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Je vous présente le château de Cendrillon qui est l’icône de Magic Kingdom… 

J’aimerais bien vous en parler brièvement, mais c’est IMPOSSIBLE !!! Il y a tellement à dire sur ce 
magnifique château. J’ai aussi tenté de sélectionner quelques photos du château, mais avec les 
années, j’en ai ramassé plus d’une centaine, c’est donc difficile de choisir. 

Je commence par vous présenter le château en tant que tel : sa structure, ses composantes et 
son histoire. 

Comme je vous le disais, il se trouve à Magic Kingdom, au bout de la Main Street USA (j’en aurai 

long aussi à vous dire sur cette rue). Il mesure 56 mètres de hauteur, c’est le château de Cendril-

lon, il s’apparente aux châteaux de Fontainebleau et de Versailles. Il a 27 tours, des flèches do-

rées, sous le soleil, il brille de partout. Walt l’a fait bâtir à cette hauteur, car c’est la hauteur maxi-

male avant de devoir installer des lumières pour les avions. Pour Walt, il n’était pas question de 

gâcher la magie du château par des lumières pour les avions. Lors de la construction du château, 

il y a eu des chicanes entre Walt et Roy (son frère), Walt voulait construire un château sublime, 

tandis qu’Élias avait une vision : plus rationnelle, budgétaire et conservatrice. Sa construction s’est 

faite sur 18 mois et a été terminée en 1971. Il a été rénové en 2015. Il est magnifique, peu importe 

de quel angle ou de quel endroit vous le regardez et le paysage autour est superbe. 

Le château change d’apparence tout au long de l’année, il s’adapte à la période de l’année. Il se 

transforme à Noël, l’Halloween, lors de différents événements,…  

En après-midi, à tous les jours sur la scène devant le château, il ne faut pas manquer le spectacle 

Mickey’s Royal Friendship Faire. Vous y verrez : Mickey, Minnie, leurs amis, ainsi que des princes 

et des princesses.  

Les icônes de Disney première partie 



Le soir, le château est un lieu de spectacle. Le tout 

commence avec Once Upon a Time des images 

des différentes histoires de Disney sont projetées 

durant 14 minutes sur le château, le tout accompa-

gné de musique. Par la suite, c’est le Happily Ever 

After, un feu d’artifice à couper le souffle qui vous 

émerveillera durant 18 minutes. Petit secret : durant 

le feu d’artifice, surveiller le coin supérieur droit du 

château. Quand vous verrez, vous comprendrez !!!  

Il y a ce que je qualifierais une cour intérieure, lieu où vous retrouverez 5 mosaïques (5M X 3M) 
faites à la main, la construction de ces mosaïques a pris 22 mois. Elles sont composées d’or 14 
carats, d’argent et plus d’un million de morceaux de verre. Elles racontent l’histoire de Cendrillon. 

Vous y retrouverez aussi la Bibbidi Bobbidi Boutique, c’est un endroit où la magie opère. On y 
transforme ($) vos enfants, elles peuvent être transformées en leur princesse préférée et ils peu-
vent être transformés entre autre en chevalier. 

À l’intérieur du château, il y a le restaurant (Cinderella’s Royal Table), une fois dans votre vie, il 

faut aller manger dans ce restaurant. Si vous n’avez pas de jeune enfant, allez manger durant les 

feux d’artifice, c’est magique. Je vous en parlerai davantage lorsque je vous parlerai des restau-

rants. Le parcours que vous ferez à l’intérieur pour vous rendre au restaurant vaut la peine d’être 

vu, le tout est digne d’un grand château. 

Saviez-vous qu’il y a une suite dans le château ?!? Oui, oui, il y a une suite dans le château. Initia-

lement, c’est là que Walt Disney et sa famille logeaient lorsqu’ils étaient à Magic Kingdom jusqu’à 

son décès en 1966. Vous ne pouvez pas louer cette suite, elle est réservée aux célébrités, à des 

œuvres de charité ou à de très chanceuses familles. Occasionnellement, lors de promotions, des 

familles choisies au hasard sont invitées à loger dans cette suite pour une nuit. Elle peut recevoir 6 

personnes.  

Annie Guitard 

aguitard@voyages123go.com 

mailto:aguitard@voyages123go.com
https://www.facebook.com/conseillereannie.guitard


Les avantages de séjourner dans un hôtel Disney 

Selon moi, la meilleure façon de visiter Disney et d’optimiser votre temps est d’y séjourner.  

Premièrement, si vous voyagez en avion, vous recevrez un « Tag » jaune pour chaque voyageur, 

incluant les noms et l’hôtel Disney choisi. Ces fameux « Tag » que nous attendons tous avec tel-

lement d’impatience, vous permettent de sauver du temps à l’aéroport International d’Orlando 

(MCO) car vous n’aurez pas à aller chercher vos bagages lors de l’atterrissage. Disney, s’occupe-

ra de vous les apporter directement à votre chambre dans les heures qui suivent. Vous pouvez 

donc vous diriger directement vers le Magical Express pour faire votre inscription et direction 

autobus Disney afin de débuter la magie.  

Si vous voyagez en voiture, vous n’aurez qu’à laisser votre voiture dans le stationnement de l’hô-

tel tout le long du séjour et pourrez profiter des transports offerts par Disney, que ce soit, autobus, 

monorail ou bateau. Donc, plus de stress à surveiller la circulation, parce qu’on  doit se le dire…à 

Orlando, des voitures, il y en a une, puis une autre sur les routes…et ça roule vite !!! Donc, au-

cune chance de manquer la sortie et de tourner en rond pendant 45 minutes, vous vous assoyez 

tranquillement dans l’autobus à l’air climatisé, quitte à fermer les yeux et faire un petit somme le 

temps d’arriver dans l’un des parcs, afin de prendre des forces avant de parcourir des milles et 

des milles à pieds !! ;-)  

Séjourner dans un hôtel Disney vous permet aussi d’avoir accès aux heures supplémentaires ma-

giques du soir et du matin. Oui oui! Pour vous remercier de dormir dans leurs magnifiques de-

meures, Disney vous donne la possibilité d’arriver dans certains parcs, qui sont prédéterminés à 

l’avance, 1 h plus tôt le matin que les autres clients et jusqu’à 2 h plus tard le soir. 

Dès votre arrivée à la guérite, le WELCOME HOME enjoué nous place immédiatement dans une 

ambiance de fête conviviale. Les membres du personnel nous traitent pratiquement  



comme des rois et reines. Ce n’est pas compliqué, l’adage « Le client est roi » porte ici toute sa 

force. Les gens sont heureux, souriants et toujours prêts à rendre service. L’effet du « WoW » est 

présent à tout moment dans les parcs, mais il se continue aussi à l’hôtel. Que ce soit un hôtel de 

catégorie Value, Moderate, Deluxe ou de type Villa, vous serez tout aussi éblouis par la beauté et 

surtout la propreté des chambres, du terrain, des restaurants et des boutiques. Je n’ai jamais vu 

d’endroit aussi propre que dans les hôtels Disney.  

Rester dans un hôtel Disney vous garde donc dans la magie 24 h par jour durant tout votre sé-

jour.  

Quelle catégorie d’hôtel choisir ?  

Tout dépend de vos besoins et de votre budget.  

Les hôtels de catégorie Value offrent des 

thématiques plus grandes que nature, des 

personnages gigantesques où la grandeur 

d’un enfant peut arriver au genou du person-

nage. Des piscines en forme de piano, d’ordi-

nateur, quilles, fleurs, etc. feront la joie de 

tous. Des aires de restauration rapide qui of-

frent plusieurs choix de menus. Une superbe  

boutique de produits Disney où mes filles adoraient passer beaucoup de temps lorsque nous re-

venions des parcs. Une arcade pour amuser les petits et les grands. La catégorie Value est le 

choix des familles. Vous aurez ici beaucoup d’avantages à moindre coût. Les chambres sont 

pour quatre personnes mais des suites familiales sont également disponibles pour les groupes 

allant jusqu’à six personnes dans certains hôtels de catégorie Value. Le moyen de transport of-

fert pour aller dans les parcs est l’autobus.  

Les hôtels de catégorie Moderate offrent des thèmes plutôt exotiques comme les Ca-

raïbes, Nouvelle-Orléans ou le Mexique. J’ai adoré séjourner au Port Orleans French Quarter 

avec ses airs de Louisiane en fête. Les piscines à thème ont des glissades. En plus d’aires de 

restauration rapide, vous aurez de bons restaurants avec service. Arcade, boutique et activités 

récréatives vous sont offertes. Vous pouvez louer un vélo, pêcher et même faire du bateau. Les 

chalets du Disney’s Fort Wilderness Resort peuvent accueillir jusqu’à six personnes et certaines 

chambres du Disney’s Port Orleans Riverside et du Disney’s Caribbean Beach peuvent accueillir 

jusqu’à 5 personnes (lit de 35x65 pour enfant de 3 à 9 ans). Le moyen de transport pour aller 

dans les parcs ou Disney Springs est l’autobus et certains hôtels offrent aussi le transport par 

bateau.  

Les hôtels de catégorie Deluxe sont les hôtels qui sont le plus près des parcs. Ils sont les 

plus luxueux et offrent une quantité de services extraordinaires. La piscine de sable qu’on re-

trouve au Disney’s Beach club est tout à fait exceptionnelle. Nous avons vraiment aimé séjour-

ner à cet hôtel, car nous étions à quelques minutes de marche d’Epcot et d’Hollywood Studios.  



Que dire du fameux Boardwalk, où il fait si bon se promener le soir avec ses activités de fête fo-

raine. Vous y trouverez des aires de restauration rapide et des restaurant avec service hors pair. 

Certains offrent même des repas avec les personnages Disney. Les chambres standards peu-

vent accueillir entre quatre et cinq personnes et certaines suites peuvent en accueillir encore 

plus. Les moyens de transport sont: autobus, bateau ou monorail.  

Les hôtels de catégorie Villa se retrouvent dans les hôtels de catégorie Deluxe mais sont 

dans une partie à part. Ce sont comme de petits appartements. Les villas à une chambre logent 

jusqu’à quatre ou cinq personnes, les villas à deux  chambres peuvent accueillir jusqu’à huit ou 

neuf personnes. Les villas possèdent une laveuse-sécheuse ainsi qu’une cuisine complète. Les 

studios, qui ressemblent beaucoup aux chambres normales, sont équipés en plus, d’une petite 

cuisinette.  

J’ai fait toutes les catégories d’hôtels Disney et j’y ai toujours trouvé satisfaction et confort. Après 

une journée bien remplie, que de plaisirs de retrouver un lit douillet et confortable. Je suis cer-

taine que vous trouverez la catégorie qui vous conviendra et n’oubliez pas, c’est Disney après 

tout, et Disney, c’est la magie à tous les coups !!  

Chantal Leblanc, conseillère, spécialiste Disney  

Voyages 123go  

cleblanc@voyages123go.com  

819-534-9809  

mailto:cleblanc@voyages123go.com
https://www.facebook.com/groups/317167195717816/?fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARB0zS_v2hsYEJebDbqmoACR5qQ5M2D4buKDXXpLyCyBpZhnX2qb53bXRAPhwdPMTGZPWsmUv6knObJrTCM-Y0LF-wwnOZrYkNI4czBk0DQRcZNNTkVIwOd0XlQuaaU-5YcCSbk&__tn__=C-R




Expedition Everest - Legend of the Forbidden Mountain 

Cette attraction située dans le parc Disney’s Animal Kingdom est une de mes préférées de 
tout Disney!  On voit le sommet de ce manège de loin, c’est impressionnant et surtout gran-
diose comme le reste de ce parc!  Dès notre entrée dans la file d’attente, nous sommes trans-
portés dans un univers de style tibétain, comme si nous étions véritablement dans un camp à 
la base de l’Everest, il y a tant à regarder que nous n’avons pas l’impression d’attendre.  Une 
fois à bord du train, nous commençons l’ascension des montagnes de l’Himalaya dans un dé-
cor magnifique, mais qu’arrive-t-il lorsque nous arrivons face aux rails brisés sur la route du 
sommet?  Le train se met en marche arrière à vive allure en passant par des tunnels obscurs 
où nous croisons nul autre que l’abominable homme des neiges!   
 
La taille requise pour ce manège est de 112cm.  Même s’il s’agit d’un manège à sensations 
fortes, il est à noter que vous ne « tournerez pas à l’envers », il peut donc convenir à presque 
tout le monde (mes parents m’y ont accompagnée et n’ont pas regretté), mais il est certain 
qu’il peut être effrayant pour les plus jeunes.  
 
Alors, oserez-vous réveiller l’explorateur en vous et partir à l’aventure sur le plus haut sommet 
du monde? 

Véronique Beauchesne 

vbeauchesne@voyages123go.com 

mailto:vbeauchesne@voyages123go.com


À venir à Walt Disney World 

 

Attraction     Où nous en sommes  Ouverture 

 

Magic Kingdom 

Tron       Début de la construction  2021 

Theater on Main Street   Viens d’être annoncé   Inconnue     

                                                            

EPCOT 

Guardians of The Galaxy   Viens d’être annoncé   2021                                                                                             

Ratatouille      Viens d’être annoncé   Inconnue 

 

Disney’s Hollywood Studios 

Mickey & Minnie Runaway Railway En construction    Printemps 2019                                                                                            

Star Wars Galaxy’s Edge   En construction    Hiver 2019                                                                                  

Toy Story Land     Terminé     Ouvert 

 

Sur le site de WDW 

Star Wars Resort     Viens d’être annoncé   Inconnue   

Disney Riviera Resort    En constrution    Inconnue   

Disney Skyliner     En constrution    Inconnue 

NBA Experience     En constrution    Inconnue 

Cirque du Soleil     Viens d’être annoncé   Inconnue 



Disney’s Character Warehouse 

Lors de notre dernier voyage à Disney World, 

nous sommes allés visiter les Orlando premium 

Outlets sur l’avenue Vineland. J’ai eu un énorme 

coup de coeur pour le Disney’s Character 

Warehouse. Ce magasin est rempli de 

marchandise exclusive des parcs de Disney à bas 

prix. Des vêtements, des sacs à main, des jouets, 

des décorations, des articles pour la maison et 

plein de belles trouvailles. Quand vous voyez un 

article que vous aimez, prenez-le car ça part vite. 

Ils ajoutent de la marchandise toute la journée, 

mais idéalement, allez-y le matin pour plus de 

choix. 

 

Il y a 2 locations, une sur l’Avenue Vineland et 

l’autre sur International Drive. Nous avons utilisé 

l’application LYFT (même principe que Uber) pour 

se déplacer. C’était rapide, le coût était minime 

(une dizaine de dollars du Pop Century à la 

destination sur Vineland) et nos économies 

étaient grandes ! Nous y sommes retournés une 

deuxième fois tellement nous avons apprécié. Un 

« must » pour votre prochain voyage à Walt 

Disney World ! 

 

Contactez-moi pour plus d’informations. 

Mélody Dufour, votre conseillère spécialiste 

Disney 

Mélody Dufour 

mdufour@voyages123go.com 

https://www.facebook.com/melovoyages123go/
mailto:mdufour@voyages123go.com


Disney’s Magical Express 

En séjournant dans un des hôtels de Walt Disney World participants, vous aurez la 

chance de rendre vos vacances encore plus magiques puisque vous aurez droit au 

service de transport gratuit aller-retour entre l’aéroport international d’Orlando (MCO) 

et votre hôtel. Il suffit seulement de réserver le service avec votre conseiller en voyage 

qui fournira les détails de vos vols à Disney qui s’occupera du reste! 

Environ 2 semaines avant votre départ pour Orlando, vous recevrez les documents 

nécessaires que vous devrez avoir en votre possession (veuillez les mettre dans votre 

bagage à main) pour monter à bord de votre autobus du Disney’s Magical Express. 

Vous recevrez également des étiquettes à bagages que vous devrez apposer sur 

chacun de vos bagages afin que ceux-ci soient acheminés directement à votre 

chambre. Veuillez noter que vos bagages peuvent arriver jusqu’à 3 heures après vous, 

veuillez donc prévoir les essentiels dans votre bagage à main (documents de 

réservation, vêtements de rechange, objets de valeur, médicaments, etc). 

Le transport de vos bagages vers votre chambre d’hôtel est offert entre 5h et 22h si 

vous arrivez en dehors de ces heures, vous devrez récupérer vos bagages et les 

apporter avec vous à l’autobus. 

Vous trouverez le service Disney's Magical Express de l’aéroport international 

d’Orlando du côté B au niveau 1 à la section « Ground Transportation », vous pourrez 

suivre les indications pour le Disney’s Magical Express que vous verrez dans 

l'aérogare. Les voyageurs qui arrivent du côté A doivent se diriger vers le côté B avant 

de descendre au niveau 1. 



La veille de votre retour à la maison, vous recevrez un « Transportation notice » à votre 

chambre. L’heure de départ de votre autobus vers l’aéroport ainsi que l’endroit où 

vous devrez embarquer dans l’autobus seront indiqués sur cet avis. Vous devez 

remettre de le document au chauffeur pour embarquer dans l’autobus qui vous ramènera 

vers l’aéroport. Veuillez vous assurer d’arriver à l’heure au point d’embarquement et 

d’avoir vos bagages avec vous. Bon voyage! 



Véronique Beauchesne 

vbeauchesne@voyages123go.com 

mailto:vbeauchesne@voyages123go.com
https://www.facebook.com/veroniquebeauchesneVoyages123Go/?fb_dtsg_ag=Ady47uJrKsk3mKJw0aFydZEwQoy6Xibgx6H6xeRl1pQJiQ%3AAdxrt89nHLQ0ZI5XauNP0H2q4WX_W65a4zuEKmR4pf246gC:/Users/Richard/Documents/123go








Toy Story Land à Hollywood Studios 

Quel monde merveilleux et coloré ! Celui-ci a été conçu pour nous donner l’impression d’être nous-mêmes 

des jouets dans la cours arrière à Andy. J’ai eu la chance de le visiter avec ma famille cet été. Dès notre arri-

vée, nous sommes accueillis par un géant Woody et on peut y apercevoir Jessie et Rex sur des gros blocs de 

couleurs et bien sûr, le Slinky Dog Dash. Nous nous sommes dépêchés de faire la file pour ce manège, car 

c’est le plus populaire du parc et nous n’avions pas de fastpass. L’attente était de 60 minutes alors qu’en 

après-midi c’était plus de 2h d’attente. Nous étions impressionnés à quel point il roule doux. C’est une mon-

tagne russe vraiment le fun pour tous les âges et la voix de Slinky est un parfait ajout. Il y a également le ma-

nège à tournoiements « Alien swirling saucers » et « Toy Story Mania » où nous montons à bord d’un véhi-

cule et tirons sur des cibles. Des manèges vraiment agréables pour toute la famille. Aussi, il est possible de 

prendre des photos avec vos amis Woody, Buzz, Jessie et les soldats verts. N’oubliez-pas votre crème solaire, 

chapeau et votre bouteille d’eau car c’est très peu couvert et on est souvent au soleil. Je vous suggère d’y 

aller le matin, faire autre chose l’après-midi et y retourner le soir. C’est plus frais et c’est de toute beauté car 

le monde devient tout illuminé. Aussi, nous avons mangé à « Woody’s lunch box ». Ça donne vraiment l’im-

pression d’aller chercher votre nourriture dans la grosse boite à lunch à Andy. Il y a quelques tables à l’exté-

rieur où vous pouvez vous asseoir sur de gros fromages babybel, Tout a été tellement bien pensé et les dé-

tails sont magiques. Malgré que le monde est petit, nous avons adoré et c’est un super ajout à Hollywood 

studios qui, selon moi, ne se comparait pas aux autres parcs. Parfait pour les petits et les grands ! Pour plus 

de détails sur les manèges et la nourriture, je vous invite à suivre ma page facebook @melovoyages123go 

Mélody Dufour 

mdufour@voyages123go.com 

mailto:mdufour@voyages123go.com
https://www.facebook.com/melovoyages123go/


Jingle Bell, Jingle BAM! Dessert Party! 

 

J’ai eu le privilège et le plaisir d’assister l’an dernier, en compagnie de mes collègues 123 Go, à l’un des 

événements Jingle Bell, Jingle BAM! Dessert Party! à Disney’s Hollywood Studios. 

 

Qu’est-ce que le Jingle Bell, Jingle BAM! Dessert Party!? Il s’agit d’un événement festif où les gens ont 

accès, environ 1h30 avant le début de la présentation Jingle Bell! Jingle BAM!, à une section réservée où 

sont offerts une vaste sélection de desserts de même que des bouchées salées et des boissons alcooli-

sées ou non, et ce, à volonté. 

De plus, cet événement nous donne l’occasion de se faire prendre en photo avec l’un des personnages 

costumé en tenue de Noël. L’an dernier, nous avons eu la chance de se faire prendre en photo avec 

Goofy. Enfin, quelques minutes avant le spectacle, nous sommes invités à prendre place dans une section 

spécialement réservée pour assister à la projection Disney Movie Magic, qui est une superbe présentation 

d’extraits de classiques du cinéma de Disney, suivit du spectacle Jingle Bell, Jingle BAM!, qui consiste à des 

projections spectaculaires, de la musique, des feux d’artifices et des effets spéciaux. C’est vraiment ma-

gnifique! 



Peut-on voir Jingle Bell! Jingle BAM! sans participer au dessert party? Oui bien sûr! Tous les gens qui ont un 

billet valide pour la journée au parc Disney’s Hollywood Studios peuvent assister à ce spectacle. Alors pour-

quoi payer un montant supplémentaire pour le Dessert Party? Simplement pour ajouter une expérience 

supplémentaire à notre visite. Le coût peut sembler dispendieux, certes, mais on paie pour l’expérience glo-

bale que ça nous procure. 

 

Les billets sont en vente dès maintenant via My Disney Experience, et ce, pour certaines dates entre le 

6 novembre 2018 et le 6 janvier 2019. Le tarif varie entre 79 $ US et 89 $ US pour les adultes et entre 45 $ 

US et 49 $ US pour les enfants selon la date choisie. Il est nécessaire d’acheter un billet d’admission au parc 

à part. Les tarifs incluent les taxes et le pourboire.  

 

N’hésitez pas à communiquer avec votre conseiller(e) en vacances Disney pour plus d’informations! 

Ann Pratte 

apratte@voyages123go.com 

mailto:apratte@voyages123go.com
https://www.facebook.com/Ann-Pratte-Conseill%C3%A8re-en-vacances-Disney-393931617619374/?fb_dtsg_ag=AdzVSRNtmVKlHkjROEKmbY2PvG1E2gj6kz1_55j5XkYOgQ%3AAdwWfXBJEgOGjCOWcaaZES8jgzoqpSXL2X0orXfh42Y1fg


Les Bracelets MagicBand 

 

Les bracelets MagicBand sont offerts gratuitement aux clients qui séjournent dans un hôtel de 
Walt Disney World.  Ces bracelets sont liés aux informations de votre réservation et permettent 
d’effectuer les actions suivantes: 

 

ouvrir votre porte de chambre; 

accéder aux parcs d’attractions; 

utiliser vos FastPass+; 

payer vos repas ou utiliser votre plan repas inclus dans votre forfait; 

payer vos achats effectués dans les magasins sur le site; 

lier vos photos à votre compte. 

 

Leur utilisation est simple – il ne suffit que d’approcher votre bracelet des bornes prévues à cet 
effet - et est tout à fait sécuritaire.  Pour les achats, un NIP vous sera également demandé, vous 
aurez à choisir ce NIP lors de votre enregistrement à l’hôtel.  Il est également moins risqué de le 
perdre qu’une simple carte régulière puisqu’il est attaché à votre poignet! 

 

Il est possible de personnaliser votre MagicBand avant votre arrivée à Disney via votre compte 
My Disney Experience.  Vous aurez le choix entre 8 couleurs et vous pourrez faire inscrire votre 
nom à l’endos.  Ainsi, chaque membre de votre groupe de voyage aura son propre bracelet per-
sonnalisé!  Vous avez envie d’un peu plus de fantaisie?  Il est également possible d’acheter un 
MagicBand à l’intérieur des parcs thématiques ou en ligne et de le lier à votre dossier par la 
suite.  

 

Pour plus de détails ou conseils au sujet des bracelets MagicBand, veuillez communiquer avec 
un de nos experts. 

Véronique Beauchesne 

vbeauchesne@voyages123go.com 

mailto:vbeauchesne@voyages123go.com
https://www.facebook.com/veroniquebeauchesneVoyages123Go/?fb_dtsg_ag=Ady47uJrKsk3mKJw0aFydZEwQoy6Xibgx6H6xeRl1pQJiQ%3AAdxrt89nHLQ0ZI5XauNP0H2q4WX_W65a4zuEKmR4pf246gC:/Users/Richard/Documents/123go


Pourquoi nous confier votre voyage à Disney? 

 

Nos débuts 

Quand nous avons créé Voyages123GO, il y a plus de 3 ans. Nous avons dû faire des choix quant 

aux créneaux que nous allions favoriser. Nous savions d’ores et déjà qu’il y avait des joueurs im-

portants dans la vente de voyages Disney au Québec, mais nous avons décidé qu’il y aurait une 

place de choix pour nous. Il était difficile pour nous d’imaginer ne pas mettre en avant plan notre 

produit préféré.  

Dès les premiers jours de notre création, nous avons mis en place une équipe d’experts dédiée à 

la vente de produits Disney. Nos conseillers ont dû suivre plusieurs formations et assister à des 

séminaires Disney afin de pouvoir répondre à vos besoins. Disons que nos experts Disney sont 

tous un peu maniaques de tout ce qui entoure les vacances Disney. C’est beaucoup plus facile 

comme ça d’apprendre et de se perfectionner. Aujourd’hui notre équipe d’experts compte plus de 

20 conseillers prêts à toujours vous aider.  

 

Ce qui nous distingue de la compétition 

Chez Voyages123Go, contrairement aux autres agences, nous travaillons tous en équipe. Nos ex-

perts partagent une multitude d’informations et conçoivent des documents pratiques ensemble afin 

d’être le mieux outillés possible pour répondre aux nombreuses demandes de notre clientèle. De 

plus, lorsque votre conseiller expert est en vacances, il y en a toujours un autre qui peut prendre sa 

place et vous ne verrez pas la différence. 

 

Comment sont former nos experts? 

Chaque année, nos experts Disney doivent suivre plusieurs formations relatives aux différents pro-

duits Disney. Que ce soit pour Walt Disney World en Floride, Disneyland en Californie, Les croi-

sières Disney, Aulani à Hawaii ou Adventures by Disney, nos experts seront en mesure de ré-

pondre à vos questions. De plus, chaque année, nous partons dans un site Disney avec nos con-

seillers afin d’approfondir encore plus leurs connaissances. Cette semaine de formation et de par-

tage de connaissances entre nous et très bénéfique. En janvier 2019, nous aurons la chance d’al-

ler à Walt Disney World pour une semaine. Nos experts auront la chance de vivre la magie Disney 

(encore une fois) à la façon 123GO. Visites d’hôtels, de navire, de restaurants et des parcs sont à 

l’horaire. Vous pourrez nous suivre tout au long de notre périple via Facebook et voir comment 

nous sommes différents des autres. 

 

Ce qui fait la différence 

Avec un expert Disney de chez Voyages123GO, vous aurez un suivi tout au long de votre prépara-

tion. Que ce soit pour la réservation du séjour à Disney, vos billets d’avion, vos choix de restau-

rants sur place, vos sélections de Fastpass+, il y aura toujours quelqu’un pour vous aider.  



Vous êtes rendu à destination et vous avez besoin d’un conseil, pas de problème, nous serons en 

mesure de vous aider. 

Faites comme plusieurs et communiquez avec l’un de nos experts Disney. Vous verrez que Disney 
n’a pas beaucoup de secret pour nous! 

Richard Létourneau 

rletourneau@voyages123go.com 

CONCOURS CLUB MED 

Ne manquez pas la chance de participer à notre concours et courrez 

la chance de gagnez un magnifique séjour pour deux dans un village 

Club Med sélectionné. 

Détails du concours sur notre site internet 

https://www.voyages123go.com/concours-clubmed 

https://www.facebook.com/voyages123go/
mailto:rletourneau@voyages123go.com
https://www.voyages123go.com/concours-clubmed

