
 

                      
 
Pour vous rendre à Disneyland® Paris, vous avez choisi la navette VEA et nous vous en remercions. 
Per raggiungere Disneyland® Paris avete scelto la navetta VEA, cosa di cui vi ringraziamo. 
 
Nos agents vous accueilleront en premier lieu à notre comptoir VEA Disneyland® Paris, où aura lieu votre départ vers 
Disneyland® Paris. 
I nostri agenti vi accoglieranno in primo luogo al nostro banco di ricezione VEA Disneyland® Paris, da dove avrà luogo la 
vostra partenza verso Disneyland® Paris. 
 
L’accès à notre comptoir est facile et vous pouvez vous y rendre à pied ou en navette si vous êtes très chargé.  
L'accesso al nostro banco è facile, potrete raggiungerlo a piedi o in navetta se avete molti bagagli. 

 
Voici les indications à suivre selon votre terminal d’arrivée :  

Ecco le indicazioni da seguire a seconda del vostro terminal di arrivo:     
 

Du Terminal 3 ou Terminal 1 : Suivre Terminal 2 puis CDG/VAL puis Terminal 2F niveau arrivées 

Dal Terminal 3 o dal Terminal 1: Seguire Terminal 2, poi CDG/VAL e poi Terminal 2F livello arrivi 

Du Terminal 2A : Suivre Terminal 2C puis Terminal 2E niveau arrivées  
Dal Terminal 2A: Seguire Terminal 2C e poi Terminal 2E livello arrivi 

 
Du Terminal 2B/2D : Suivre Terminal 2F niveau arrivées 
Dal Terminal 2B/2D: Seguire Terminal 2F livello arrivi 

 
Du Terminal 2C : Suivre Terminal 2E niveau arrivées  
Dal Terminal 2C: Seguire Terminal 2E livello arrivi 

Pour les Terminaux 2A/B/C/D : possibilité d’emprunter la ligne de bus N1 et descendre au Terminal2E puis 
rejoindre le niveau arrivées  

Per i Terminal 2A/B/C/D: possibilità di prendere la linea bus N1 e scendere al Terminal 2E, poi raggiungere il 
livello arrivi 

Du Terminal 2G : Prendre ligne de bus N2 jusqu’au terminal 2F et descendre au niveau arrivées  

Dal Terminal 2G: Prendere linea bus N2 fino al terminal 2F e scendere al livello arrivi 

 


