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« MODERATE »

Découvrez un endroit où fleurissent les plaisirs simples et abonde l’hospitalité du Sud. 
Des manoirs Magnolia Bend aux structures blanches imposantes aux chalets Alligator 
Bayou situés dans un boisé paisible, faites un retour dans le temps en séjournant dans 
cet hôtel pittoresque qui évoque la romance et la tranquillité de la Louisiane.

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

Service de transport par 
bateau vers Disney Springs et 
certains hôtels Disney.

TRANSPORT

DISNEY’S PORT ORLEANS RESORT—RIVERSIDE

Boatwright’s Dining Hall

LES CHAMBRES
EN UN COUP D’ŒIL
Plus de 2 000 chambres

Chambres standards
2 grands lits

4+1 accommode jusqu’à quatre
visiteurs, plus un enfant de moins 
de 3 ans dans un berceau.

Chambre standard typique, vue sur les stationnements et l’aménagement  
paysagé, avec deux grands lits de 29,2 m². Les chambres peuvent loger jusqu’à  
quatre visiteurs, plus un enfant de moins de 3 ans dans un berceau.

Chambre standard

Ol’ Man Island



Parcours de la calèche

Ol’ Man Island

Boatwrights Dining Hall

Riverside Mill Food Court

Riverside Boat Dock

Transport en autobus
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RESTAURATION AVEC SERVICE 
À TABLE
Boatwright’s Dining Hall –
Rendez-vous au chantier naval pour 
vivre l’hospitalité du Sud et savourer 
une cuisine maison copieuse de 
style Nouvelle-Orléans.

REPAS À SERVICE RAPIDE

Riverside Mill Food Court –
Cherchez la célèbre grande roue 
du moulin et trouvez 6 savoureuses 
stations pour combler votre envie 
de cuisine afro-américaine du sud.

AUTRES OPTIONS DE 
RESTAURATION

Muddy Rivers –
Détendez-vous et savourez une 
boisson près de la piscine à ce 
bar-salon isolé sur Ol’ Man Island.

River Roost –
Découvrez le véritable confort du 
Sud à ce charmant bar-salon, un bar 
accueillant avec des spectacles en 
direct et un service de bar complet.

RESTAURANTS

Riverside Mill Food Court

Ol’ Man Island – 
Amusez-vous à Ol’ Man Island, un 
refuge de 3,5 acres avec un lac où 
vous pouvez vous baigner et pêcher.

Painting on de’ Bayou – 
Détendez-vous en peignant un tableau 
inspiré de Disney dans un cours de 
peinture animé par un instructeur au 
bar-salon du Scat Cat’s. Situé à Disney’s 
Port Orleans — French Quarter Resort.

Beignet Fun Run

Tours en calèche

Films sous les étoiles

Campfire on de’ Bayou

Location de vélos 

LOISIRS

Films sous les étoiles Location de vélos


