
Bases juridiques 

Les images présentées peuvent ne pas représenter les directives opérationnelles et de sécurité 

actuelles. 

Les visiteurs doivent connaître et respecter les directives gouvernementales concernant les 

restrictions de voyage et les quarantaines obligatoires avant de visiter notre destination. 

Dans le cadre de votre achat de produits Universal Orlando et de votre visite à Universal 

Orlando, y compris Universal Studios Florida, Universal Studios Florida, Universal Studios 

Florida, Universal Studios Florida, Universal Studios Florida et Universal Studios Florida. 

Orlando, y compris Universal Studios Florida, Universal's Islands of Adventure, Universal's 

Volcano Bay, Universal CityWalk et les hôtels de Universal Orlando Resort ; veuillez noter que 

vous devez suivre les instructions de Universal Orlando. Les directives du CDC et 

recommandations des responsables de la santé.  

Soyez conscient que tout lieu public où des personnes sont présentes présente un risque 

inhérent d'exposition au COVID-19 et Universal Orlando ne peut garantir que vous ne serez pas 

exposé pendant votre visite. En visitant Universal Orlando, vous reconnaissez et acceptez 

d'assumer les risques inhérents à cette visite. Quand vous entrez dans Universal Orlando, vous 

comprenez que vous êtes soumis aux conditions de service d'Universal Orlando (qui 

comprennent l'arbitrage, la renonciation aux recours collectifs, la prise en charge des risques 

et la renonciation à la responsabilité en cas de maladie infectieuse) qui se trouve à l'adresse 

suivante https://www.universalorlando.com/web/en/us/terms-of-service/terms-of-use  

Les billets ne sont ni remboursables ni transférables, et doivent être utilisés par la même 

personne tous les jours. Le billet standard comprend un scanner biométrique. Il n'est valable 

que pendant les heures normales de fonctionnement. 

Les parcs, les attractions ou les spectacles peuvent être fermés pour des travaux de 

rénovation, de la capacité, des conditions météorologiques ou d'événements spéciaux ; et de 

modifier les heures de fonctionnement ou de l'interrompre sans préavis et sans que cela 

n'engage la responsabilité des propriétaires d'Universal Orlando Resort ("Universal"). Sauf 

indication contraire, ne comprend pas l'admission à des événements pour lesquels un billet 

distinct a été délivré dans l'un des parcs à thème d'Universal ou à l'intérieur de l'un des 

complexes Universal CityWalk, Universal Cinemark ou Hollywood Drive-In Golf et parking ou 

réductions sur la nourriture ou les marchandises. 

Certains sites de CityWalk exigent un âge minimum de 21 ans ou plus pour l'entrée. Une pièce 

d'identité valide avec photo est requise. Des restrictions supplémentaires peuvent s'appliquer 

sans préavis. 
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