enfants dont il
s’assure de rendre le séjour inoubliable.

A ROYAL WELCOME
Perfect for families, the Vienna House
Dream Castle Paris hotel extends
the magic of the Disneyland®
Paris theme Parks. Your kids will be
amazed when they will realize they
are staying in a royal castle!

VUE D’ENSEMBLE

AT A GLANCE

•• Sac cadeaux de bienvenue Joh
offert à chaque enfant dès leur
arrivée

•• Joh welcome bag offered
to every kids upon arrival

•• Lits bébés, matelas à langer,
marchepied, baignoire, abattant
de WC, vaisselle et veilleuse de
nuit disponibles gratuitement
•• Salle de jeux vidéo et aire de
jeux extérieure

Ever heard of Joh, the little goblin?
Abandoned in the forgotten suitcase
of a client in a Vienna House hotel,
Joh now spend most of his time
having fun in the Vienna House hotels
all around the world. With his power of
invisibility and his futuristic wingsuit,
he can fly all over the halls and make
sure each kid spend an unforgettable
stay.

•• Baby cots, change mats, step
stools, baby bathtubs, toilet
lids, kid dishes and nightlights at disposal, for free
•• Video game arcade room
and outdoor playground
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Des heures de bonheur en famille.
Discover a whole world of fun!
AU ROYAUME DES ENFANTS
Le jeu et l’amusement ne se terminent pas une fois de retour des Parcs.
Pour les tout-petits, une aire de jeux pleine de couleurs les attend dans la
cour. Pendant qu’ils glisseront sur le toboggan, papas et mamans profitent
du calme des jardins et du parc bordant le grand lac.
Pour les plus grands, une salle d’arcade pleine de jeux vidéo trop cools
devraient leur donner bien du mal à se décider d’aller se coucher !
Et si on allait tous piquer une tête dans la piscine Dragoon Lagoon ? En plus,
un beau toboggan tout bleu plonge droit dans le bassin. Youpi !
Après toutes ces émotions, cette nuit, les enfants dormiront comme des
anges dans leurs superbes lits superposés ! Et pendant ce temps, si on
en profitait pour aller leur chercher un petit cadeau de dernière minute à
la Boutique Disney® ?

KINGDOM OF KIDS
Fun doesn’t have to stop when leaving from the Parks.
For the littlest ones, a colourful playground stands right outdoor. While
they are having fun with the slide, moms and dads enjoy the calm and the
scenery of the gardens and the banks of the big lake.
For the big ones, there’s an arcade room full of great video games... don’t
expect them to go to sleep early tonight!
Let’s go to the Dragoon Lagoon swimming pool! No kidding, there’s even
a blue slide going right inside the water. Yay!
After so many great moments, kids will sleep like a baby in their bunked
beds. While they are asleep, let’s sneak out of the room and take them a
last minute gift at the Disney® Boutique.
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Destination idéale pour vos voyages d’affaires & séminaires en offrant un
service exceptionnel et un personnel attentionné. 600 m² d’espace dédié
à vos évènements et conférences ! L‘hôtel est entouré de superbes jardins
à la française. Deux restaurants avec terrasse vous accueilleront pour vos
repas (possibilité de barbecue en été).
The ideal destination for business trips & seminars by offering exceptional
service and attentive staff. 600 m² of space dedicated to events and
conferences! The hotel is a world full of magic, surrounded by beautiful
French gardens. Two restaurants with terrace will welcome you for your
meal (barbecue possible in summer).

PARTICULARITÉ
•• Des réunions dans un cadre
moderne et élégant
•• WiFi haut-débit gratuit
•• Meilleur rapport qualité-prix
dans la région
•• Espace extérieur disponible
pour les activités de team
building, pause, déjeuner,
cocktail
•• Pratique et facile d’accès - 35
min de Paris et 8 min de la gare
TGV/Eurostar
•• Parking gratuit 300 places
•• Entouré de jardins à la française
et d’un lac

SPECIAL FEATURES
•• Private & state of the
art conference areas –
connect & stay focused
on your event & content
•• Free high-speed WiFi
•• Best value for money in the area
•• Outdoor space available
for team building activities,
coffee break, lunch, cocktail
•• Convenient & easy accessible
location - 35 min to Paris &
8 min TGV/Eurostar station
•• Free parking with 300 spaces
•• Surrounded by French
garden and a lake
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Meet, greet and
be creative
RECETTE POUR RÉUSSIR
VOTRE SÉMINAIRE

SEMINARS: RECIPE FOR
SUCCESS

10 superbes salles de conférences
sont à votre disposition. Un
séminaire, une convention, une
formation ou un grand événement
international ? Grâce à notre équipe
de professionnels de l‘événementiel,
cette occasion sera magique !

10 magnificent conference rooms
are waiting for you. For a seminar,
a convention, a training or largescale international events, the
professional events team will be
delighted to help you organize
your magical event.

PROGRAMME
D‘ACTIVITÉS

SUPPORTING
PROGRAMME

Vous n‘aurez que l‘embarras du
choix. Vous voulez vous relaxer au
spa ou encore faire des activités
en plein air dans notre jardin ? En
parlant de situation, l‘hôtel est très
facile d‘accès, en voiture comme
en transports en commun. Venez
donc nous rendre visite !

For additional activities, you really
are spoilt for choice. How about
some downtime in the spa or some
outdoor recreation inour garden?
And whilst we are on the subject
of location, the hotel is very easy to
reach by car or by public transport.
Just try it and see.
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ARRIVER EN TRAIN
Depuis la gare Marne-la-Vallée
Chessy TGV : Prenez la navette
gratuite (Hôtels du Val de France)
qui vous amène directement à
l‘hôtel. (Temps de trajet : approx.
15 min.).
Depuis la Gare de Lyon à Paris :
Prenez le RER A en direction de
Marne-la-Vallée Chessy, puis
montez dans la navette gratuite
(Hôtels du Val de France) qui
vous amènera à l‘hôtel. (Temps de
trajet : approx. 60 min.)

GETTING THERE
BY TRAIN
From Marne-la-Vallée Chessy TGV
train station: Take the free shuttle
bus (Hôtels du Val de France)
direct to the hotel. (Journey time:
approx. 15 mins. Fare: for free).
From Paris Gare de Lyon station:
Take the RER A train to Marne-laVallée Chessy, then change onto
the free shuttle bus (Hôtels du
Val de France), which takes you
directly to the hotel. (Journey time:
approx. 60 mins.).

ACCÈS
•• Gare la plus proche pour
connexions aux aéroports/
Paris centre : 3 km
•• Centre d‘exposition : 3 km
•• Paris centre : 40 km
•• Aéroports Charles-de-Gaulle/
Orly : 40 km
•• Arrêt de bus le plus proche pour
Disneyland® Paris : 50 m

LOCATION
ARRIVER EN VOITURE

GETTING THERE BY CAR

Rien de plus simple : peu importe
d‘où vous venez, vous n‘avez qu‘à
prendre l‘A4 en direction de MarneLa-Vallée Chessy et prendre la
sortie 14. Suivez la direction des
hôtels du Val de France puis du
Dream Castle Paris.

Now this is what you can call easy
regardless of which direction you
are coming from, simply take the
A4 motorway in the direction of
Marne-La-Vallée Chessy and exit
the motorway at Junction 14.
Follow the signs for the hotel.

•• Nearest train station for
travel to the airports/
Paris city centre: 3 km
•• Exhibition centre: 3 km
•• Paris city centre: 40 km
•• Charles-de-Gaulle/
Orly Airports: 40 km
•• Nearest bus stop to
Disneyland® Paris: 50 m
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The place to stay
CONFÉRENCES :
QUELQUES DONNÉES ET
CHIFFRES
•• 10 salles de conférences
pouvant accueillir jusqu‘à 300
personnes.

SALLES DE BANQUET
CONFERENCE ROOMS

m2

m

Richelieu

306

300

160

80

90

De Tréville 1 + 2

50

50

24

20

20

2,8
2,9

De Tréville 1

25

15

12

10

10

2,9

De Tréville 2

25

15

12

10

10

2,9

•• 600 m² d‘espace dédié à vos
événements et conférences

Porthos

50

50

24

20

20

2,9

Athos

50

50

24

20

20

2,9

•• Foyer spacieux

Aramis 1

25

15

12

10

10

2,9

•• WiFi haut-débit gratuit

Aramis 2

25

15

12

10

10

2,9

•• Un lieu entouré d’un lac et de
d’un jardin à la française dôté
d’une terrasse privée.

Constance*

40

20

12

16

16

2,5

Perceval*

35

20

18

14

14

2,5

Milady*

25

15

12

10

10

2,5

•• 300 places de parking gratuit

* They are not on the conference floor of the hotel.
* Ils sont dans les étages supérieurs de l‘hôtel.

Richelieu
(306 m2)

Aramis 2
(25 m2)

CONFERENCE FACTS

Porthos
(49 m2)

•• 10 conference rooms
for up to 300 people
•• 600 m² conference & event area
•• Spacious foyer

Foyer

Athos
(49 m2)

•• Free high-speed WiFi
•• Surrounded by a French garden
and a lake & a private
castle terrace
•• 300 free parking spaces
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