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(1) Nom donné aux employés de Disneyland Paris. (2) Le Programme Ambassadeur est 
une tradition partagée par tous les Parcs Disney® et initiée par Walt Disney en 1965. Les 
Ambassadeurs accueillent les hôtes de marque, assurent la promotion des Parcs lors des 
nombreux événements et parrainent les actions Volunt’Ears, les bénévoles Disney qui se 
mobilisent lors d'événements caritatifs. Retrouvez-nous sur facebook.com/ambassadeur.
disneylandparis/info.

retardés ou supprimés sans préavis, notamment en cas de conditions climatiques défavorables.

 
de faire ce choix. Les deux saisons sont remplies de surprises 

Après nous avoir fait frissonner au cinéma et à l'occasion de la 

La cour du Château de la Belle au Bois Dormant sera également 
le lieu de rendez-vous pour des moments ensorcelants dans un 
nouveau décor. Dès novembre, les citrouilles laisseront place à 
la magie de Noël qui célébrera les gourmandises de fêtes dans 
la Parade de Noël. Vous aurez aussi l’opportunité de rencontrer 
la rebelle Merida ainsi qu’Anna et Elsa, les sœurs de La Reine 
des Neiges.

faire partie de cette tradition initiée par Walt Disney il y a 50 ans. 
Cette expérience restera gravée dans nos cœurs en grande partie 
grâce aux rencontres et aux moments passés à vos côtés. Nous 
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Si je viens tester la célèbre ratatouille 

au restaurant Chez Rémy, est-ce que 

je bénéficie du cocktail offert pour le 

Passeport Annuel Dream. 

Paul B.

 Oui. Dans les restaurants de service à table 

(sauf au Café des Cascadeurs), un cocktail non 

alcoolisé spécifique ou un verre de jus d’orange 

est offert au membre Passeport Annuel Dream 

avec la commande d’un repas. Rappelons 

par ailleurs que tous les Passeports Annuels 

bénéficient de 10% toute l’année Chez Rémy 

ainsi que dans les autres restaurants des Parcs 

Disney® et des Hôtels Disney® et dans une 

sélection d’établissements du Disney Village®*

*Réductions applicables uniquement sur les repas et les 
boissons non-alcoolisées dans les restaurants des Hôtels 
et des Parcs de Disneyland Paris, ainsi que dans ceux du 
Disney Village mentionnés ci-après: Annette’s Diner, Café 
Mickey, La Grange, New York Style Sandwiches, Earl of 
Sandwich et The Steakhouse.

Comment bénéficier des 6 mois de validité 

supplémentaire sur le renouvellement de 

mon Passeport Annuel ?

Marie H.

 En renouvelant votre Passeport Annuel, 

vous bénéficiez en effet de 6 mois offerts sur 

la durée de votre abonnement (soit 18 mois 

au prix de 12). Vous pouvez renouveler votre 

Passeport jusqu’à sa date d’expiration par 

correspondance ou en passant au Bureau 

Passeport Annuel dans le Parc Disneyland®. 

Pensez à vous munir d’une pièce d’identité. 

Si vous choisissez de le faire par Internet, 

vous disposez d’un délai supplémentaire  : 

jusqu’à 30 jours après la date d’expiration 

(sous réserve d’avoir reçu un email ou une 

lettre contenant un code promotionnel). Sachez 

que vous pouvez également renouveler en 

paiement mensuel au Bureau Passeport Annuel 

ou par correspondance (disponible courant 

automne 2014).

COURRIER
DES LECTEURS
Retrouvez sur cette page les  
questions les plus fréquemment  
posées et nos réponses.

Vous pouvez adresser vos commentaires 

par mail sur DisneylandParis.com, rubrique 

“Nous contacter”.

4
14
11

Pour plus d'informations sur le programme 

Passeport Annuel, consultez notre site 

Internet www.DisneylandParis.fr/pa ou 

rendez-vous au Bureau Passeport Annuel 

dans le Parc Disneyland®.
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Dossier

UNE FIN D'ANNÉE

Dossier réalisé
par Matthieu Fournier

Rédacteur en Chef

La vie est faite de choix difficiles : être du soir ou du matin, s’habiller 
en orange ou en vert, etc. Sauf quand, comme vous, on a un Passeport 
Annuel. Avec lui, vous venez aussi souvent que cela vous chante*. 
Et vous n’avez plus à choisir entre les farces d'Halloween (du 
1er octobre au 2 novembre 2014) ou les friandises de Noël (du 9 
novembre au 7 janvier 2015).

* Sauf jours de restriction selon le type de Passeport Annuel.

Venez fêter Halloween et Noël à 
Disneyland® Paris : CETTE ANNÉE, 
C’EST BONBONS ET SORTS !

Sauf jours de restriction selon le type de Passeport Annuel.
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 Qu'une forêt de 
ronces soit désormais 

orage se déchaîne et 

Va, cours et porte par-

château et alentours, 
cette malédiction.

REJOIGNEZ 
LE GANG 
D’HALLOWEEN !
Découvrez le nouveau site web créé 
pour l’occasion qui vous plongera dans 
l’ambiance du Gang d’Halloween et 

découvrir quel Méchant(e) Disney vous 
correspond le mieux et partagez votre 

Dans le conte de Perrault 
La Belle au Bois Dormant, 
le Personnage de la sorcière 

est donc une création de 
Walt Disney et d’un de ses 
animateurs, Marc Davis, en 

deux célèbres cornes ont 
également inspiré Angelina 
Jolie pour son interprétation 

a obtenu un grand succès 
(2 millions de spectateurs 
en France) et permis de 
découvr ir  que sous le 
manteau sombre battait un 

MALÉFIQUE, UNE 
MÉCHANTE… PAS 
SI MÉCHANTE ?
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alloween, c’est le moment 
de l’année où les Méchants 
Disney sont de sortie. Sous 
l’influence “maléfique” 

d’une certaine sorcière, vous allez 
vivre un mois d’enfer !

MALÉFIQUE VOUS 

INVITE À REJOINDRE LE 

GANG D’HALLOWEEN

Méchante Disney la plus emblématique 
(voir encadré), Maléfique a réuni ses 
“amis”, les autres Méchants, en bande : 
Capitaine Crochet, Jafar, Cruella et bien 
d'autres. Ils vous invitent à rejoindre 
leur Gang d'Halloween pour vivre une 
expérience unique (voir encadré). 
Suivez-les lors de la Promenade 
Maléfique des Méchants Disney qui 
les emmènera jusqu'à Central Plaza. 
Et retrouvez-les aussi dans la cour du 
Château (côté Fantasyland®) au pied 
du Roncier des Méchants. Trouverez-
vous enfin la réponse à la question qui 
vous obsède : est-ce que vous adorez 
les détester ou détestez-vous admettre 
que vous les adorez ?

LA CÉLÉBRATION 

HALLOWEEN DE MICKEY

Bien sûr, vous retrouverez aussi en 
cette saison tout ce qui fait le charme 
“vénéneux” du Parc Disneyland® 

pour Halloween : Main Street, U.S.A.®  
e t  F ront ier la nd ® redécorés de 
façon fantomatique, les couleurs de 
l’automne à profusion ainsi que des 
rencontres surprises avec de nombreux 
Personnages. Quant à la Célébration 
Halloween de Mickey, cette cavalcade 
s’enrichit encore d’un nouveau char où 
prennent place des Personnages Disney 
rares comme Horace ou encore Les 
Trois Petits Cochons ! 

VIVEZ UN MALÉFIQUE 
HALLOWEEN !

VENEZ AVEC VOTRE GANG DU 1ER OCTOBRE 
AU 2 NOVEMBRE 2014

LA SOIRÉE HALLOWEEN DISNEY 
DU 31 OCTOBRE 2014
Comme chaque année, les sorciers du Parc Disneyland® vous 

lune, tous les spectres sont de sortie et se joignent aux Méchants 
Disney pour une série d’animations et de rencontres encore 

vous jouez le jeu en venant déguisés*, vous ne serez pas prêts 

*Le port d'un costume sur le thème d'Halloween est exceptionnellement autorisé pour la soirée. Toutefois, nous nous 
réservons le droit, à notre discrétion et à tout moment, de refuser le port de certains costumes tels que masquant 
intégralement le visage et la tête et/ou si nous considérons que ces costumes/accessoires/maquillage sont de nature 
à heurter la sensibilité des plus jeunes et d'un public familial. Il en est de même du port d'accessoires considérés 
comme pouvant impacter la sécurité dans nos attractions ou comme dangereux (capes, bâtons...). Les visiteurs 
désirant porter un costume de Personnage Disney s'engagent à ne pas poser ou à ne pas signer d'autographes.

RETROUVEZ LES MÉCHANTS DANS LA COUR DU CHÂTEAU, LES DÉCORATIONS DANS FRONTIERLAND® ET  LA FAMILLE DE DONALD DANS LA CALVALCADE D'HALLOWEEN.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

3passages
par jour

5chars

22Personnages 
Disney

38

N’ATTENDEZ PAS NOËL 
POUR FÊTER NOËL !

UN NOËL SOUS LE SIGNE DES PRINCESSES DU 9 NOVEMBRE 2014 AU 7 JANVIER 2015

1seul Père Noël

Désormais plus 

Plus de princesse 

Elsa

êter Noël en novembre ? 
C’est possible car toute la 
magie est déjà présente… 
et il y a généralement 

moins de monde qu’en décembre. 
Cette année, venez vivre avant les 
autres un Noël royal !

LES CLASSIQUES 

TOUJOURS PLÉBISCITÉS

Le Parc Disneyland® a revêtu ses plus 
beaux atours : la neige tombe sur Main 
Street, U.S.A.® et accompagne vos pas 
jusqu’à Central Plaza où les Personnages 
Disney ont sculpté des bonhommes de 
neige à leur image. L’atmosphère est 
toujours aussi festive au Cottonwood 
Creek Ranch, à Frontierland®, avec 
son Noël à la façon des pionniers du 
Far West tandis que Jack(1) le célèbre 
à sa manière (c’est-à-dire dans un 
mausolée !). Quant aux poupées de “it’s 
a small world”, elles ont une nouvelle 
fois endossé leurs costumes de saison.  

LES PRINCESSES 

SONT DE SORTIE 

Mais cette année, la nouveauté dans 
Fantasyland®, c’est la Rencontre avec Anna 
et Elsa de La Reine des Neige. Elles vous 
attendent dans Le Pavillon des Princesses.
Vous pouvez aussi saluer Cendrillon, 
le Prince Charmant, la Marraine et les 
souris à L’Auberge de Cendrillon (la bien 
nommée !) tandis que Raiponce coiffe sa 
longue chevelure tout près de là. Vous 
êtes fan ? Rendez-vous sur Central Plaza, 
au pied du Château, pour voir passer 
les Princesses et prenez-vous pour des 
paparazzis devant autant d’altesses 
royales en promenade ! Tournez la tête : 
près de Casey’s Corner, Merida prépare 
un tournoi d’archers d’hiver dans les 
Highlands : c’est la première visite de 
l’héroïne de Rebelle à Disneyland® Paris !

(1) De L’Étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton ©Disney

la
a prépare

er dans les 
ère visite de 

neyland® Paris !
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LA PARADE ET  

DISNEY DREAMS®! AUX 

COULEURS DE NOËL

Voici déjà l’heure de La Parade de Noël 
Disney, ouverte par Dingo et les soldats 
de plomb. Découvrez le tout nouveau 
char sur le thème Sucres et Délices 
(croquis ci-contre) ! Vous ne pouvez pas 
le manquer : il embaume le pain d’épices 
que Daisy et Clarice (la copine de Tic 
et Tac) sont en train de préparer… Au 
moment où tombe la nuit, ne manquez
pas sur Town Square la cérémonie 
les Voeux Magiques de Noël avec 
l’illumination du gigantesque sapin et de
Main Street, U.S.A. : féerie garantie ! Et 
pour clore cette visite en beauté, Disney 
Dreams®! fête Noël. Olaf, le drôle de 
bonhomme de neige tout droit sorti 
de La Reine des Neiges, dirigera cette 
superproduction qui vous propose de 
célébrer les traditions des fêtes de fin 
d’année dans le monde.
C’est de saison ! 

 N’oubliez pas : la magie de Noël est 
bien entendu présente aussi au Parc Walt 
Disney Studios® où Mickey vous attend 
Place des Frères Lumières pour vous 
souhaiter un joyeux noël ! 

VOUS AVEZ LA PAROLE

“J’avais 14 ans quand je suis venu pour la première 
fois, c’était le Festival des Fleurs en 1997” se rappelle 

“De 

avec nous, les visiteurs”

“J’aime quand les Parcs sont redécorés et rencontrer les 
Personnages qu’on ne voit pas 
habituellement”

Disney Cruise Line(1) avec à 

(1) cf. Envie de + n°34 

ELSA

LES PRINCESSES MODÈLES

attendait, comme Aurore, un baiser d’amour pour la tirer d’un 

inspiré ces dessins animés, la princesse n’a pas toujours le beau 

peuvent se rebeller comme Merida ou lancer leur entreprise 
La 

Reine des Neiges
Classiques ou contemporaines, les Princesses Disney ont su 

D
Place
souhaiter
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CHEZ MARIANNE - 
SOUVENIRS DE PARIS

Chez Marianne - Souvenirs de 
Paris ouvre cet automne à l’entrée 
de La Place de Rémy. Derrière la 
façade “ratatouillausmanienne” 
se cache la nouvelle boutique du 
Parc Walt Disney Studios®, remplie 
de tout ce qui fait déjà le charme 
du nouveau mini land hommage 
à la Ville Lumière… mais avec 
des détails uniques comme seuls 
Disney et Pixar savent le faire. Vous 
y trouverez des produits - dont 
certains exclusifs - sur Ratatouille 
et sur Paris. Et comme Rémy est 
gourmet, il y aura également une 
offre particulièrement alléchante 
en confiserie française ! 

CRUSH’S COASTER®,
LE JEU

Aidez Crush à ramasser les étoiles 
de mer et à éviter les obstacles 
pour devenir le meilleur surfeur 
du Courant Est-Australien. Ce jeu 
gratuit est disponible dans la file 
d’attente extérieure de Crush’s 
Coaster®. Muni de votre smartphone 
ou de votre tablette, vous pouvez 
jouer au jeu en vous connectant au 
réseau Wi-fi proposé et en jouant 
directement grâce à votre navigateur 
Internet. Il n’est pas nécessaire de 
télécharger une application mobile 
et la connexion au réseau Wi-fi 
de l’attraction est gratuite. C’est la 
première fois que les équipes de 
Disneyland® Paris développent un 
jeu vidéo pour offrir une expérience 
différente de la file d’attente.

e Parc Walt Disney Studios® s’enrichit d’une nouvelle 
boutique et d’un jeu inédit dans la file d’attente de Crush’s 
Coaster®. Et Disney Village® fête aussi Halloween et Noël 

bien sûr ! 
par Sam Rovaing

Programme du
Disney Village®

 Halloween du 1er octobre au 2 
novembre 2014 : Le Disney Village 
s’anime au fur et à mesure que tombe 
la nuit. Attention aux sorciers ! 

 Et le 31 octobre, soirée extravagante 
pleine de surprises.

 Les Feux Magiques de Mickey les 
3, 5 et 7 novembre : Mickey et Minnie 
célèbrent la fête anglaise, Bonfire par 
un grand spectacle pyrotechnique 
gratuit sur le Lac Disney.

 Noël du 9 novembre 2014 au 7 janvier 
2015 : Disney Village s’habille aux 
couleurs de Noël, chalets compris ! 

 

Et du 20 décembre au 4 janvier, 
animations, rencontres et menus 
spécifiques pour le plus grand 
bonheur de tous.

LES AUTRES 
SURPRISES DE 
CET AUTOMNE

LA PLACE DE RÉMY AU PARC WALT DISNEY STUDIOS®
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Disneyland® Paris chez vous

ASTUCES POUR RÉALISER UN 
COSTUME POUR LES ENFANTS

 Pour bien comprendre ce qu’il a en tête, demandez à votre enfant de 
dessiner le costume de ses rêves.

 La base d’un costume c’est le tissu et, s’il est bien choisi, vous irez loin. Un 
débardeur et un voile léger en tissus cristal feront une robe de princesse 
idéale. Mais si vous voulez habiller un petit pirate, pensez à prendre un 
tissu plus résistant.

 Impliquez le plus possible l’enfant dans la réalisation. Si vous n’êtes pas 
bon(ne) couturier(e), restez simple et soignez plutôt le drapé. De jolis galons 
encollés ou des pierreries simples à broder peuvent faire des miracles. 

 Pensez aux accessoires (gants, chapeaux) qui font la différence. Le but 
est que ce costume soit unique. 

Le travail d’Isabelle commence jusqu’à deux ans 
avant d’en voir le résultat : “Je discute avec le directeur 
artistique pour respecter son intention. Car tout 
participe à une histoire, y compris les costumes”, 
explique-t-elle. Ensuite, il faut tenir compte de 
nombreux aspects techniques : des impératifs de 
sécurité sur les chars, leur résistance aux accrocs… 
“Les tissus ont beaucoup évolué, les synthétiques 
sont devenus très qualitatifs mais ce qui a vraiment 
changé notre travail, c’est le numérique. Nous allons 
chercher l’inspiration sur Internet, nous nous servons 
d’une palette graphique etc.” Ce qui n’a pas changé, 
en revanche, c’est la qualité qui préside à la création 
des costumes des spectacles. Le travail d’Isabelle ne 
s’arrête pas au dessin, il s’étend au prototype réalisé 
dans les ateliers mêmes du Parc comme au choix des 
couleurs et des tissus. “Il faut les sublimer”. Sublimer ? 
“Oui, nous n’utilisons presque jamais le tissu tel quel, 
nous lui apportons notre touche” dit-elle en nous 
montrant un bout de tissu blanc. Après qu’il a été 
légèrement teint et brodé, il est transformé et - oui - 
sublimé, prêt à vêtir Minnie d’une robe de lumière. 
“Il faut faire rêver”, ajoute-t-elle avant de conclure “il 
faut faire rêver l’enfant qu’on a été”.

“DES COSTUMES POUR 
FAIRE RÊVER L’ENFANT 
QUI EST EN NOUS ”

 Isabelle Antoine, costumière

ans une autre vie, Isabelle Antoine a connu 
le monde des défilés et de la haute couture. 
Depuis 14 ans, elle s’occupe de la création 

des costumes de spectacles à Disneyland® Paris 
et crée aussi bien la nouvelle robe de Minnie que 
celles d’Anna et d’Elsa ! 

par Edna M.
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Michael Youn (A), Mélanie Doutey (B), Sonia Rolland et Jalil 
Lespert (C), Djibril Cissé (D), Sofia Essaidi (E), ils étaient tous 
là pour fêter l'arrivée de Rémy au Parc Walt Disney Studios®. 
Clin d’œil au film original de Disney•Pixar, Pierre François 
Martin Laval (la voix d’Émile, le rat gourmand) était également 
venu (F) ainsi qu’Hélène Darroze : la célèbre chef étoilée qui a 
inspiré le Personnage de Colette sont également venus profiter 
de la journée en famille... une astuce pour soutirer à Rémy la 
recette de sa fameuse ratatouille ?!

Outre Dany Boon (G) et Anais Delva (les voix françaises d’Olaf et 
d’Elsa), Ludivine Sagnier, Leïla Bekhti, Maud Fontenoy, Raymond 
Domenech et Estelle Denis, Alice Taglioni (H), Tomer Sisley, 
Laura Smet et Jean-Hugues Anglade sont venus rendre un royal 
hommage à La Reine des Neiges, à l'occasion de l'arrivée des 
deux Princesses sur le Parc Disneyland®. Quant à Marina Foïs 
(I), elle arborait une chevelure rousse digne de Merida, la 
princesse de Rebelle ! 

es stars n'ont pas hésité à venir “goûter” en avant-
première à Ratatouille : L’Aventure Totalement 
Toquée de Rémy. Tandis que d’autres sont déjà 

venues à la rencontre des Princesses Disney Anna et Elsa.
par Edna M.

RENCONTRES 
ROYALES POUR 
LES CÉLÉBRITÉS

FE

A B C D

G H I
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En +

MALÉFIQUE
Après le triomphe du film 
MALÉFIQUE sur grand écran, 

redécouvrez l’histoire méconnue de 
la plus emblématique des méchantes 
Disney en vidéo à quelques jours 
d’Halloween. Il était encore une fois…

MALÉFIQUE, le 22 octobre en DVD, Blu-Ray, 

Blu-ray 3D , VOD et téléchargement définitif.

CHEZ RÉMY

Ne manquez pas la nouvelle émission 
Chez Rémy sur Disney Channel. Dans 
un décor surdimensionné inspiré du 
film, deux familles relèvent une série 
de défis culinaires. Une grande finale 
permettra de réaliser la plus grande 
ratatouille du monde !

Chez Rémy, dès le 7 octobre à 18h05 sur 

Disney Channel. 

LES ANNIVERSAIRES
DE L'AUTOMNE

1934

1954/1974
octobre • Première parution du Journal de 

décembre

1984
automne Dans le plus grand secret, 
début des recherches pour trouver le lieu 

’Empire règne d’une main de fer et répand la terreur 
dans toute la galaxie. Les quelques Jedis qui résistent 
encore font l’objet d’une chasse à l’homme sans merci. 

Une alliance se forme contre la tyrannie. Faites connaissance 
avec cette nouvelle génération de combattants. Pour la 1ère fois 
LucasFilm Animation et Disney XD explorent une période de 
deux décennies qui séparent les épisodes III et IV de la plus 
grande saga de tous les temps. Le tout dans le respect de 
l’œuvre originale de George Lucas. 

Star Wars Rebels, à partir du 3 octobre sur Disney XD (uniquement(1) 

sur Canalsat) en commençant par un film d’une heure puis continuant 

sous la forme d’une série d’animation. 

STAR WARS REBELS 
UNE NOUVELLE ALLIANCE REBELLE
VOIT LE JOUR SUR DISNEY XD

Cet automne, Star Wars Rebels vous fait découvrir 
une facette ignorée de la célèbre saga tandis qu’avec 
Disney Infinity 2.0, vous devenez le metteur en scène 
de vos propres histoires. À vous d’inventer la suite : 
il sera une fois… 

par Adison Witt.

DISNEY INFINITY 2.0 : 
MARVEL SUPER HEROES 
Avec Disney Infinity, 2.0, la possibilité de mélanger les univers 
Disney et Pixar s’étend désormais aux super-héros Marvel ! 
Plongez dans un tout nouvel univers rempli d’action avec les 
packs, les 20 Personnages et une Toy Box encore améliorée. 
Les anciennes figurines sont compatibles : Les Indestructibles et 
les Avengers côte à côte contre Syndrôme et Loki, ça vous dit ? 

Disney Infinity 2.0 : Marvel Super Heroes,  dès le 18 septembre 

sur PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, Wii U

(1) hors réseaux câblés
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AVANT-PREMIÈRE 
RATATOUILLE
2266 AAAUUU 22999 JJUUUIIIIINN

“Dans ce nouvel univers, on n’a pas 
d’âge, nous nous sommes sentis 
une âme d’enfant. L’attraction 
est surprenante pour les yeux, 
les oreilles, le nez… J’ai hâte d’y 
retourner avec mon fils, grand fan 
du Parc, et pour une fois c’est nous 
qui serons ses guides !”

Gilles et Cathy Degot 

“Époustouflant ! La première fois 
est incroyable. Cela s’intègre très 
bien au Parc Walt Disney Studios® 
puisqu’on n’est plus simple 
spectateur : c’est comme si on était 
dans le film !”

Mr Toon (Kevin)

“Ce nouveau mini Land est très 
beau et rempli de détails. J’ai été 
très surpris par Ratatouille : on a 
vraiment l’impression d’être un rat ! 
J’étais peu enthousiaste du thème 
avant de découvrir l’attraction 
mais vous avez réussi à très bien 
l’intégrer dans le Parc.”

Romain Korczak

INAUGURATION 
NEW CENTURY 
NOTIONS - FLORA’S 
UNIQUE BOUTIQUE 
30000 JJUUUIILLLLLLLEEETTTTTTT

"Comme son nom l'indique, cette 
boutique est unique ! Ce qui nous 
frappe quand on rentre dedans, c'est 
d'y retrouver l'élégance parisienne 
de la fameuse "Flora" dans Main 
Street, U.S.A.® !”

Patricia Matou

VISITE GUIDÉE 
CÔTÉ JARDIN
4 EEETTT 11111 JJJUUUUIIIIIN

“Je ne regarderai jamais plus le 
Parc de la même manière. C’est une 
facette méconnue et les petits détails 
prennent tout leur sens. Même pour 
les novices, la visite est très bien 
faite et très ludique, je reviendrai 
la faire en famille.”

Sophie Listre

ous venons à votre rencontre lors des évènements pour 
recueillir vos témoignages. Car, les avantages du Passeport 
Annuel, c’est encore vous qui en parlez le mieux !

par Matthieu Fournier, Rédacteur en chef

VOUS AVEZ 
LA PAROLE...

1

LE NOUVEAU 
LOOK DU 
PASSEPORT 
ANNUEL

charte graphique du Passeport 
Annuel pour mieux symboliser 
l’univers premium auquel il 
donne accès”, indique Amandine 

Manager, “mais aussi mettre 
mieux en valeur nos membres, 
qui sont nos visiteurs les plus 

été proposée par l’agence 

couleur or avec ses volutes qui 

“Le Passeport Annuel est 
comme ce portail qui invite à 

couleur rouge velours, elle aussi 

cette nouvelle charte graphique, 
vous êtes conviés  à ouvrir les 
portes sur l’univers magique de 

dissimulés dans les Parcs Disney® et 
constituent un clin d’oeil à l’attention 
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Avec votre Passeport Annuel, faites le plein de privilèges. 
Nous sommes là pour vous les rappeler afin que vous 
puissiez en profiter cet automne…

AVANTAGES
   & PRIVILÈGES

Rendez-vous sur www.DisneylandParis.fr/pa 

ou flashez pour avoir la liste complète et toutes les informations relatives à votre Passeport 

Annuel. Si vous voulez être informés par email de vos avantages et privilèges, passez au 

Bureau Passeport Annuel lors de votre prochaine visite pour mettre à jour votre profil.

 Matthieu Fournier
Rédacteur en Chef

HÔTELS DISNEY®(1)

 Les méchants comme les 
princesses ont bien le droit de se 
reposer aussi ! Profitez de notre 
offre cet automne :
-40% sur une nuitée(1)

-45% sur deux nuitées et plus(1) 

en réservant avant le 1er janvier 2015. 
Réservations au 01 60 30 60 69
(prix d’un appel local).

BOUTIQUES(2) 
 Découvrez la nouvelle boutique 

Marianne - Souvenirs de Paris ou 
faites votre shopping de Halloween 
et de Noël en profitant de votre 
avantage : 
-10% Passeport Annuel Francilien 
et Fantasy.
-20% Passeport Annuel Dream 
dans toutes les boutiques de 
Disneyland® Paris.
 

LA SOIRÉE HALLOWEEN
DISNEY(3)

 Wpour une soirée où tous les 
esprits sont de sortie (voir page 7). 
-30% Passeport Annuel Dream
-20% Passeport Fantasy
-10% Passeport Annuel Francilien
Réservations au 01 60 30 60 69
(prix d'un appel local) et aux guichets
à l'entrée des Parcs Disney®. 

UNE GRANDE FÊTE 

WESTERN VERSION 

HALLOWEEN !
Le 26 octobre, La Légende
de Buffalo Bill… avec
Mickey et ses Amis prend
les couleurs d’Halloween. 
Et exceptionnellement, pour 
les membres Passeport 
Annuel, la soirée commence 
à 17 h avec une rencontre avec 
les artistes du show, atelier 
maquillage et de nombreuses 
autres surprises…

 26 octobre à 17h (pré-show 
puis dîner-spectacle à 18h30). 
49€ /adulte* et 39€ /enfant* en 
catégorie 2.

  Réservations jusqu’au 19 
octobre. Toutes les infos sur 
www.DisneylandParis.com/pa 
rubrique “bons plans”.

(1) du 2 au 23 octobre, du 1er novembre au 16 décembre 2014, du 
4 janvier au 12 février, du 23 février au 25 mars 2015. 

(2) (3) Réservations au 01 60 30 60 69 ou directement aux guichets à l’entrée 
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