de beaux rêves !

(1)

(1)

du 9 novembre au 23 décembre
sauf les 11 et 12 novembre, et du 17 au 21 décembre 2010

Réservations au 01.60.30.60.69
(1) 79€ la chambre par nuit pour les membres Passeport Annuel Dream et 95€ pour les autres membres Passeport Annuel au Disney’s Hotel
Cheyenne ou au Disney’s Davy Crockett Ranch pour une arrivée les 9 et 10 novembre, et du dimanche au jeudi du 14 novembre au 16 décembre
2010, sauf le 5 décembre, et les 22 et 23 décembre 2010. D’autres hôtels sont disponibles à d’autres tarifs avantageux dans le cadre de cette
offre. Pendant toute sa durée de validité, l’offre est disponible dans au moins un hôtel Disney par date d’arrivée. Contactez-nous pour connaître
l’hôtel proposé au jour de votre réservation. Offre valable sur demande et pour toutes nouvelles réservations, dans la limite de 2 chambres par
réservation, non cumulable avec d’autres offres ou réductions en cours et applicable à certaines catégories de chambres. Offres non applicables
sur les options et transports. Les taxes de séjour ne sont pas incluses dans le prix.
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Cet hiver,
-vous
plaisir!
Découvrez Halloweenland
Et aussi… Tous les secrets
d’un Noël en GRAND !
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Une fin d’année vraiment
Cette année, avec l’arrivée des personnages de la nouvelle
génération, les fêtes promettent plein de nouveautés et
d’émotions. D’autant que votre Passeport Annuel, au fil de la
saison, vous fait profiter d’avantages vraiment merveilleux…
Du 2 octobre au 1er novembre 2010, pour le Festival Halloween
Disney, avec mon équipe, nous vous avons préparé de terrrribles
moments. Laissez-vous envoûter par le Docteur Facilier et jouez des
tours aux Méchants Disney. Ne manquez pas non plus les hallowenesques
spectacles, défilés et parades préparés par les Hommes et les Dames
Citrouilles. Ils vont vraiment vous faire mourir… de rire !
Après ces moments « pas-si-trouille », laissez-vous éblouir
du 7 novembre 2010 au 6 janvier 2011 par le Noël Enchanté de Disneyland
Paris. Flocons, musiques de Noël, géantissime sapin… Mickey et tous ses
amis vous attendent dans une ambiance vraiment féerique.
Ne manquez pas non plus le passage du Père Noël et l’illumination
du Château de la Belle Au Bois Dormant… Magique !
Et partez à la rencontre de Raiponce,
la nouvelle héroïne des Studios Disney,
héroïne des temps modernes.
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Nous espérons que vous prendrez autant
de plaisir avec ces attractions et spectacles
que nous en avons eu à les imaginer.
Fêtes-vous plaisir !
Katy Harris, Metteur en scène Spectacles

TerrrRible!

Découvrez toutes les surprises
qui vous attendent pour les festivités
d’Halloween. Même pas peur !
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Vous aussi,

des farces aux Méchants Disney
Cet automne, le parc Disneyland Paris passe à l’orange.
Et Fantasyland revêt pour la première fois ses décorations « pas si trouille ».
Laissez-vous guider par les friandises et les citrouilles sculptées en têtes de Mickey et,
lors de votre passage à Frontierland, n’oubliez pas de jouer des tours à Jafar, au Capitaine
Crochet et tous les autres Méchants Disney qui vous attendent dans une terrrrrible
ambiance ! Cette année, ils vous ont préparé des spectacles et parades inédits.
Ne manquez pas leur unité très spéciale des Rêves d’Halloween, et toutes les surprises
qu’ils vous ont réservées, du 2 octobre au 1er novembre 2010.

Profitez de nos offres « fêtes pour vous » :

Jusqu’à 50% de réduction (selon le type de Passeport)
sur toutes les soirées Halloween

Soirée dernier cri,
à prix d’ami !*
Terrorific Night 2

Le 30 octobre, de 21h à 1h, affrontez vos pires
cauchemars au Parc Walt Disney Studios...
Créatures effrayantes et artistes d’un autre
monde ont envahi le parc et sont prêts à vous
faire passer la plus terrifiante des soirées.
C’est sûr... vous n’en reviendrez pas !
Prix Passeport Annuel Dream : 14,50€
Passeport Annuel Fantasy et Francilien : 21,75€
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* Soirée déconseillée aux enfants. Valable pour le membre Passeport
Annuel uniquement. En vente au Bureau Passeport Annuel et
aux guichets à l’entrée des Parcs Disney. Tarif public: 29€.
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Pendant Halloween

-vous mortellement plaisir !

Vous avez méchamment envie de vous amuser ?

Alors, ne perdez pas l’occasion de faire la fête pendant le Festival Halloween Disney !
Le Dr Facilier vous a concocté plein de spectacles machia-ha-ha-véliques avec l’aide
de ses amis les Méchants Disney. Vous n’allez vraiment pas en revenir…

Venez crier… votre passion pour les Méchants Disney

À l’occasion de l’arrivée de la nouvelle génération, le Méchant Disney à l’honneur
n’est autre que le dernier ennemi en date des studios Disney : le Dr Facilier,
du film la Princesse et la Grenouille. Pour votre venue, il vous a préparé des
surprises dont lui seul a le secret…
Ne manquez pas son char fantomatique à souhait, en assistant à la Parade des
Rêves d’Halloween. Avec ce bateau échappé des bayous de Louisiane et ses
ombres maléfiques il va vous ensorceler. Attention, notre expert en vaudou, n’est
pas venu tout seul… Il est accompagné de Shan-Yu, du Gouverneur John Ratcliffe
et d’autres invités méchamment exceptionnels !

Vous avez eu le grand frisson et vous en voulez plus ?

Rendez-vous devant le Château de la Belle au Bois Dormant ! Avec les Méchants
Disney font leur Halloween Show, attendez-vous à un spectacle explosif.
Chorégraphies endiablées, chansons envoûtantes, laissez-vous emporter par ce
spectacle… Terrrrible, forcément !

petits frissons à prix d’am
s
e
é
r
i
o
i !*
Les s
La Fête Pas Si Trouille
Les 8, 15, 22 et 26 octobre 2010
Retrouvez Mickey et ses amis
pour des soirées dans une
ambiance gentiment halloweenesque.
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* 50% de remise pour les membres Passeport Annuel Dream et 25% pour les membres
Passeport Annuel Fantasy et Francilien. La Fête-Pas-Si-Trouille de Mickey : prix Dream : 12,50€
et prix Fantasy / Francilien : 18,75€ au lieu de 25€ prix public. La Soirée Halloween Disney : prix

Soirée Halloween Disney

Le 31 octobre.

Profitez des attractions
dans une ambiance d’enfeeeeer !
Dream : 16€ et prix Fantasy / Francilien : 24€ au lieu de 32€ prix public. Réduction valable pour
le membre Passeport Annuel uniquement. Pour les soirées Fêtes-Pas-Si-Trouille des 8, 15 et 22
octobre, le membre Passeport Annuel peut également faire bénéficier 5 amis de sa réduction.
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-vous
un Noël en GRAND
Du 7 novembre 2010 au 6 janvier 2011, Mickey, Minnie, le Père Noël et
tous leurs amis de la nouvelle génération vous ont préparé des fêtes
de Noël géantissimes. Un grand cadeau surprise près du Château de
la Belle au Bois Dormant, encore plus de sapins et de lumières, des
millions de flocons et de points lumineux sur Main Street, U.S.A.®…
Vous allez vraiment partager de grands moments d’enchantement et
de magie en famille !
Surprise ! Cette année, le Père Noël vous donne rendez-vous plusieurs
fois par jour ! Venez le rencontrer dans son merveilleux village, lors de
parades et spectacles exceptionnels, et saluez-le le soir à la gare de
Main Street… Cette année, vos héros ont vraiment mis les petits sapins
dans les GRANDS, alors ne manquez pas la fête !
Heureuse nouvelle, pour fêter Noël avant Noël,

votre chambre dans un hôtel Disney
est à partir de 95€*.
le saviez-vous ?

• 390 boules rondes et 200 boules byzantines
ornent l’immense sapin de Noël du Parc.
• Près de 400 000 leds sont utilisées pour transformer
le Château de la Belle au Bois Dormant en palais de cristal.
• La transformation du parc Halloweeneesé
en parc de Noël, nécessite 6 nuits de montage.
8

* Voir conditions page 16.
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Pour Noël,

vos plus GRANDES rencontres

Vos héros ont hâte de vous retrouver pour
fêter ce Noël enchanté*.
Rejoignez Mickey, Minnie et leurs amis, en tenue de fête, et rencontrez nos
prestigieux invités mystère. Plus un mystère pour très longtemps…
Lisez donc !

Des moments merveilleux avec la star de la fête
Venez rencontrer le plus emblématique personnage de la Fête : le Père Noël en personne !
Rejoignez-le dans son chalet orné de magnifiques décorations, posez en photo avec lui et
remettez-lui votre liste de cadeaux, avant d’assister au défilé de son char, pendant la Parade
des Rêves Disney.
Nouveauté : le Père Noël vous dit au revoir depuis le balcon de la gare de Main Street, U.S.A.®.
Ne manquez pas ce moment émouvant, juste après Disney Fantillusion

Vous n’allez pas en croire vos cheveux !
Cet hiver, les rencontres s’annoncent de toute beauté. Raiponce - la nouvelle
héroïne Disney à la très très longue chevelure - accompagnée de Flynn Rider, son
chevalier servant, vous attendent sur la scène du château, décorée pour l’occasion
de sapins majestueux. Notez bien que ces 5 séances exceptionnelles se tiendront
chaque jour, entre 10h et 15h45… seulement pendant
le Noël Enchanté de Disneyland Paris !
Profitez de votre venue au parc pour saluer aussi
les personnages Disney : Mickey et ses amis, Belle et
son Prince et bien d’autres, parés de leur plus beaux
costumes.
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*du 7 novembre 2010 au 6 janvier 2011.

le saviez-vous ?
Pour les petits retardataires qui n’auront pas pu
remettre leur liste de cadeaux au Père Noël,
ils auront la possibilité de remettre leur courrier
à la Poste du Père Noël, jusqu’au 25 décembre.
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briller vos yeux toute une journée
Plusieurs mois de travail ont été nécessaires pour vous
présenter ces spectacles de Noël. Préparez-vous à vivre de
GRANDS moments, en un temps record ! C’est parti !

A votre arrivée, plongez dans
l’ambiance de Noël…

…et commencez par le spectacle Mickey
et la Magie de l’Hiver
Mickey, entouré de ses amis Minnie, Dingo, Donald
et Tic & Tac, vous présente un fantastique spectacle
sur glace, plein de magie et d’humour, en danse et
en chanson. Emerveillement garanti !

Poursuivez votre journée…

…avec la magie des Rêves de Noël, l’unité enchantée
de la Parade des Rêves Disney
En plus de retrouver les chars de vos Princes et Princesses
Disney préférés, venez admirer le char du Père Noël.
Au dessus des nuages, il défile sous vos yeux avec 8 soldats
de bois et 18 Elfes… Un événement à ne pas rater !
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(1) Sauf certains articles. Avantage permanent sur présentation du Passeport Annuel Dream en cours de validité. (2) Offre valable
du 15 au 23 octobre inclus et du 4 novembre au 17 décembre 2010 inclus entre 14h et 16h à l’Agrabah Café et entre 14h et 15h30
au Cowboy Cookout, non cumulable avec d’autres offres ou promotions en cours, valable pour le membre Passeport Annuel et 5
accompagnants. Slinky® Zig Zag est une marque détenue par Poof-Slinky, Inc. Tous droits réservés.

À la nuit tombée…

Rejoignez Town Square
pour la Cérémonie d’illumination du Sapin de Noël
Sur Main Street, U.S.A.®, vos personnages préférés, aidés
de l’assistant du Père Noël et d’un enfant choisi dans le
public, procèdent à l’illumination du plus grand sapin du parc
décoré de lumières multicolores pour un effet inoubliable !
Continuez avec l’Incroyable Rendez-Vous Disney fête Noël !
Assistez, sur Central Plaza, à la transformation du Château de la Belle
au Bois Dormant en palais de cristal par Mickey, le grand maître des
cérémonies ! Les personnages de la nouvelle génération seront également
au rendez-vous, alors… ne manquez pas leur show !

Avant de quitter le parc

Terminez en beauté avec Disney Fantillusion !
Lucioles et papillons géants, palais et fonds marins brillant
de 1000 feux… Ce dernier spectacle exception-Noël
va vous électriser pour longtemps ! La Parade Disney
Fantillusion est terminée ? Vite, dites au revoir au
Père Noël avant qu’il ne s’envole pour son long voyage.
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Il n’y a pas que votre sapin qui va être content !

Raiponce : l’héroïne qui
ne se fait pas marcher
sur les cheveux !

Vous rêvez d’en savoir plus sur les coulisses de la fabrication de nos décorations
de Noël ? Bérangère Assaiante, notre chef de produit maison, vous livre ici tous ses
secrets, sans oublier sa sélection coup de cœur pour ce Noël 2010 !
« Pour réaliser les décorations, proposées dans le Resort, nous
commençons notre travail 16 mois en amont. »
« Cette année nous sommes partis sur une thématique
blanc-argent-plume-or vieilli. Des coloris déclinés pour notre
nouvelle collection car nous renouvelons chaque année 80%
de notre collection. »

Collection mythique
Boules Flocons 9,95€

« Une fois les dessins de nos décorations réalisés, ces
dernières sont fabriquées au moyen de moules sculptés
à la main. Plusieurs allers-retours avec notre fabriquant sont
nécessaires, afin d’arriver à l’objet parfait ! »

Pascal le caméléon
Confident, coach,
ce petit animal haut en
couleurs et très drôle,
est le véritable ami
de Raiponce.

« Minutieusement peintes à la main, nos décorations sont
uniques au monde. « French touch » oblige, vous ne les
retrouverez donc que dans nos boutiques parisiennes. »
« Mon coup de cœur pour ce Noël, c’est notre collection de boules
à neiges transparentes et ses sympathiques personnages.
Un futur collector, j’en suis sûre ! »

INFO V.I.P.
Connaissez-vous la Boutique
du Château ? Il s’agit de la seule
boutique où vous pourrez trouver
des articles de Noël tout au long
de l’année !

Collection Fée Clochette
Ornements Boule Plume Fée Clochette 7,95€

Flynn Rider
Ce bandit en fuite
n’a qu’un héros :
lui-même ! Jusqu’à ce
qu’il rencontre Raiponce.
Moment où sa vie
va basculer !

Idée cadeau
Ornements de Noël
4 pièces dans un sac organza

Mère Gothel
Seule mère que Raiponce
ait jamais connu.
Manipulatrice, elle
contrôle la vie de
Raiponce, ne lui laissant
aucune liberté.

Il était une fois une jeune fille
pas comme les autres…
Loin des princesses naïves et rêveuses,
Raiponce a un caractère bien trempé et une tête
bien faite… Avec sa chevelure de 20 m de long,
elle parvient d’ailleurs à en surprendre plus
d’un… Le bandit, Flynn Rider, qui se réfugie au
sommet de sa tour secrète, où elle est enfermée,
en sait quelque chose ! Pensant avoir trouvé une
cachette, son existence ne sera dès cet instant
plus la même !
Plongez dans leurs passionnantes
aventures et faites connaissance avec
des personnages déjà cultes !

Un réalisateur de mèche avec le succès !
Le réalisateur de Raiponce n’est autre que Byron Howard, le créateur de
Volt, Star malgré Lui. Après un film au poil, il renoue donc sa passion permanente…
pour les films d’animation. Bravo à lui et son équipe car Raiponce frise le génie !

Disney sur glace 100 ans de m
agie
Cet hiver, venez découvrir le nouveau spectacle
sur glace « 100 ans de magie » ! Mickey, Simba, Nemo, Mushu,
Buzz… Pas moins de 60 personnages vous donnent rendez-vous
dans des décors somptueux, sur les musiques originales de ces
grands classiques ! Venez partager un moment féerique en famille !

Boule
Flocon Stitch
7,95€
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Au Zénith de Paris, du 1er au 12 décembre 2010
et en tournée dans toute la France.

Places à partir de 19,90€

Plus d’informations sur www.disneylandparis.fr/pa
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