
Le Village Give Kids The World est un centre de 
vacances qui vous offre à la fois tout ce dont 
vous pouvez rêver et le confort de votre 
maison. Afin de vous aider à préparer 
d’excitantes vacances de rêve, voici quelques 
renseignements : 

   • Avant votre départ, nous vous invitons à  
      visiter le site Web pour les familles du  
      Village, créé juste pour vous. Visitez     
      givekidstheworld.org/families pour     
      découvrir l’hébergement offert, les lieux  
      magiques du Village et toutes les activités  
      qui ont lieu chaque jour. 

   • Les vacances à Give Kids The World     
      comprennent des billets pour Walt Disney  
      World, Universal Orlando et Sea World.  
      Veuillez consulter notre site Web pour  
      connaître les autres attractions.

   • À votre arrivée, vous recevrez le Guide du  
      Village qui vous aidera à passer des      
      vacances mémorables. Vous pouvez     
      consulter ce guide en ligne sur      
      givekidstheworld.org/families. 

Nous sommes ravis 
de vous accueillir 
dans notre Village 
fantastique.

210 South Bass Road Kissimmee, FL 34746

Enfant de rêve :

Participants :

Date d’arrivée :

Mode de transport :

Si vous avez des questions au sujet 
de votre séjour, n’hésitez pas à 

communiquer avec nous.

Par courriel : myvacation@gktw.org

Par téléphone, 24 heures : 1.800.995.KIDS

givekidstheworld.org/families

#gktwvillage

Bienvenue!

Connectez avec nous avant, 
durant, et après votre voyage!

/gktwvillage            /gktwvillage

 /givekidstheworld /gktwvillage



Planifier des vacances de rêve :

L’arrivée à Orlando

  Aperçu des vacances :
Conseils-voyage — 

n’oubliez pas l’essentiel!

•Assurez-vous d’apporter vos     
  médicaments dans vos bagages à     
  main.

•Vérifier que vous avez pris le    
  passeport de chacun et votre permis  
  de conduire valide.

•Apportez votre appareil photo pour  
  capter des souvenirs extraordinaires.

•Apportez des vêtements et des     
  chaussures confortables

•N’oubliez pas la crème solaire...     
  Même quand il fait moins chaud, on  
  prend beaucoup de soleil en Floride.

•Si vous utilisez une vignette pour     
  personnes handicapées, apportez-la  
  pour vous en servir pendant votre  
  voyage de rêve.

•Les poussettes parapluie sont très     
  pratiques avec les jeunes enfants.

•Avant votre départ, confirmez que  
  votre commande d’équipement     
  médical a bien été passée.

•N’hésitez pas à apporter votre         
  ordinateur portable ou tablette.     
  L’accès sans fil est disponible partout  
  au Village.
  
•Détendez-vous et profitez de chaque  
  instant de vos vacances à Give Kids  
  The World!

• Veuillez consulter votre compagnie aérienne 
concernant les restrictions sur les bagages et les 
frais. Nous vous suggérons d’apporter un sac de 
toile ou une valise vide pour rapporter tous les 
cadeaux et les récompenses que votre famille 
recevra pendant son séjour au Village.

• Si votre vol est annulé ou retardé, veuillez   
   aviser le bureau de GKTW à l’aéroport au     
  (407) 825.2325 ou téléphoner au service aux  
  invités à Give Kids The World au         
  1.800.995.5437.

• Avant votre arrivée, veuillez visiter notre site   
   Web pour les familles à            
   givekidstheworld.org/families.

• Vous trouverez d’autres renseignements     
   importants sur les sites Web suivants :     
   disneyworld.com, universalorlando.com,     
   seaworldorlando.com et visitorlando.com.

• Assurez-vous de donner votre numéro de    
   cellulaire à Give Kids The World avant de quitter  
   la maison.

• En sortant de l’avion, suivez les indications pour «   
   airport shuttle ». Vous devez monter à bord de la    
   navette (shuttle) pour rencontrer votre        
   accompagnateur et récupérer vos bagages. 

• Pour toute question, ou si vous ne trouvez pas votre  
   accompagnateur, contactez notre bureau à l’aéroport  
   ou Give Kids The World au (407) 825.2325 ou au 
   (407) 396.1114.

• Votre accompagnateur vous escortera jusqu’au     
   carrousel à bagages puis au mode de transport désigné  
   (location de voiture ou navette).
  

• À votre arrivée au Village Give Kids The World, nous   
   procéderons à l’enregistrement de votre famille et    
   nous vous montrerons votre villa. 

• Ne vous inquiétez pas de prendre une bouchée en   
   chemin. Nous vous offrirons un choix de repas à votre  
   arrivée.

• Un adulte assistera à une réunion pour en apprendre  
   davantage sur votre séjour passionnant à Give Kids The  
   World et votre visite des attractions du centre de la  
   Floride.

• Votre hébergement au Village comprend une   
   villa avec 2 chambres et 2 salles de bains,      
   une laveuse et une sécheuse, une        
   kitchenette, le téléphone, la télévision et un     
   lecteur DVD. 
 

• Si vous résidez à l’extérieur du site, GKTW     
   peut vous fournir des renseignements sur     
   votre hôtel/centre de vacances. 

• Profitez de la piscine, de l’étang pour la     
   pêche, de l’équitation et du terrain de jeux     
   du Village GKTW.

• Rencontrez les personnages populaires qui     
   visitent le Village toute la semaine.

• Toute la famille peut s’amuser pendant les     
   activités offertes en soirée.

• Votre forfait comprend des billets pour les     
   parcs d’attractions Walt Disney World,     
   Universal Orlando et SeaWorld Orlando.     
   Des billets pour d’autres attractions sont     
   disponibles. Pour voir la liste complète,      
   consultez notre site Web.
   

• Le Guide du Village, qui vous donnera tous     
   les renseignements pour vos vacances, vous      
   sera remis à l’enregistrement. Vous pouvez le  
   consulter sur le site Web avant votre départ.

• GKTW vous offre le déjeuner, le dîner et le     
   souper. Bien entendu, vous pouvez manger     
   de la crème glacée du matin au soir! Les     
   heures d’ouverture varient et sont publiées 
   dans le Guide du Village que vous 
   recevrez à l’enregistrement.

Le climat d’Orlando varie de doux à chaud, 
permettant d’y séjourner à l’année. L’été est 
chaud et humide avec des maximums d’environ 
25 ou 30 degrés Celsius. Souvent, entre juin et 
septembre, de courts orages passent rapidement 
l’après-midi. Pour plus d’information, visitez 
weather.com et entrez « Kissimmee, Florida ». 

À quelle température dois-je m’attendre? 

YOU!


