
HÔTEL DE 
CATÉGORIES 

« DELUXE » DE
WALT DISNEY WORLD

Karibuni (Bienvenue) dans une aventure safari Disney aussi extraordinaire que la nature 
elle-même! Évadez-vous dans cet hôtel de style pavillon africain isolé au milieu de 46 hectares 
de savane tropicale. Baladez-vous le long de ses nombreux sentiers sinueux pour rencontrer 
plus de 30 espèces d’animaux sauvages dans leur habitat naturel, ouvert. Imprégnez-vous 
des détails spectaculaires des œuvres d’art, des artefacts, de la cuisine et de la musique 
qui donnent vie à l’Afrique. Voyagez au cœur du continent et profitez des plus belles traditions 
de service et d’hospitalité.

DISNEY’S ANIMAL KINGDOM LODGE & VILLAS

LES CHAMBRES 
EN UN COUP D’ŒIL
Plus de 900 chambres
412 villas
297 studios de luxe

Chambres standards
    2 grands lits ou
    1 grand lit et 1 lit superposé

Club Level

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

Les visiteurs qui choisissent un hébergement 
Club Level au Kilimanjaro Club bénéficient 
d’un service de conciergerie personnalisé,  
d’un bar-salon avec un déjeuner continental, 
des collations en journée, du vin en soirée,  
des hors-d’œuvre, des liqueurs et des desserts.

Chambre standard typique, vue sur les stationnements et le toit de Uzima, avec deux 
grands lits de 32 m².  Les chambres peuvent loger jusqu’à quatre visiteurs, plus un 
enfant de moins de 3 ans dans un berceau.

Boma – Flavors of Africa

Jiko – The Cooking Place

LOISIRS

Piscine Uzima Springs – 
Plongez dans la charmante piscine 
Uzima Springs, une oasis tropicale de 
1 021 m² devant la savane d’Uzima.

Piscine Samawati Springs – 
Faites une baignade à la piscine 
Samawati Springs située près des 
Disney’s Animal Kingdom Villas - 
Kidani Village!

Activités de feux de camp 
à Jambo House 
Aire de jeux Hakuna Matata  
Arcade Pumbaa’s Fun & Games 
Films sous les étoiles

Les savanes à   
Disney’s Animal Kingdom Lodge
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DISNEY’S ANIMAL KINGDOM LODGE & VILLAS

RESTAURANTS

RESTAURATION AVEC  
SERVICE À TABLE 
 
Boma – 
Flavors of Africa – Régalez-vous à 
ce buffet à volonté qui offre une 
ambiance inspirée d’un marché 
animé en plein air.

Jiko – 
Les épices parfumées et les saveurs 
audacieuses de la merveilleuse 
cuisine africaine vous transporteront 
dans ce continent.

Sanaa – 
Découvrez l’exquise cuisine de 
l’Afrique de l’Est tout en profitant 
du paysage sur la savane Sunset, 
qui accueille quelque 30 espèces 
d’animaux sauvages!

Safari et souper Wanyama – 
Faites de cet événement le joyau 
de votre séjour! Admirez la savane 
à travers les yeux d’un guide privé 
et couronnez le tout d’un souper 
gastronomique. 
 
REPAS À SERVICE RAPIDE 
 
The Mara - 
Prenez une collation pour emporter 
ou prenez place dans la salle à manger 
pour savourer un repas sous une voûte 
de banians. 
 
AUTRES OPTIONS 
DE RESTAURATION 
 
Bar de la piscine Maji -  
Dégustez un cocktail à cette oasis 
romantique en plein air qui propose 
des boissons exclusives, des 
sandwiches et des salades.

Sanaa Lounge -  
Essayez divers vins africains en dégustation 
dans un cadre chaleureux typique d’un 
marché d’épices du Vieux Monde.

Victoria Falls Lounge -  
Installez-vous près d’un foyer ou dans un 
canapé et dégustez une boisson choisie 
dans notre menu de bar complet.

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

TRANSPORT

Hall du Disney’s Animal Kingdom Lodge

Victoria Falls Lounge



Disney’s Animal Kingdom Villas - Jambo House - Studios de luxe

Piscine Uzima Springs

Disney’s Animal Kingdom Villas -  
Jambo House avec vue sur la savane

Les villas à trois chambres  peuvent 
loger jusqu’à 12 visiteurs, plus un 
enfant de moins de 3 ans dans un 
berceau. De plus, elles offrent une 
cuisine entièrement équipée, une 
chambre principale, deux deuxièmes 
chambres, un salon, quatre salles de 
bains complètes, un ensemble de 
laveuse-sécheuse, ainsi qu’un porche 
ou un balcon privé.

Les villas à deux chambres
peuvent loger jusqu’à neuf visiteurs, 
plus un enfant de moins de 3 ans  
dans un berceau. De plus, elles offrent 
une cuisine entièrement équipée,  
une chambre principale,  
une deuxième chambre, un salon, 
deux salles de bains complètes,  
un ensemble de laveuse-sécheuse, 
ainsi qu’un porche ou un balcon privé.

Les villas à une chambre 
peuvent loger jusqu’à cinq visiteurs, 
plus un enfant de moins de 3 ans  
dans un berceau. Elles offrent une 
cuisine entièrement équipée,  
un très grand lit dans la chambre 
principale et un grand canapé-lit  
dans la salle de séjour, un ensemble 
de laveuse-sécheuse, ainsi qu’un 
porche ou un balcon privé.

Studios de catégorie « Deluxe » 
peuvent loger jusqu’à quatre visiteurs, 
plus un enfant de moins de 3 ans  
dans un berceau. Ils disposent  
d’une cuisinette, d’un grand lit,  
d’un canapé-lit deux places et  
d’un balcon privé. 

VILLAS

Studio de luxe typique :  34 m².
Les chambres peuvent loger jusqu’à quatre visiteurs, plus 
un enfant de moins de 3 ans dans un berceau.

Villa à deux chambres typique :  99,9 m².
Peut loger jusqu’à neuf visiteurs, plus un enfant de moins 
de 3 ans dans un berceau.Villa à une chambre typique :  66 m². 

Peut loger jusqu’à cinq visiteurs, plus un enfant de moins  
de 3 ans dans un berceau.

Vivez votre propre aventure de safari à l’africaine. Inspiré par le kraal africain, cet hôtel en forme 
de fer à cheval offre une vue spectaculaire sur 4 savanes luxuriantes où plus de 200 animaux et 
oiseaux se promènent comme s’ils étaient dans leur habitat naturel. Profitez des conforts de votre 
foyer dans nos studios spacieux et nos villas à plusieurs chambres et offrez-vous un service  
Club Level pour plus de luxe.

ANIMAL KINGDOM VILLAS – JAMBO HOUSE AU DISNEY’S ANIMAL KINGDOM LODGE

Vue du balcon à Jambo House (extérieur)



ANIMAL KINGDOM VILLAS – KIDANI VILLAGE AU DISNEY’S ANIMAL KINGDOM LODGE

©Disney  1165703

VILLAS

Disney’s Animal Kingdom Villas - Kidani Village - Villas à 1 chambre

Sanaa au Disney’s Animal Kingdom Villas – Kidani Village

Piscine Samawati Springs

Profitez des Disney’s Animal Kingdom Villas – Kidani Village au Disney’s Animal Kingdom Lodge, 
avec toutes les commodités et les loisirs que l’hôtel a à offrir. Observez plus de 30 espèces 
d’animaux sauvages se promenant librement dans une réserve faunique d’inspiration  
africaine de 21 acres!

Villa à une chambre typique :  75 m².
Peut loger jusqu’à cinq visiteurs, plus un enfant de moins  
de 3 ans dans un berceau.

Villa à deux chambres typique :  109 m².   
Peut loger jusqu’à neuf visiteurs, plus un enfant 
de moins de 3 ans dans un berceau.

Les villas à trois chambres  
peuvent loger jusqu’à 12 visiteurs, 
plus un enfant de moins de 3 ans 
dans un berceau. De plus, elles 
offrent une cuisine entièrement 
équipée, une chambre principale, 
deux deuxièmes chambres, un 
salon, quatre salles de bains 
complètes, un ensemble de 
laveuse-sécheuse, ainsi qu’un 
porche ou un balcon privé. 

Les villas à deux chambres  
peuvent loger jusqu’à huit visiteurs, 
plus un enfant de moins de 3 ans 
dans un berceau. De plus, elles 
offrent une cuisine entièrement 
équipée, une chambre principale, 
une deuxième chambre, trois salles 
de bains complètes, un ensemble 
de laveuse-sécheuse, ainsi qu’un 
balcon privé.

Les villas à une chambre  
peuvent loger jusqu’à cinq visiteurs, 
plus un enfant de moins de 3 ans 
dans un berceau. Elles offrent une 
cuisine entièrement équipée, un 
très grand lit dans la chambre 
principale et un grand canapé-lit et 
une chaise couchette simple dans 
la salle de séjour, un ensemble 
de laveuse-sécheuse, ainsi qu’un 
balcon privé.

Les studios deluxe  
peuvent loger jusqu’à quatre 
visiteurs, plus un enfant de moins 
de 3 ans dans un berceau. Ils 
disposent d’une cuisinette, d’un 
grand lit, d’un canapé-lit deux 
places et d’un balcon privé.

Studio de luxe typique :  33 m². 
Les chambres peuvent loger jusqu’à quatre visiteurs, 
plus un enfant de moins de 3 ans dans un berceau.


