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Offre valable du 6 au 16 avril, les 21, 22 et 30 avril, les 1, 5 et 8 mai, du 15 au 22 mai, du 5 au 7 juin, les 12, 14, 16 au 21 juin 2011
inclus. L’offre est disponible dans 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. Offre non
cumulable avec d’autres offres ou réductions en cours. Offre applicable à certaines catégories de chambres. Les taxes de séjour ne
sont pas incluses dans le prix. Réduction par chambre, petit déjeuner inclus, jusqu’à 4 personnes (6 personnes au Disney’s Davy
Crockett Ranch).
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ette année, votre Passeport Annuel vous invite à vivre des instants
inoubliables à Disneyland® Paris ! Dès le 6 avril, entrez dans Le Festival des
Moments Magiques Disney, 15 rendez-vous que votre magazine Envie de +
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“Un livre dont vous êtes le héros...”
Flash McQueen dérape encore...

vous dévoilera au fil de ses numéros. Attendez-vous à en ressortir des souvenirs plein
la tête et des étoiles plein les yeux !

SOIRÉE VIP

La Soirée Princesses et Pirates de Mickey
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Mickey, Alice, Merlin, Aladdin, Peter Pan, Crochet, Raiponce… ils vous attendent
pour venir vivre des expériences féeriques en leur compagnie ! Préparez-vous
à découvrir des sensations extra-terrestres aux côtés de Wall-E et de Buzz, à être
décoiffé par le numéro de « Cars-cadeur » que vous a préparé Flash MacQueen…

A travers des surprises plus exceptionnelles les unes que les autres, tous ces héros
vous plongeront dans leur univers magique et vous en feront voir de toutes les couleurs !

Et si votre rêve a toujours été de frotter la lampe d’Aladdin, partez à sa recherche
dans le bazar d’Agrabah : Génie a besoin de vous pour retrouver la liberté !
Vous aimeriez pouvoir faire 3 vœux ? Nous vous proposons d’en faire 15 !
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Quand Mickey retourne à l’école...
Avec «La célébration Magique de Mickey», laissez-vous transporter
au cœur d’un Moment Magique inoubliable. Un spectacle musical plein
de surprises où les personnages Disney aident Mickey à se transformer
en un illusionniste hors pair.
uni d’un grimoire magique et de la lampe
d’Aladdin, Mickey a décidé de réaliser
son rêve : devenir un maître de la magie. Suivez
avec lui sa formation et vous irez de surprise
en émerveillement au fil de son apprentissage
abracadabrant. Mickey parviendra-t-il enfin à jeter
son premier sort ? Vous le découvrirez à travers
un spectacle enchanteur, rythmé par les thèmes
musicaux de vos films Disney préférés. Comme
Mickey, vous serez envoûté par les leçons de
Merlin, Génie et Marraine la Bonne Fée, ses trois
professeurs de magie particuliers.

M

Entre brume ensorcelante et poudre magique,
ne manquez pas ce spectacle unique où Mickey
se transformera en Magicien et vous offrira un
moment de pur bonheur entouré des Princes et
Princesses Disney. Tous se sont donné rendezvous sur la scène de Central Plaza pour vous
apporter un moment de féerie inoubliable.

La célébration Magique de Mickey,
tous les jours à Central Plaza, Parc Disneyland.

ENTREZ DANS LA PARADE !
Cette année, Le Festival des Moments Magiques Disney vous réserve une parade
pour le moins exceptionnelle.... Vos héros préférés changent de costumes et
revêtent leurs tenues de scène pour vous présenter un défilé des plus délirant.
Venez vite découvrir leurs nouveaux numéros et profitez de deux haltes pleines
de surprises !
Allons, ne soyez pas timides, la Parade des Rêves Disney vous attend !
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Le costume de sorcier de Mickey a nécessité plus de 3 semaines de fabrication. Il est constitué
de dizaines de mètres de velours rouge brodé et d’étoiles cousues main.
Pour chaque représentation, 78 musiciens et 95 kg de partitions sont nécessaires. Environ 135 000 notes
de musique sont jouées.
Les chaussures des personnages sont réalisées sur-mesure. Derrière ses jolies ballerines, Raiponce
cache ainsi une paire de bottines invisible afin de réussir sa prestation même par mauvais temps.

05

05/04/11 14:18

Pas là pour plaisanter !
Les soldats verts sont
en mission spéciale : vous
réduire à la taille d’un
jouet. Entraînement dirigé
d’une main de fer et photos
spéciales en famille vous
attendent pour un Moment
Magique « verts-tigineux ».
Garde-à-vous !

oy Story Playland est en
véritable effervescence...
Les soldats verts de la collection
de jouets d’Andy ont pour
mission de trouver une nouvelle
recrue, et vous faites partie des
candidats. Aurez-vous assez
de plomb pour les rejoindre ?

ce Moment Magique : en chute
libre ou en aventurier miniature
aux côté de Rex le tyrannosaure.
Si le bruit de vos fous rires les
attire, Woody et Buzz voudront
sûrement dire « cheeeeeese »
avec vous...

Pour le savoir, enfilez un
parachute et écoutez les ordres
délirants du sergent-chef.
C’est le moment d’immortaliser

Les Soldats Verts sont en
mission ! tous les jours,
Toy Story Playland,
Parc Walt Disney Studios®

T

Vous prendrez
bien une
tasse de thÉ ?
Le Chapelier Fou vous a justement
dressé la plus loufoque des tables pour
la plus incroyables des cérémonies du
thé ! Laissez-vous transporter dans le
tourbillon déjanté du Pays des Merveilles
et prenez une succulente tasse de thé
imaginaire en compagnie d’Alice et du

Chapelier. Devant le Curieux Labyrinthe
d’Alice, immortalisez vos sourires
parmi les tasses multicolores, les
théières fumantes et les pots à sucres
enchantés. Am...stram...gram.. dans
quel siège prendrez-vous la pose ? Entre
le somptueux fauteuil d’Alice et la chaise
à chapeau du Chapelier Fou, vous serez
« thé-riblement » embarrassé pour
choisir votre place dans le décor...
Tout est permis : laissez votre
imagination débordante vous guider !

Le Monde Merveilleux d’Alice et du Chapelier Fou,
tous les jours à Fantasyland, Parc Disneyland.

© Disney / Pixar

FAITES VOS vœux !
« Allez-y, frottez-moi, j’exaucerai vos
vœux... ». Mais quelle est donc cette
voix qui vous interpelle au milieu des
tissus, des amphores et des paniers
à serpent du marché d’Agrabah, aux
portes d’Adventureland ? Mais c’est le
Génie bien sûr !
Frottez donc sa lampe et attendez...

Le meilleur moyen pour faire sortir
le Génie et espérer voir exaucer ses
trois souhaits ? Prendre la pose en
frottant la lampe pour une photo
souvenir pleine de magie !
Fou rire et magie de bazar garantis...
Au pays des mille et une nuits, mille
et une surprises vous attendent...

La Lampe Magique d’Aladdin,
tous les jours à Adventureland, Parc Disneyland.
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Devenez un véritable pirate

au pays imaginaire

Parmi les 15 Moments Magiques, « En suivant le Guide avec Peter Pan » vous
entraîne dans un pays que vous avez toujours rêvé de visiter : le Pays Imaginaire ! Rejoignez
les enfants perdus et combattez une bande de pirates aux côtés de Peter Pan, Wendy,
et Jean.
Emmanuel Lenormand, Metteur en Scène de ce grand moment de piraterie,
vous livre quelques secrets très exclusifs...
Envie de + : Pouvez-vous nous
dévoiler en avant-première
le scénario de ce Moment
Magique ?
E.Lenormand : « En suivant le
guide avec Peter Pan » est un
jeu de rôle grandeur nature.
Tout se passe sur le pont d’un
bateau. Envoûté par le bruit des
vagues, on entre dans l’histoire
pour se glisser dans la peau d’un personnage
du dessin-animé Peter Pan. Des enfants sont
choisis parmi les spectateurs pour incarner les
enfants perdus, effrayer le Capitaine Crochet
grâce au fameux « Tic-Tac, Tic-Tac » répété en
chœur et se battre aux côtés de Peter Pan. Les
adultes, eux, doivent relever le défi de la Pirate
Académie : devenir le meilleur pirate pour
rejoindre la fine équipe du Capitaine Crochet
et de Monsieur Mouche !

“On est vraiment
immergé dans
l’atmosphère du film”
Il y a de nombreuses références au film
Peter Pan cachées dans ce Moment
Magique. Pouvez-vous nous en révéler
quelques-unes ?

E.Lenormand : Oui, le but de ce Moment
Magique est vraiment de faire entrer les
spectateurs dans l’atmosphère du film, nous
avons donc travaillé chaque détail pour être
fidèle à ses scènes cultes, et notamment la
séquence où Peter Pan se moque du Capitaine
Crochet. Si vous ouvrez l’œil, vous reconnaîtrez
les perroquets perchés en haut des mâts, les
voiles qui claquent au vent, la vigie, les armes
des pirates... et même la lanterne où la Fée
Clochette est enfermée dans le dessin-animé.
La Fée Clochette, parlons-en... Il se
murmurerait qu’elle surgit de façon très
spectaculaire dans ce Moment Magique.
Pouvez-vous nous en dire plus ou est-ce
encore « top secret » ?
E.Lenormand : C’est effectivement encore
top secret mais pour nos membres Passeport
Annuel je veux bien vous dévoiler quelques
secrets... Oui, c’est vrai, la jolie Clochette sera
elle aussi présente dans le spectacle. Et son
entrée en scène devait être à la hauteur de sa
magie... Elle apparaîtra donc par surprise, au
milieu du spectacle, dans la lanterne accrochée
en haut du mât, et illuminera la scène de sa
lumière prodigieuse... Ce faisceau magique
sera donc le signal permettant de prévenir
Peter Pan et les enfants de l’arrivée imminente
du Capitaine Crochet... Frisson garanti !
En suivant le Guide avec Peter Pan,
tous les jours à Adventureland, Parc Disneyland.

Retrouvez “Adventureland sur le rythme de la jungle” dans votre numéro Envie de +

1350 piles sont nécessaires aux trucages sonores du spectacle.
Un souvenir de ce grand moment de piraterie sera remis à chaque participant.
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Un livre dont
vous êtes
le héros...

Dès le 6 avril, plongez dans l’univers de Raiponce à travers une expérience « hair-oïque ».
Grâce à un décor en 3D plus vrai que nature, vous allez pouvoir entrer dans un livre en
relief gigantesque et devenir vous-même un personnage de conte de fées...
our son Moment Magique, Raiponce a
décidé de vous inviter dans son univers.
Au cœur de Fantasyland, entrez dans un
gigantesque livre ouvert représentant la Vallée
Oubliée. Vous voilà soudain à l’intérieur du film !
Au pied de la tour de Raiponce, effleurez la
légendaire fleur magique aux pétales d’or.
Cachez-vous derrière les buissons à la
manière de Pascal le caméléon. Ouvrez grand
votre imaginaire et devenez vous-même un
personnage du conte !

P

Profitez de cette parenthèse enchantée
pour ajouter à votre album une photo
étonnante : grâce au décor en 3D,
l’illusion d’optique est garantie !

S’ils passent près de la Vallée Oubliée, Raiponce
et son charmeur de bandit Flynn seront heureux
de poser avec vous. Vous ne pourrez pas
manquer la princesse : sa longue natte fleurie
attire tous les regards !
Walt Disney Pictures présente « Raiponce »,
tous les jours à Fantasyland, Parc Disneyland

« Devenez vous-même
un personnage de
Raiponce ! »
Ne manquez pas : “Princesses Disney :
Une Invitation Royale” dans votre prochain
numéro Envie de +.

©Disney/Pixar Inspiré du film Disney•Pixar : Cars - Quatre Roues

FLASH MCQUEEN
DERAPE ENCORE...
La plus drôle et la plus ambitieuse des voitures a aussi
son Moment Magique... Alors qu’il se prépare à envahir
nos écrans été 2011 avec ses toutes nouvelles aventures
dans le film Disney•Pixar « Cars 2 », Flash McQueen
rejoint cette année le « Moteur...Action ! Stunt Show
Spectactular® » du Parc Walt Disney Studios. Et par la
grande porte s’il vous plait... Héros d’un scénario écrit
spécialement pour lui, il a décidé de vous faire voir de
quel pneu il se chauffe... Un spectacle à couper le souffle
mais toujours ces yeux coquins et ce sourire charmeur. En
voiture tout le monde, Flash est plus déjanté que jamais !
Moteurs… Action! Stunt Show Spectacular®
présente Flash McQueen, tous les jours à
Backlot, Parc Walt Disney Studios.

Le préparateur technique de Flash McQueen est le même que celui d’Alain Prost au Trophée Andros.
Si on additionne le poids de toutes ses pièces, Flash McQueen pèse 800 kg.
Une musique originale a spécialement été conçue pour ce spectacle.
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Les 1, 10, 17 et 24 juin 2011 - Parc Disneyland®
De 20h à 23h – Entrée possible sur le Parc Disneyland dès 17h00 pour les détenteurs du billet
Au cours d’une soirée exceptionnelle,
Disneyland Paris vous propose de
vivre une toute nouvelle expérience :
devenir le pirate ou la princesse d’un
soir. C’est LA soirée exclusive pour
les VIP, les « Vraiment Importants
Princesses, Princes et Pirates ».
®

A Fantasyland , votre marraine la
bonne fée y est allée de sa baguette
magique ! Etiquette royale, gestes
galants et gracieuses révérences
n’auront plus de secrets pour
demoiselles et jeunes messieurs,
grâce à l’Académie des Princesses.
®

A Adventureland , rejoignez Mickey
et ses malicieux compères pour un bal
de boucaniers à tout casser, parole de
corsaire ! Tout le monde à l’Académie
des Pirates pour enfiler sa panoplie,
emprunter quelques fourberies à Jack
Sparrow et tester son courage !
®

12
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* visuel du jeu vidéo non contractuel. © Wii est une marque de Nintendo.© 2011 TT Games Publishing Ltd. Produced by TT Games under license from the Lego Group and
Disney. LEGO, the LEGO logo, the Brick and the Knob configurations and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group. © 2011 The LEGO Group.

DEVENEZ PRINCESSES ET PIRATES
LE TEMPS D’UNE SOIREE !

Jack Sparrow est de retour dans une toute
nouvelle aventure à la recherche de
la fontaine de jouvence !
Johnny Depp se remet dans la peau du célèbre et
inimitable capitaine Jack Sparrow qui part en quête
de la Fontaine de Jouvence. Mais quand Jack croise
le chemin de son premier amour, Angelica, les ennuis
commencent. Contraint d’embarquer sur le Queen
Anne’s Revenge, le formidable navire du redoutable
Pirate Barbe Noire, Jack Sparrow se retrouve au milieu
d’une aventure inattendue qui l’amène à douter.
De qui doit-il se méfier le plus ?

Revivez les premières
aventures de Jack Sparrow
en DVD et en BLU-RAY

OFFRE EXCLUSIVE
PASSEPORT ANNUEL !
À DÉCOUVRIR AU CINÉMA DÈS LE 18 MAI 2011 !

-50% pour les DREAM
-25% pour les FANTASY et FRANCILIEN
-5% pour les CLASSIC
Offre valable pour 5 billets
par membre Passeport Annue! !

Incarnez Jack et son équipage
dans le jeu vidéo LEGO “Pirates de
Caraïbes” sur consoles et PC

Redécouvrez Bambi, le plus touchant chef-d’œuvre de Walt Disney,

comme vous ne l’avez jamais vu !
BAMBI POUR LA 1ÈRE FOIS EN HAUTE DÉFINITION BLU-RAY !

Puis retrouvez Wendy et Peter pour
vous apprendre quelques pas de danse.
Réservez dès aujourd’hui
vos places au 01.60.30.60.69
ou au Bureau Passeport Annuel
ATTENTION, PLACES LIMITÉES!

Grâce à cette nouvelle édition Blu-ray, entrez dans l’univers de Bambi et
de tous ses amis et redécouvrez des scènes cultes sous un nouveau jour.
Profitez au mieux d’une image restaurée et d’un son d’une excellente
qualité et laissez-vous émerveiller par l’impressionnante profondeur
des champs. Retrouvez également de nombreux
bonus inédits à partager en famille. Bambi est le
chef-d’œuvre idéal pour commencer la collection
de votre enfant !

Maintenant en Blu-ray. Egalement disponible
en DVD, VOD et téléchargement définitif.
Bambi 2 est également disponible en Blu-Ray et DVD.
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À Adventureland® durant le Festival des
Moments Magiques Disney, il y a de nombreux
rendez-vous magiques à ne pas manquer !
écouvrez le marché d’Agrabah,
ses mystères, ses secrets et
surtout sa lampe magique ! En la
frottant, peut-être pourrez-vous formuler
trois vœux et les voir devenir réalité ! Alors
n’attendez plus et rejoignez la lampe
Magique d’Aladin !

D

À partir d’avril, le restaurant
Cowboy Cookout Barbecue
à Frontierland ® change de
formule et vous propose
désormais de déjeuner
dans une ambiance western
traditionnelle en compagnie
de vos personnages Disney
préférés !
Et comme une nouveauté n’arrive
jamais seule à Disneyland Paris, celle-ci
s’accompagne d’un menu exclusif : un
nouveau Cheeseburger préparé avec
de la viande de bœuf Black Angus.
Une première à Disneyland® Paris à
savourez au plus vite !

Et retrouvez également les Personnages
Disney pour un goûter en leur compagnie
autour de délicieuses pâtisseries après
une journée bien remplie tous les jours à
partir de 16h30.

Recevez un Fastpass gratuit* pour votre attraction préférée pour tout
déjeuner ou goûter avec les personnages au Cowboy Cookout Barbecue.
Et n’oubliez de profiter de votre avantage permanent Passeport Annuel

-10% pour les Passeports Dream

, Fantasy

et Francilien

-5% pour les Passeports Annuels Classic

Réservations au 01 60 30 40 50
Pour le goûter, pré-réservation obligatoire
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* Offre valable pour tout déjeuner ou goûter pré-réservé et consommé du 9 avril au 9 juillet 2011 (hors jours de restrictions Passeport Annuel).
Le coupon Fastpass® est distribué au restaurant après paiement et donne droit à un accès direct à l’entrée Fastpass de l’attraction choisie
(sous réserve de disponibilité du service). Le nombre de coupons distribué doit être égal au nombre de couverts distribués dans le cadre
d’une transaction avec réduction Passeport Annuel, dans la limite du nombre de couverts indiqués sur le ticket de caisse.
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Non loin de là, continuez la découverte de
l’Orient en passant la porte de la boutique
« Les trésors de Schéhérazade ». Tirant
son nom du célèbre auteur de contes des
mille et une nuits, ce magasin évoquant un
souk offrant des souvenirs d’Egypte, du
Maroc, d’Inde et de contrées si lointaines
qu’elles n’apparaissent pas sur les cartes
sinon jaillissent de notre imaginaire...
Mais l’aventure continue et l’excitation est
toujours à son comble. Un vent de folie
souffle sur Adventureland... Swinguez au
“Rythme de la jungle” ! Vibrez au son
des tam-tams… Avec un peu de chance,

Baloo, King Louie, Timon et le vieux sage
Rafiki vous entraîneront dans leur danse
endiablée.
Après toute cette débauche d’énergie,
une courte pause s’impose ! Alors
pourquoi ne pas visiter la boutique « La
Girafe Curieuse » où cette dernière
passe régulièrement
ent
sa tête à travers une
fenêtre spécialement
ent
aménagée pour elle
lle
afin de lui permettre
re
de manger la
a
végétation située
e
en hauteur tout en
n
regardant s’affairerr
les explorateurss
venus acheter
leur équipement
avant de partir en
safari…

Et n’oubliez pas de profiter de votre avantage* Passeport
Annuel dans les boutiques du parc :

-20% pour les Passeports Dream
-10% pour les Passeports Fantasy et Francilien
-5% pour les Passeports Classic
* Sauf certains articles (voir liste en boutiques).
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