
Dates de voyage:

Information sur les vols:

Information sur le transport:

Information sur les participants:

Lieu du séjour:

Pour un voyage sans souci
•  Afin de bien vous préparer, visitez 

givekidstheworld.org/families. Vous pourrez 
télécharger le guide du village et trouverez des 
liens vers les sites des parcs d’attractions. 

•  Tous les participants doivent avoir un passeport 
aux fins de l’enregistrement à l’aéroport. 

•  Assurez-vous d’indiquer votre nom complet et 
votre adresse sur tous vos bagages. 

•  Apportez vos médicaments dans vos bagages  
à main. 

•  Si votre enfant ou toute autre personne 
voyageant avec vous doit prendre des 
médicaments à l’aide d’une seringue (aiguilles), 
vous devez apporter une copie de la prescription 
du médecin.

• Apportez une copie de votre itinéraire de vols. 

Lorsque vous arriverez à l’aéroport international 
d’Orlando, un accompagnateur de Give Kids 
The World vous attendra à la sortie de la zone 
sécurisée, dans le terminal principal. Repérez 
l’affiche que l’accompagnateur tiendra à la main 
pour s’identifier. Tous les accompagnateurs 
portent des chemises GKTW afin d’être repérés 
facilement. Veuillez ne pas donner de pourboire 
à l’accompagnateur. Celui-ci vous escortera 
à vos bagages, puis au comptoir du transport 
terrestre où vous récupérerez votre véhicule ou 
prendrez la navette. Si vous possédez un permis 
de stationnement pour personnes handicapées, 
veuillez l’apporter afin de l’utiliser dans les 
stationnements des parcs que vous visiterez. 

Si l’horaire de votre vol a été changé 
ou si votre vol est retardé, veuillez 

téléphoner à Give Kids The World au 
(407) 396-1114

La préparation de votre rêve



Bienvenue à Give Kids 
The World Village

Repas
Joignez-vous à nous pour un bon déjeuner tous les matins à la maison Gingerbread House qui est de dimension parfaite pour les enfants. Pour le dîner et le souper, Katie’s Kitchen vous offre des sandwichs au poulet, du macaroni au fromage, des salades et davantage que vous pouvez déguster sur les tables de pique-nique avoisinantes ou dans le confort de votre villa. Pour le souper ou une fringale en soirée, vous pouvez vous faire livrer de la pizza à votre villa, tous les soirs. Des boissons gazeuses et de l’eau en bouteille sont aussi offertes.

Visites de personnagesPendant la semaine, des personnages très spéciaux visiteront le village. Venez leur dire bonjour et faites-vous photographier avec vos personnages favoris de Disney, Universal, Nickelodeon  et SeaWorld.

Activités & divertissement

Directives pour se rendre au village 
Give Kids The World
•  Suivre les panneaux ROUGES pour SOUTH EXIT 

– KISSIMMEE VIA TOLL ROAD 417. La route à 
péage se trouve à 4 miles (6 km) vers le SUD. 
Vous devez avoir 2 $ en espèces pour payer les 
péages. 

•  Tourner à DROITE (sud) pour prendre la rampe 
d’accès (417) à la route à péage. Il y a un péage 
avec cabine après environ 1 mile.

•  Prendre la sortie 10 pour JOHN YOUNG 
PARKWAY (aussi appelée la « 423 »). Il y a un 
péage sans surveillance. Vous aurez besoin de 
monnaie.

•  Sortie 423 – JOHN YOUNG PARKWAY South 
(l’embranchement à gauche immédiatement 
après le péage). Continuer sur la 423 – John 
Yong Parkway pour environ 4,8 miles.

•  Tourner à DROITE sur VINE STREET (US192). 
Continuer sur Vine St. pour environ un mile, puis 
prendre la voie de gauche pour tourner à gauche 
aux feux de circulation.

•  Tourner à GAUCHE sur BASS ROAD (7e feux de 
circulation), au Walmart. Give Kids The World 
Village/Kid’s Village se trouve à un mile au sud, 
sur votre droite.

S’il n’y a personne à la barrière, appuyer sur le 
01 sur le clavier pour l’ouvrir. Avancer jusqu’au 
premier édifice (avec une entrée couverte) pour 
vous enregistrer. Si vous avez des difficultés ou 
prévoyez être en retard, veuillez téléphoner au 
(407) 396-1114. 

Séance d’information
On demande aux invités d’assister à une séance 
d’information au début de leur séjour. Cette séance 
a lieu à la maison House of Hearts chaque matin 
à 9 h et chaque soir à 19 h 45. Des séances ont 
aussi lieu en après-midi selon les heures d’arrivée. 
Demandez l’horaire au service à la clientèle. Un 
seul adulte de chaque famille doit y assister. On 
vous remettra à cette occasion des billets pour des 
spectacles, et plus! Assurez-vous de participer à 
cette séance très importante!

http://www.gktw.org/pre/about/guide.php
http://www.gktw.org/pre/about/guide.php
http://http://www.gktw.org/pre/about/entertainment.php
http://www.gktw.org/pre/about/villas.php
http://www.gktw.org/pre/about/entertainment.php
http://www.gktw.org/pre/pdf/GKTW-airport-map-directions.pdf


Walt Disney World® Resort (4 pares)
 •  Vous recevrez un billet (valide pour trois jours) pour les participants inclus de 3 ans et 

plus. Chaque personne de 18 ans et plus devra signer le verso de son billet.
 • Les billets ne sont pas valides pour les parcs aquatiques de Disney World.
 •  Les billets sont dits « Park Hoppers », ce qui signifie que vous pouvez visiter plus d’un 

parc par jour. 
 •  Les billets ne doivent pas obligatoirement être utilisés en trois jours consécutifs; ils 

expireront après deux semaines.
 • Fauteuil roulant ou poussette offerte gratuitement avec votre bouton GKTW.
 • Laissez-passer de rêve (Wishes Pass)
 • « Disney PhotoPass » incluent un disque d’archives de Disney PhotoPass

À Magic Kingdom, la magie classique de Disney et de nouvelles surprises vous invitent à croire au 
fantastique. Ne manquez pas Cendrillon et des dizaines de ses amis de Disney dans une fête où les 
enfants de tous âges s’amuseront en chantant. Rencontrez vos personnages favoris en personne! 

De l’excitation qui vous donne des yeux ronds comme des billes aux merveilles époustouflantes, 
Epcot® est l’endroit où la magie de Disney prend vie avec les merveilles du monde réel. Ressentez 
la pleine puissance d’un vol dans l’espace et la force de la vie épinglés à votre siège et propulsés 
par Mars on Mission: SPACE® - le plus excitant manège de tous les parcs Disney. Explorez la 
culture et la cuisine de onze nations en parcourant le World Showcase. La nuit venue, assistez à 
la grande finale Illuminations: Reflections of Earth – une symphonie grandiose de lasers et de 
feux d’artifice qui ne ressemble à rien d’autre sur la planète!



Venez sur Hollywood Boulevard et retrouvez-vous soudainement au centre de la scène au seul 
endroit où sont rassemblé les émotions du grand écran, le plaisir de la télévision et le meilleur 
de Broadway. Perdez le contrôle dans un tour d’ascenseur effrayant de 13 étages, radicalement 
erratique, The Twilight Zone Tower of Terror™. Régalez-vous en assistant au spectacle de Disney 
Beauty and the Beast dans le style spectaculaire des comédies musicales de Broadway pour toute 
la famille. Au coucher du soleil, venez encourager Mickey alors qu’il affronte les pires méchants 
de Disney dans un combat final de feu, de musique, de magie et de lumière... Fantasmatique!

Dans cet endroit féerique, vous faites partie d’un livre d’histoire vivant, d’une aventure à couper 
le souffle remplie de personnages réels et fantastiques. D’une explosion à travers des météores 
flamboyants à des dinosaures féroces, en passant par un voyage dans le temps tordu et fou sur 
une montagne russe étourdissante, vous vivrez des expériences merveilleuses et inattendues 
à tous les détours. Au parc thématique Animal Kingdom ® de Disney, tous les chemins vous 
invitent à explorer les surprises incroyables de la nature et le monde merveilleux de Disney. 



Avec une superficie de 200 acres, SeaWorld Orlando est le plus vaste parc d’aventure marin 
présentant des spectacles de classe mondiale, des manèges excitants et des rencontres 
inoubliables avec des animaux. De nouveaux manèges à la fine pointe comme “Kraken” et “Journey 
to Atlantis” virevoltent, tournent et éclaboussent les spectateurs procurant des sensations sans 
précédent, des rencontres extraordinaires avec des animaux dans Turtle Trek, les attraits de 
l’Antarctique, des orques, des dauphins, des lions de mer, des raies pastenagues et plus encore. 

 • Un billet par personne pour les participants au rêve de 3 ans et plus.
 •  Un bouton Give Kids The World sert de laissez-passer au service à la clientèle et procure la 

location gratuite de poussette ou de fauteuil roulant, le stationnement gratuit et un plateau 
de poisson gratuit pour nourrir les dauphins, raies pastenagues, lions de mer et requins.

 • Un bon pour une photo gratuite

Passez derrière l’écran à Ride the Movies®! Dans ce véritable studio de cinéma et de télévision, 
une panoplie extraordinaire de manèges, de spectacles, de décors de cinéma et d’attraits vous 
plongeront au cœur de vos scènes préférées tirées de vos films favoris. C’est le parc à thème 
studio de cinéma le plus populaire au monde.
 • Un billet par personne pour les participants au rêve de 3 ans et plus.
 •  Les billets sont valides pour deux jours à Universal Studios et Islands of Adventure, au choix; 

les billets sont dits « Park Hoppers», ce qui signifie que vous pouvez visiter plus  d’un parc 
par jour

 • Poussette ou fauteuil roulant gratuits avec votre bouton GKTW.
 •  Stationnement gratuit inclus avec les deux laissez-passer pour stationnement  

Universal fourni.
 • Carte Assistance-Client
 •  Paquet «Photo Connect» avec copies numériques de photos prises à certains  

endroits PhotoConnect



Conseils pratiques
Météo

Écouter Météomédia avant votre arrivée, car la 
température peut changer. Il peut y avoir des 
journées froides en décembre et janvier, tandis que 
juin, juillet, août et septembre sont des mois chauds 
et humides. 

À apporter
• Maillots de bain
• Vêtements décontractés
• Sacs fourre-tout pour les parcs
• Souliers pour la marche
• Appareil photo
• Chapeaux
• Crème solaire
• Parapluies et/ou imperméables 
• Chandail ou veste légère 
•  Renseignements médicaux dont vous aurez 

besoin 
•  Affiche de véhicule pour personnes handicapées, 

si vous en avez une

Nous vous suggérons de réduire la quantité de  
bagages que vous apportez. Il ya des laveuses et 
sécheuses dans chaque villa pour votre commodité, 
donc s’il vous plaît ne pas apporter trop avec vous. 
Il est de coutume de donner un pourboire aux 
porteurs 1 $ pour chaque pièce de bagage et cela 
peut devenir très coûteux . 

Location de caméra  
Give Kids The World

Give Kids The World vous offre gratuitement 
l’utilisation d’une caméra vidéo pour filmer votre 
voyage de rêve! Si vous désirez utiliser leur 
équipement, passez au Memory Market pour y 
prendre une caméra. Retournez-la la veille de 
votre départ et vous recevrez les images que vous 
avez tournées sur un DVD dans votre ensemble de 
départ. Profitez-en!

Aide médicale
Il y a de nombreuses cliniques médicales de qualité 
dans la région d’Orlando. Veuillez communiquer 
avec le gérant en fonction à Give Kids The World 
pour toute information ou urgence.

Arnold Palmer Hospital for Children & Women (21.7 mi)
92 West Miller Street
Orlando, FL     
(407) 841-5111

Nemours Children’s Hospital (18.2 mi)
13535 Nemours Pkwy  Orlando, FL 32827
(407) 567-4000

Buena Vista Urgent Care (5.9 mi)
(407) 792-2394

Pour une liste complète, référez-vous au guide du 
village fourni à votre arrivée.

Pharmacies
Walgreens
1111 West Vine Street   
(407) 847-5252

CVS Pharmacy – open 24 hours
1205 West Vine Street   
(407) 847-5174

Walmart
4444 W. Vine Street
(407) 397-1002

Accès
Vous trouverez sur notre site web des hyperliens 
vers des renseignements sur l’accessibilité des 
parcs d’attractions en fauteuil roulant. Des guides 
imprimés sont disponibles au comptoir de la maison 
House of Hearts.

http://www.gktw.org/pre/vacation/tips.php


Votre départ
Heure de départ de GKTW : 11 h

Veuillez vous rendre au bureau des services aux visiteurs (Guest Services) de Give Kids The World après 
avoir retiré tous vos effets de votre villa. L’équipe des services aux visiteurs vous fournira un ensemble 
de départ comprenant des instructions pour se rendre à l’aéroport d’Orlando Airport. Si vous avez besoin 
d’aide pour imprimer vos cartes d’embarquement ou si vous voulez entreposer vos bagages en attendant 
votre vol, veuillez contacter les services aux visiteurs. 

Bon retour à la maison.

Numéros importants
Give Kids The World: (407) 396–1114
GKTW Airport Office: (407) 825–2325

GKTW Airport Cell Phone: (407) 496–1228
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