
WALT DISNEY WORLD
TYPE VILLA ET DE 

CATÉGORIE « DELUXE »

Célébrez l’héritage des beaux jours dans ce grandiose hôtel riverain qui reflète l’esprit de 
Saratoga Springs, New York. Cette villa de vacances vous offre tout le confort d’un chez soi 
situé à quelques pas ou à une courte distance parcourue en bateau des divertissements, des 
boutiques et des restaurants du secteur Disney Springs. Admirez la magie qui enveloppe la 
communauté, de l’architecture victorienne aux murmures des fontaines, en passant par la 
vue époustouflante du ciel étoilé que l’on peut admirer de la place publique au bord du lac.

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

Service par bateau vers Disney Springs

TRANSPORT

DISNEY’S SARATOGA SPRINGS RESORT & SPA

Disney’s Saratoga Springs Resort

LES CHAMBRES
EN UN COUP D’ŒIL
Plus de 1 250 chambre 
828 villas
60 villas Treehouse

Studio de luxe typique, jardins, vue sur l’eau et les bois, avec un grand lit et un canapé-lit 
deux places, 10,3 m².  Les chambres peuvent loger jusqu’à quatre visiteurs, plus un enfant de 
moins de 3 ans dans un berceau.

Studio de luxe

Artist’s Palette

Chambres de luxe
    1 grand lit et  

1 divan-lit pleine longueur

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



Treehouse
Villas au 
Disney’s 

Saratoga 
Springs 
Resort  

&  
Spa

Hall d’entrée
Senses – un centre de 
beauté Disney
Service par bateau
The Springs
The Paddock
Congress Park
The Carousel
The Grandstand
Transport en autobus
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DISNEY’S SARATOGA SPRINGS RESORT & SPA

The Turf Club Bar and Grill

Piscine High Rock Spring

RESTAURANTS

RESTAURATION AVEC SERVICE À TABLE

The Turf Club Bar and Grill —
Misez sur de succulents biftecks dans 
un décor intime rappelant les clubs de 
courses de chevaux d’autrefois.

REPAS À SERVICE RAPIDE 

The Artist’s Palette —  
Soyez créatif dans vos sélections; venez 
chercher des produits du marché, 
choisissez une collation à emporter ou 
installez-vous pour savourer un repas 
préparé sur commande.

The Paddock Grill —  
Faites le plein avec une sélection 
satisfaisante de sandwiches, de salades et 
de hamburgers après une baignade dans 
la piscine Paddock. Détendez-vous avec 
une de nos nombreuses rafraîchissantes 
boissons alcoolisées spéciales.

AUTRES OPTIONS DE RESTAURATION 
Bar de la piscine Backstretch — 
Faites la course par ici pour des 
rafraîchissements rapides, dont des bières, 
des cocktails, des boissons frappées,  
des collations et des sandwiches.
On the Rocks —  
D’humeur pour un rafraîchissement? 
Commandez une boisson froide à ce bar 
de la piscine qui porte bien son nom près 
de la piscine High Rock Spring.

The Turf Club Lounge —  
Faites un arrêt pour savourer un cocktail 
exclusif ou une bière bien froide et 
mousseuse avant de souper dans le 
restaurant du même nom.

Chip ‘n Dale’s Café —  
Savourez une collation rapide après votre 
partie de golf. Ce kiosque de sandwiches 
offre toutes sortes de collations 
savoureuses. Des déjeuners légers  
sont aussi offerts.

LOISIRS

Piscine High Rock Spring  — Profitez du soleil 
dans cette piscine avec des cascades jaillissantes, 
un point d’entrée de profondeur zéro et une 
glissade de 39 mètres dans les rochers. 
 
Piscine The Paddock  — Glissez sur une 
glissade de 44 mètres qui coule au sommet 
d’une tour d’eau. 
 3 piscines récréatives — Des piscines 
récréatives pour tous les âges, chacune  
avec un bain à remous, situées dans les 
sections Treehouse Villas, Congress Park  
et The Grandstand.  
Sunrise Yoga
Yoga au bord du lac
Films sous les étoiles
Activités de camping au Saratoga Springs
Pistes de jogging
Salle Community Hall
Terrain de golf Disney’s Lake Buena Vista



1st Floor 2nd Floor1er étage 2e étage

DISNEY’S SARATOGA SPRINGS RESORT & SPA

Senses – un centre de beauté Disney

Les studios de luxe 
peuvent loger jusqu’à quatre visiteurs, 
plus un enfant de moins de 3 ans dans 
un berceau. Ils disposent d’un grand lit, 
d’un grand canapé-lit et d’un porche 
ou balcon privé.

Les villas à une chambre  
peuvent loger jusqu’à quatre 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.

Les villas à deux chambres 
peuvent loger jusqu’à huit 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,  
deux grands lits dans la deuxième 
chambre et un grand canapé-lit  
dans la salle de séjour, un ensemble 
de laveuse-sécheuse, ainsi qu’un  
porche ou un balcon privé.

Les villas à trois chambres 
peuvent loger jusqu’à douze 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, 
deux grands lits dans la deuxième 
et troisième chambre et un grand 
canapé-lit dans la salle de séjour, 
quatre salles de bains complètes,  
un ensemble de laveuse-sécheuse,  
ainsi qu’un balcon privé.

DE TYPE VILLA DE 
CATÉGORIE « DELUXE »

Villa à une chambre :  66 m².  Les chambres peuvent 
loger jusqu’à quatre visiteurs, plus un enfant de moins  
de 3 ans dans un berceau.

Villas de deux chambres  :  327,6 m².  Les chambres peuvent loger jusqu’à huit 
visiteurs, plus un enfant de moins de 3 ans dans un berceau.

Villa à trois chambres :  197,4 m².  Peut loger jusqu’à douze visiteurs, plus un enfant de moins de 3 ans dans un berceau.



Disney’s  
Saratoga Springs 

Resort & Spa

Service par bateau
Chemin vers Disney’s 
Saratoga Springs 
Resort & Spa
Transport en autobus
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TREEHOUSE VILLAS AT DISNEY’S SARATOGA SPRINGS RESORT & SPA

Treehouse Villas au Disney’s Saratoga Springs Resort & Spa

©Disney  1246483

Les villas Treehouse 
peuvent loger jusqu’à neuf 
visiteurs, plus un enfant de moins 
de 3 ans dans un berceau. Elles 
offrent une cuisine entièrement 
équipée, un grand lit dans la 
chambre principale, 1 grand lit 
dans la deuxième chambre, un 
lit double superposé dans la 
troisième chambre et un grand 
canapé-lit et une chaise couchette 
simple dans la salle de séjour, 
deux salles de bains complètes, un 
ensemble de laveuse-sécheuse, 
ainsi qu’une terrasse privée.

DE TYPE VILLA DE 
CATÉGORIE « DELUXE »

Villas Treehouse :  99,8 m².  Peuvent loger jusqu’à neuf visiteurs, plus un 
enfant de moins de 3 ans dans un berceau.


