
WALT DISNEY WORLD
DISNEY DE CATÉGORIE

« MODERATE »

Dans cet hôtel Disney de catégorie « Moderate », célébrez l’esprit des tropiques : 
de l’héritage des forts et de l’architecture coloniale aux marchés animés, aux 
oiseaux exotiques et aux balades relaxantes sur le sable. Chaque complexe 
insulaire est éclatant, spacieux et coloré, et permet d’accéder à un lac de 45 acres 
et à des plages sablonneuses.

Service de transport en 
autobus aux parcs thématiques, 
parcs aquatiques du Walt Disney 
World Resort et au secteur 
Disney Springs

Service Disney Skyliner vers 
Epcot, Disney’s Hollywood 
Studios et certains hôtels Disney.

TRANSPORT

DISNEY’S CARIBBEAN BEACH RESORT

Barefoot Bay au Disney’s Caribbean Beach Resort

LES CHAMBRES
EN UN COUP D’ŒIL
Plus de 1 500 chambres

Chambres standards
2 grands lits ou 
1 très grand lit ou
2 grands lits et un lit 

rabattable pour enfant

Chambres de pirates
2 lits doubles

4+1 accommode jusqu’à quatre visiteurs, plus 
un enfant de moins de 3 ans dans un 
berceau. (Certaines chambres peuvent 
loger jusqu’à cinq visiteurs, plus un enfant 
de moins de 3 ans dans un berceau).

Que serait un voyage dans les Caraïbes 
sans un brin de plaisir de pirate?
De plus, un nombre limité de chambres 
décorées à la thématique de pirate vous 
offre une aventure supplémentaire. 
Ces chambres uniques possèdent des 
lits en navire de pirate, des accessoires 
de flibustiers et un décor de cape et 
d’épée, et ce, de la poupe à la proue.

Chambre standard typique avec 2 grands lits, 27,9 m2.
Les chambres peuvent loger jusqu’à quatre visiteurs, plus un enfant 
de moins de 3 ans dans un berceau.

Chambres standards au Disney’s Caribbean Beach Resort

Chambres Pirate au Disney’s Caribbean Beach Resort

Piscine Fuentes del Morro 
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LOISIRS

Piscine Fuentes del Morro – 
Piscine sur le thème d’une forteresse 
espagnole avec deux glissades d’eau 
et bains à remous

5 piscines récréatives

Activités du terrain de camping de 
Caribbean Beach

Films sous les étoiles

Volleyball

Piste de jogging

Aire de jeux

RESTAURANTS

RESTAURANT DÉCONTRACTÉ 
AVEC SERVICE À TABLE

Sebastian’s Bistro –
Des offres qui transporteront vos 
papilles dans les îles.
Savourez des plats dans une 
ambiance tropicale avec des 
salades, des sandwiches et des 
hamburgers, des steaks et des 
fruits de mer.

REPAS À SERVICE RAPIDE

Spyglass Grill –
Jetez votre dévolu sur un menu 
décontracté proposant des plats 
américains avec une touche des 
Caraïbes pour le déjeuner, le 
dîner et le souper.

Centertown Market –
Restaurant rapide et décontracté 
avec une ambiance de marché 
de rue intérieur et des menus 
savoureux d’inspiration latine et 
caribéenne pour le déjeuner et le 
dîner.

Centertown Market Grab & Go –
Un marché pratique pour des 
repas rapides à emporter, comme 
des salades, des sandwiches, 
des collations, des produits 
de boulangerie, des cafés de 
spécialité, des laits frappés et une 
variété de boissons en bouteille.

AUTRES OPTIONS DE 
RESTAURATION

Banana Cabana –
Bar sans réservations qui offre 
des boissons tropicales et des 
bouchées rapides.

Island Markets –
Stations de collation dans certains 
villages de l’hôtel.

Service de livraison de pizzas

Piscine Fuentes del Morro pendant la nuit
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DISNEY’S CARIBBEAN BEACH RESORT


