
La magie Disney
Des Parcs Disney® au cinéma

en passant par les océans

Le magazine Passeport Annuel / Printemps 2015 n°38

Nouveau
l’Été en avant-première :

La Reine des Neiges
s'invite sur le Parc

Vivez le printemps en grand !
Le printemps fait son carnaval du 1er mars au 31 mai à Disneyland

®
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(1) Nom donné aux employés de Disneyland Paris. 

 Quand notre nom a retenti le 3 octobre dernier pour désigner 
les nouveaux ambassadeurs, c’est vraiment “un rêve qui est 
devenu réalité” ! Nous nous inscrivons dans la continuité 

d’une tradition initiée par Walt Disney et qui existe ici depuis 1991. 
Le rôle des Ambassadeurs est de promouvoir notre destination 
dans de nombreux évènements et de représenter l’ensemble 
des Cast Members(1). Nous participons également à des actions 
caritatives pour apporter un peu de magie Disney à ceux qui en 
ont le plus besoin.

En ce printemps des merveilles, nous avons donc pris nos fonctions 
et espérons pouvoir aller à votre rencontre le plus souvent possible. 
Les occasions ne manqueront pas comme vous pourrez le 
découvrir dans les pages de votre magazine. Vous y trouverez 
ce que vous ne lirez pas ailleurs, de la bouche même de ceux qui 
ont préparé toutes les surprises de la saison. Et vous aurez même 
un avant-goût “givré” de ce qui vous attend cet été !

Comme Antonella Giallombardo et Jonathan Rabeute à qui nous 
succédons, nous sommes heureuses de signer cet Édito nouvelle 
formule qui vous permettra désormais de découvrir à chaque 
numéro une ou plusieurs personnalités en fonction de notre 
actualité. En attendant, nous vous souhaitons le plus merveilleux 
des printemps à Disneyland Paris !
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Je voudrais parrainer des amis. Quels sont 

les avantages pour eux… et pour moi ?

Isabelle G.

 Parrain et filleul(s), tout le monde y gagne en 

effet ! Si vous parrainez un proche, il bénéficie 

de 10% de réduction sur le Passeport Annuel de 

son choix. Et si vous en parrainez trois (en une 

ou plusieurs fois), vous bénéficiez pour votre 

part d’une prolongation de 12 mois de votre 

Passeport Annuel, autrement dit un Passeport 

Annuel gratuit ! Vous devez vous présenter en 

personne avec votre Passeport Annuel en cours 

de validité et avec votre(vos) filleul(s) au Bureau 

Passeport Annuel avec le bulletin de parrainage 

téléchargé au préalable ou que vous remplirez 

sur place. Eux recevront leur Passeport Annuel 

et vous un tampon pour pouvoir faire prolonger 

le vôtre en temps utiles.

Pour le paiement mensuel, est-il toujours 

nécessaire de venir au Bureau Passeport Annuel ?

Franz H.

 C’était le cas auparavant. Mais désormais, 

le paiement mensuel est disponible également 

par correspondance. I l vous suff it de 

télécharger le bon de commande sur le site 

Passeport Annuel, rubrique paiement mensuel 

(http://disneylandparis.fr/passeports-annuels/

paiement-mensuel/), de le compléter et de 

le renvoyer avec les pièces demandées à 

l’adresse suivante :

Disneyland Paris

Passeport Annuel en paiement mensuel par 

correspondance

77 777 Marne-la-Vallée Cedex 4

Après un paiement initial de 45€, le montant restant à 
payer sera réglé en 11 mensualités. Le paiement mensuel 
est soumis à conditions, pour plus d’informations 
consultez notre site internet (http://disneylandparis.
fr/passeports-annuels/paiement-mensuel/).

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
10

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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AU PAYS DES
MERVEILLES

Dossier réalisé
par Matthieu Fournier

Rédacteur en Chef

Des pingouins entament un ballet improvisé en compagnie 
de ramoneurs, Minnie et le Lapin Blanc d’Alice vous font 
signe depuis leur petit train bariolé et fleuri, Dingo donne 
vie aux topiaires… En ce printemps, le Parc Disneyland® 

a plus que jamais l’air du pays des Merveilles !

Du 1er mars au 31 mai 2015, 
venez fêter l’arrivée du 
printemps à Disneyland® Paris



’il fallait ne retenir qu’un symbole du printemps au Parc Disneyland®, 
ce serait bien sûr la marguerite. Comme celle, géante, qui orne 
Main Street Station. Comme celles, nombreuses, sur les lampa-
daires de Main Street, U.S.A. Comme celle, enfin, qu’on effeuille 

pour dire son amour du retour des beaux jours.

LE PRINTEMPS À 
DISNEYLAND® PARIS, 
ON L’AIME UN PEU…

BEAUCOUP…
“Ces marguerites ainsi que les papillons 
sont une façon de vous souhaiter : 
‘Bienvenue à la Belle Saison ! ’ ” 
s’enthousiasme Christophe Leclercq, 
Metteur en Scène,  alors qu’il règle les 
derniers préparatifs autour du kiosque à 
musique de Town Square où les résidents 
de Main Street, U.S.A.® font leur entrée, 
bien décidés à saluer en musique 
l’arrivée du printemps. 

PASSIONNÉMENT…
Mais déjà Christophe nous entraîne 
à l’autre bout de la rue, sur Central 
Plaza, pour la répétition du petit 
train du Printemps de Minnie. “Nous 
l’avons redécoré afin d’accueillir de 
nouveaux invités et pour évoquer les 
saveurs “chocolatées” de Pâques”. 
En effet, Minnie est déjà en grande 
conversation avec Coco Lapin et 
Pan-Pan et, pour une fois, Le Lapin Blanc 
n’est pas en retard ! 
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À LA FOLIE…
Mais la grande nouveauté cette année, 
c’est sans aucun doute la Garden Party 
de Dingo. En bon jardinier, ce dernier 
est fier de vous présenter les topiaires 
devant le Château. Il est rejoint par ses 
amis comme Mickey, Donald et bien 
d’autres ainsi que par des assistants 
jardiniers et “filles fleurs” qui virevoltent 
autour de jolies topiaires représentant 
des fontaines, des cygnes ou encore des 
papillons. “Il y a une centaine d’artistes 
présents“ nous révèle Christophe, “et 
deux douzaines d’entre eux donnent 
vie aux topiaires” ! 

RENCONTREZ LES 
PERSONNAGES*

“Quels sont les personnages qu’on peut rencontrer au 
printemps ? Moi, ce sont les princesses que je préfère.”

Inès D (5 ans)

Dans Bambi, Pan-Pan promet de ne jamais se laisser 
“tournebouler” par l’amour… mais ça, c’était avant de céder 
aux roucoulades de la jolie Miss Bunny ! Ces deux héros 
à longues oreilles font partie des Personnages présents 
dans Main Street, U.S.A.® Et pour les fans de Princesses, 
comme Inès, ils pourront notamment croiser Raiponce 
dans Fantasyland.

*Les horaires et lieux des rencontres avec les personnages peuvent varier.

Une centaine 
d’artistes dans La Garden Party de 
Dingo dont 24 topiaires vivantes !

Ces visuels sont des visuels d’intentions créatives, et ne sont pas contractuels.
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TOPIAIRE, 
VOUS AVEZ DIT 
TOPIAIRE ?
“Qu’est-ce c’est qu’une topiaire et comment fait-
on pour les rendre vivantes ?” 

Driss D. (9 ans)

Christophe Leclercq : “Une topiaire est un arbuste 
taillé dans un but décoratif. Walt Disney aimait 
celles dessinées par les animateurs pour le 
labyrinthe d’Alice au Pays des Merveilles (1951) 
et a demandé à ses jardiniers d’en décorer les allées 
du Parc Disneyland®. Mais c’est vrai qu’elles ne 
s’étaient encore jamais mises à danser… jusqu’à la 
Garden Party de Dingo ! Les costumes évoquant les 
fleurs et les plantes sont tendus sur une armature, 
comme pour les “vraies” topiaires. Ensuite, la magie 
opère grâce à des danseurs talentueux qui leur 
donnent vie !”

MAIS QUI EST REPRÉSENTÉ DANS CETTE TOPIAIRE ?

MAIS ON N’AIME PAS 
DU TOUT…
… l’idée que ça s’arrête ! Heureusement, le Printemps à 
Disneyland® Paris, c’est jusqu’au 31 mai 2015 ainsi que 
dans les boutiques et à Disney Village® (cf. page 10)  

Les spectacles, parades et animations mentionnés peuvent être modifiés, retardés ou 
supprimés sans préavis, notamment en cas de conditions climatiques défavorables ou 
conditions de sécurité insuffisantes. Les horaires et lieux de spectacles peuvent varier.

7 musiciens
au kiosque à musique

Des orchestres et groupes 
dans Main Street U.S.A.®, 
Frontierland et Adventureland 
au Parc Disneyland®ainsi qu’au 
Parc Walt Disney Studios® 
(Studio One).

4 lapins
Disney sont réunis pour la 
première fois : Coco Lapin,  
Le Lapin Blanc, Pan-Pan et 
Miss Bunny. 

Réponse : Donald

Dossier
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AVEC LA REINE 
DES NEIGES :
DISNEYLAND® PARIS PRÉPARE UN ÉTÉ À VOUS 
COUPER LE SOUFFLE ! 

 printemps des merveilles, été tout aussi… merveilleux pour 
vous sous le signe de La Reine des Neiges. Mais ces infos 
sont encore confidentielles : ne les ébruitez pas trop vite !   

par Matthieu Fournier

UNE FÊTE GIVRÉE AU CINÉMA*

Sans attendre cet été, retrouvez d’ores et déjà vos héros favoris… au 
cinéma ! En effet, un nouveau court-métrage, La Reine des Neiges : Une 
fête givrée, sera projeté en première-partie de Cendrillon (cf. page 14) 
dès le 25 mars 2015. Elsa et Kristoff veulent offrir à Anna la plus belle 
fête d’anniversaire mais les pouvoirs “glaçants” de la Reine pourraient 
bien provoquer une catastrophe…

* Dans certaines salles. Vérifiez avec votre cinéma.

LA REINE DES NEIGES À 
THE CHAPARRAL THEATER 

L’été sera chaud… ou pas : il se pourrait même 
qu’il soit “givré” et pourtant vous allez l’adorer ! 
Pour votre plus grand plaisir, le Parc Disneyland® 

a en effet décidé de mettre encore plus en valeur 
La Reine des Neiges. La scène de The Chaparral 
Theater dans Frontierland est actuellement en travaux 
pour pouvoir accueillir un grand spectacle musical 
inédit. Le conte prendra vie sous vos yeux et Olaf 
nous chuchote à l’oreille que vous pourriez bien être 
invités à chanter en choeur “Libérée ! Délivrée” et 
autres tubes de légende. D’autres surprises autour 
des héros de La Reine des Neiges sont prévues cet 
été : à suivre…

9
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À NOTER SUR VOS AGENDAS !

Dans l’esprit des spectacles et 
animations proposés dans le Parc 
Disneyland®, les sacs, cabas ou 
T-shirts arborent des motifs floraux 
tendances et tendrement romantiques. 
Des serre-têtes “Made with Magic” 
viennent compléter les désormais 
incontournables Disney Light’Ears 

Une brise printanière souffle aussi sur les produits en boutique.

UN COUP DE BAGUETTE MAGIQUE POUR LE PRINTEMPS !

ue ce soit dans Main Street, U.S.A.® ou à Disney Village®, les couleurs, la bonne humeur et l’ambiance 
musicale du printemps sont partout. Pour votre plus grand bonheur.

par Sam Rovaing

 La Rue en Fête 
du 1er mars au 31 mai 2015
Retrouvez les artistes de Disney Village 
(numéros de clown, jonglage, acrobatie 
et Hula Hoop), et dégustez des douceurs 
de saison dans les chalets printaniers !

 Festival gallois de la Saint-David 
du 6 au 8 mars 2015
Tout le charme légendaire du Pays 
de Galles avec un marché gallois et 
des concerts. 

 Fête de la Saint-Patrick  
le 17 mars 2015

Musiques celtiques, cornemuses et 
danses traditionnelles irlandaises : 
c’est incontournable. 

 Joyeuses Pâques !  
les 5 et 6 avril 2015

Chasse aux œufs, animations et 
spectacles pour toute la famille.

 Jazz en Fête 
les 17 et 18 avril 2015
Plébiscité l’an dernier, ce festival vous 
propose de découvrir des artistes 
d’exception au Billy Bob’s.

 Fête de la Country 
les 24 et 25 avril 2015

Un festival culte de renommée 
internationale dans le temple de 
la musique country, le Billy Bob’s 
Western & Country Saloon. 

(chapeau Mickey dont les oreilles 
s’illuminent lors du spectacle Disney 
Dreams®!). Et il y a même une baguette 
magique qui permet de contrôler les 
deux autres produits même chez soi ! 
À vous de tester !

 Week-end Blues 
du 8 au 10 mai 2015
Découvrez des talents français et 
internationaux du blues.

 Fiesta Latina 
du 29 au 31 mai 2015

L’esprit latino flotte sur Disney 
Village® et sur le Billy Bob’s le 
temps d’un grand week-end.

Certains évènements sont là “depuis toujours” (comme la Fête de la Country), d’autres sont plus récents : mais tout le monde 
trouve son compte (musical) à Disney Village en ce printemps. 

Programme de Disney Village®

Dans l'actu
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LE BARBIER DE 
MAIN STREET 

Depuis près de 10 ans, c’est Domenico 
Canzoneri qui officie à Dapper Dan’s 
Hair Cuts. L’intérieur du salon reproduit 
fidèlement celui de Marceline, la ville 
dans laquelle Walt Disney a grandi. 
Au mur, on trouve même des tasses 
anciennes car, à l’époque, chaque client 
avait la sienne, personnelle, qu’il laissait 
sur place entre deux visites avec le 
blaireau et le savon à barbe ! “Si la plupart 
des visiteurs se dépêchent d’aller d’une 
attraction à l’autre, les “connaisseurs“ 
savent prendre leur temps et profiter 
d’une pause bienvenue“ explique 
l’homme de l’art. Coupe de cheveux, 
rasage, taille de la barbe au coupe-chou 
traditionnel et  serviette chaude : on se 
sent soudain bien loin de l’agitation de 
l’Emporium tout à côté…

’est l’un des secrets les mieux gardés de Main Street, U.S.A.® : un 
coiffeur et barbier vous attend dans Flower Street, la petite rue qui 
croise l’artère principale, du côté de la boutique Emporium.

par Sam Rovaing

VOUS AVEZ LA PAROLE
“Comme j’habite à côté, je 
viens en voisin et Domenico a 
su gagner ma confiance au fil 
des années et… au fil du rasoir 
qu’il passe sur mon cou !“ confie 
Pascal Duperry. Il vient se faire 
tailler la barbe et le bouc une 
à deux fois par an. “C’est un 
moment de détente totale et j’y 
ai déjà emmené des amis pour 
leur faire découvrir ce service 
qu’ils ne connaissaient pas“. 
Quant à Christophe Bureau, il 
apprécie également l’ambiance 
début du siècle dernier. Son fils 
Alexandre, 15 ans, ne jure lui 
aussi que par Dapper Dan’s. “Il 
ne veut pas aller ailleurs, il ne se 
fait couper les cheveux qu’ici. 
“D’ailleurs“, conclut Christophe : 
“c’est comme s’offrir un souvenir 
de Disneyland® Paris qui dure 
quelques semaines, autant que 
la coupe elle-même“. 

“C’est souvent par hasard, ou par le biais 
d’une visite guidée, que certains nous 
découvrent et, quand ils ont un Passeport 
Annuel, ils deviennent de fidèles clients“. 
Si ce service existe depuis l’ouverture 
de Disneyland® Paris, Domenico constate 
une nouvelle popularité pour un service 
de barbier traditionnel depuis le retour 
de la mode des barbes bien taillées. 
De quoi faire honneur au nom de ce 
salon, Dapper Dan’s Hair Cuts : “Dapper 
Dan“ (“Dan le Dandy“) était en effet le 
surnom qu’on donnait aux “hipsters“* 
des années 1900 !

 Dapper Dan’s Hair Cuts - Salon de 
coiffure et barbier pour hommes - ouvert 
du mardi au samedi de 10h30 à 17h00.

*hipsters : nom donné aux prescripteurs de la mode masculine 
et dont le look inclut souvent une barbe bien taillée.
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L’AMBIANCE DU DAPPERS DAN’S HAIR CUTS
Découvrez ici d’autres photos de Pascal et Christophe sous la 
lame précise de Domenico.

Dans l'actu
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miam !

our Disneyland® Paris, 14 grands chefs ont 
revisité un classique de la gastronomie française: 
la ratatouille. Pour l’occasion, l’immense Paul 

Bocuse (modèle officieux de Gusteau !) a bien voulu nous 
confier sa recette. Retrouvez les autres dans le livre* 

disponible en boutique.
par Edna M

Ingrédients pour 4 personnes : 2 aubergines, 4 oignons moyens, 
5 petites carottes, 800 g de tomates, 1 brindille de thym, 1/4 
de feuille de laurier, 2 gousses d’ail, 3 c. à s. d’huile d’olive, 4 
courgettes nouvelles moyennes, sel, poivre.
1- Épluchez les aubergines, coupez-les en cubes, salez 
largement et laissez reposer 30 mn dans un plat en verre. 
Épluchez et émincez les oignons, nettoyez l’ail, pelez et coupez 
en fins bâtonnets les carottes.
2- Ébouillantez les tomates, épluchez et coupez-les en quartiers, 
mettez à cuire dans une casserole (sans matière grasse) avec 
le thym, le laurier et la gousse d’ail. Laissez cuire et réduire 
au moins 20 mn.

DÉGUSTEZ CHEZ VOUS LA 
RATATOUILLE DE PAUL BOCUSE !

3- Mettez l’huile à chauffer dans une cocotte, faites revenir les 
oignons et les carottes, remuez à la cuillère.
4- Coupez les extrémités et détaillez en cubes les courgettes, 
ajoutez aux oignons et carottes, remuez bien et couvrez. Au 
bout de 10 mn, pressez fortement les aubergines entre vos 
doigts (pour en extraire l’eau) et ajoutez-les.
5- Rajoutez les tomates, mélangez bien, salez/poivrez et couvrez. 
Remuez de temps à autre. Rectifiez l’assaisonnement et faites 
mijoter encore 20 mn environ.
6- Servez bien chaud. Bon appétit !

* Tentez votre chance pour gagner un exemplaire du livre La Ratatouille (éditions Cookissime), 
plus d’infos en page 19.

Disneyland® Paris chez vous
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DES ÉTOILES PLEINS LES YEUX À 
DISNEYLAND® PARIS

e ciel de Disneyland Paris est constellé d’étoiles filantes. Du genre de celles qui viennent 
à chaque saison donner un coup de pouce à la magie… que ce soit pour s’amuser avec 
les Méchants ou rêver avec les Princesses. Et vous, en ce printemps des merveilles, 

qui espérez-vous croiser dans les allées de nos deux Parcs ?
par Edna M.

Tal (A), Laury Thilleman (B) et Marilou Berry (C) sont quelques-unes des stars du dernier Halloween à 
Disneyland® Paris. Elles ont signé un pacte maléfique avec les Méchants Disney, tout comme Alizée, Cyprien, 
Laurent Lafitte, Marc Lavoine, Gaël Monfils et tant d’autres.

Pour Noël, l’ambiance était forcément plus… féérique : Michel Hazanavicius et la voix de Mérida, Bérénice 
Béjo (D), Corneille et sa compagne (E) ou encore Mathilde Seigner (F) et ses soeurs Emmanuelle et Marie-
Amélie sont tous retombés en enfance. Jérémie Renier, Alessandra Sublet, Anne-Sophie Lapix, Kad et 
Calogero ont notamment adoré poser aux côtés des Princesses Disney.

15
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AU PRINTEMPS, 
LES PRINCESSES 
SONT DE SORTIE !

lles ont été les héroïnes de votre hiver à 
Disneyland® Paris : les Princesses Disney sont 
à nouveau de sortie en ce printemps... comme 

sur  les écrans. Retrouvez les, au cinéma pour Cendrillon 
ou chez vous pour Belle.

par Adison Witt

CENDRILLON

Inspiré du conte de fées de Perrault et du chef d’oeuvre de 
l’animation de Walt Disney sorti en 1950, Cendrillon revient 
sur le devant de la scène pour une toute nouvelle génération. 
Si la citrouille-carrosse, les souris et la pantoufle de verre sont 
toujours là, le film offre aussi une nouvelle direction artistique 
splendide. Pour son réalisateur Kenneth Branagh, “il est 
impossible d’évoquer Cendrillon sans penser à Disney et aux 
images intemporelles avec lesquelles nous avons tous grandi. 
Ces grands moments classiques offrent un attrait irrésistible 
aux yeux de tout cinéaste. Nous avons trouvé en Lily James et 
en Richard Madden la Cendrillon et le Prince idéaux“. Cate 
Blanchett en marâtre et Helena Bonham Carter dans le rôle 
de la fée marraine complètent la distribution. Toujours aussi 
magique, l’histoire qui a fait rêver des générations de petites 
filles est de retour en ce printemps, plus belle que jamais.

CENDRILLON, un film Disney réalisé par Kenneth Branagh. Au 
cinéma le 25 mars 2015.

CONTES DE TOUJOURS

Cendrillon est un des contes de fées les plus anciens : on en 
connaît même une version égyptienne antique ! Mais c’est 
bien entendu la version de Charles Perrault, au 18e siècle, 
qui s’est imposée et a inspiré Walt Disney en 1950. Après Les 
101 Dalmatiens (avec Glenn Close) il y a quelques années 
et Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton ou Maléfique 
(avec Angelina Jolie) tout récemment, Cendrillon prouve une 
nouvelle fois l’intemporalité des Classiques Disney : ils peuvent 
passer avec succès du film d’animation à celui en prises de 
vues réelles et toucher ainsi de nouvelles générations. Les 
studios Disney préparent actuellement une nouvelle version 
“live” du Livre de la Jungle qui sortira courant 2016.

En +
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LA BELLE ET LA 
BÊTE REVIENT, 
C’EST LA FÊTE !
Retrouvez l’histoire éternelle du chef-d’oeuvre de Walt Disney 
en Blu-ray et DVD. Comme Cendrillon, La Belle et La Bête est un 
conte de fées français qui a connu une nouvelle jeunesse grâce 
à son adaptation par les studios Disney. L’histoire du prince 
transformé en bête et transfiguré par l’amour est entrée dans 
la légende. Tout comme Belle, une des premières princesses 
Disney à prendre son destin en main. L’originalité de ce film 
vient aussi de la personnalité des habitants du château comme 
Lumière et Big Ben, transformés en objets, ainsi que de la 
musique et des chansons, récompensées aux Oscar®. À votre 
tour, prenez part à la fête et laissez-vous charmer par La Belle 
et La Bête, à nouveau disponible.  

LA BELLE ET LA BÊTE - En vente le 4 mars 2015 en pack DVD+ 
et pack Blu-Ray+*. Redécouvrez également La Belle et La Bête 
en haute définition 3D et ses deux suites en DVD.

*Les packs+ Disney contiennent chacun 1 DVD+ + 1 Blu-ray+. © 2014 Disney

APPLI LES NOUVEAUX HÉROS
Continuez votre voyage avec Baymax, 
Hiro et le reste de l’équipe des 
Nouveaux Héros et préparez-vous au 
combat dans une aventure épique !

> APPLI LES NOUVEAUX HÉROS, à 
télécharger gratuitement sur iOS, 
Android, et Windows Phone.

AVENGERS : L’ÈRE D’ULTRON
La plus grande équipe de super-
héros va devoir unir ses forces  pour 
combattre le plus puissant de leurs 
adversaires : le terrible Ultron, un être 
technologique terrifiant qui s’est juré 
d’éradiquer l’espèce humaine.

> AVENGERS : L’ÈRE D’ULTRON, un 
film Marvel réalisé par Joss Whedon 
Au cinéma le 22 avril 2015.

1925
Mars : Apparition de Pat Hibulaire, 
le plus ancien Méchant Disney. Dans 
les cartoons et les BD, ce chat est 
l’éternel ennemi de Mickey (qui n’est 
apparu, lui, que 3 ans plus tard)

1955 
Juin : Sortie de La Belle et le 
Clochard, premier long-métrage 
Disney en Cinemascope.

1995
Mai :  Inauguration de Space 
Mountain à Disneyland Paris, 20 
ans après la première version de 
cette attraction, à Walt Disney 
World en Floride. En avril 2005, elle 
se réinvente en Space Mountain - 
Mission 2. Cette attraction culte se 
refait actuellement une beauté et 
rouvrira cet été.
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A vez-vous déjà pensé à une croisière avec Mickey 
pour capitaine* ? Un voyage sur les mers aussi 
magique que Disneyland® Paris peut l’être sur 

terre ? Disney Cruise Line invite les marins de tous âges 
- et même les marins d’eau douce  - à un moment qui 
restera gravé dans les mémoires.

par Edna M.

BIENVENUE À BORD

Disney Magic, Disney Wonder, Disney Dream, Disney Fantasy : ce 
sont quatre navires majestueux évoquant la silhouette fantasmée 
des transatlantiques d’antan… mais dotés de tout le confort et la 
technologie dernier cri pour “croiser“ sur les plus belles mers 
du monde (cf. page suivante) en toute quiétude.
Dès votre arrivée, vous prenez possession de votre cabine, assez 
spacieuse pour accueillir toute la famille et dotée d’une salle de 
bains avec deux lavabos (et toilettes séparées). Pendant votre 
séjour, les petits-déjeuners, déjeuners, en-cas et dîners sont 
compris. Tous les soirs, vous changez de restaurant - et donc 
de thème - pour une expérience sans cesse renouvelée. Mais, 
qualité Disney oblige, vous êtes accompagnés par les mêmes 
serveurs qui ont appris à connaître vos goûts et vos besoins.

PRENEZ LE LARGE AVEC 
DISNEY CRUISE LINE

DÉCOUVREZ LA MAGIE À VOTRE RYTHME

Pendant ces quelques jours hors du temps, vous faites escale 
dans de fascinantes destinations en Europe ou dans les Caraïbes. 
À bord, toute votre famille peut prendre part à des activités 
exaltantes. Les enfants découvrent que leurs rêves peuvent 
devenir réalité avec un pont entier qui leur est dédié. Les 
ados ont aussi leur club réservé. Pour vous, les adultes, vous 
prenez le temps de vous détendre et de prendre soin de vous. 
Et pour tous, des moments privilégiés sont prévus avec vos 
Personnages Disney favoris. Quand vient le soir, vous pouvez 
assister à des spectacles dignes de Broadway, découvrir des 
films en avant-première ou participer à des soirées dansantes 
sur le pont ou à la fête des pirates. La plupart des croisières 
proposent aussi d’incroyables feux d’artifice tirés en mer**. 
Parions que quand votre navire arrivera à bon port, il vous sera 
difficile de toucher terre !

* A bord de chaque navire Disney Cruise Line, il y a 4 capitaines ; le capitaine à proprement parler, 
Mickey, Crochet et Jack Sparrow. Mais quand il s’agit de tenir la barre, seul l’avis du premier fait loi !

** Si les conditions météorologiques le permettent.

En +
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DES CARAÏBES À LA MER MÉDITERRANÉE, 
DES CROISIÈRES POUR TOUS LES GOÛTS

Disney Cruise Line propose notamment des croisières en 
Méditerranée et dans les Caraïbes. Vous pouvez aussi mettre 
le cap sur les Bahamas. Enfin, Disney Cruise Line est également 
de retour en Mer Baltique pour des itinéraires inédits.

 Croisières de 5 à 12 nuits en Europe au départ de Barcelone 
(Espagne), Douvres (Royaume-Uni) et Copenhague (Danemark).

 Croisières de 3 à 7 nuits aux Caraïbes et Bahamas au départ 
de Port Canaveral (Floride).

Pour en savoir plus : 
01 801 801 04 ou unoceandecroisieres.com (onglet 
Compagnies/ Disney Cruise Line)

LE SAVIEZ-VOUS ?
 Les navires Disney Cruise Line rendent hommage 

aux couleurs de Mickey : coque noire à liseré jaune, 
ponts supérieurs blancs et cheminées rouges. En 
accord avec cette palette, même les canots sont 
jaunes en non oranges comme c’est l’habitude.

 La sirène des navires Disney Cruise Line est 
aisément reconnaissable : il s’agit des 7 premières 
notes de la chanson “Quand on prie la bonne étoile“ 
de Pinocchio.

 Avec leurs 293 mètres, Disney Magic et Disney Wonder 
sont presque aussi longs que Main Street, U.S.A.®. Avec 
leurs 340 mètres, Disney Fantasy et Disney Dream 
sont, eux, un peu plus longs que la Tour Eiffel.
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I NAUGUR ATION CHEZ 
MARIANNE - SOUVENIRS 
DE PARIS 
26 NOVEMBRE 2014

“La boutique est magnif ique, en 
accord avec Ratatouille qui est de loin 
la meilleure attraction créée. J’aime la 
gamme des produits, la variété autour du 
thème Paris et ses déclinaisons. C’est le  
premier évènement auquel je participe 
et je vais le partager sur les forums.”

Pascale M.

“Je venais de faire nos Passeports 
Annuels et c’est le hasard qui nous a 
permis d’en profiter. La magie des lieux 
agit et j’ai l’impression de redevenir 
une enfant. Mon fils Maxime a aimé 
la disposition des rayons mais aussi la 
gentillesse des employés qui lui ont 
chanté : Joyeux Anniversaire !”

Aurélie C. (et Maxime)

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

VOUS AVEZ 
 LA PAROLE...

AURÉLIE ET MAXIME CHEZ MARIANNE JEAN ET SES AMIS  LORS DE LA ICE PARTYJEAN-LOUIS, BLANDINE ET PASCALE FONT LEURS ACHATS PARISIENS

Lo r s  d e s  p ro c h a i n s 
évènements, si vous croisez 
nos équipes, n’hésitez pas à 
partager avec elles vos avis, 
commentaires, photos ou à 
nous donner vos coordonnées 
afin d’apparaître dans un 
prochain numéro d’Envie de +.

“Je trouve la boutique très belle, en 
particulier le plafond en vitraux qui 
rappelle celui de certaines brasseries 
parisiennes. Le land est aussi très réussi, 
avec de nombreux détails. J’espère y 
voir à terme des animations telles que 
chanteuse de rue, orgue de barbarie, 
caricaturiste…”

Jean-Louis G.

ICE PARTY
13 DÉCEMBRE 2014

“Bonne musique, une ambiance de folie. 
Changer les éclairages et l’atmosphère 
du Parc, c’est super !”

Oliver B.

“La thématisation était vraiment géniale. 
Les soirées à thèmes renouvellent l’intérêt 
de se rendre à Disneyland® Paris et puis 
on profite du Parc avec moins de monde.”

Kevin S.

“Voir le Parc sous un autre angle avec une 
ambiance totalement hors du commun, 
c’est comme si je redécouvrais le 
Parc Walt Disney Studios®. Une soirée 
mémorable, un privilège incroyable.”

Jean T.

“Les attractions sans attente, c’est très 
convivial. Et écouter les DJ en plein 
air et danser sur leur musique, c’est 
très sympa aussi. C’était la deuxième 
soirée à laquelle j’assistais dans le Parc 
Walt Disney Studios. J’espère pouvoir 
participer à d’autres évènements dans 
le Parc Disneyland® !”

Eléonore V.

Passeport Annuel +

20



Avec votre Passeport Annuel, faites le plein de privilèges. Nous 
sommes là pour vous les rappeler afin que vous puissiez en 
profiter ce printemps…

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

DAPPER DAN’S HAIR CUTS(2) 
 Messieurs, plus d’excuse pour ne 

pas vous faire tailler la barbe sous 
prétexte de manque de temps !
Vous pouvez visiter Disneyland® Paris 
ET vous faire raser par un authentique 
barbier en prof itant de la réduction 
Passeport Annuel :
-10% Passeport Annuel Francilien et Fantasy
-20% Passeport Annuel Dream
Indiquez votre qualité de membre auprès 
du barbier de Main Street, U.S.A.® pour 
profiter de votre avantage.

HÔTELS DISNEY® (3)

 Rêvez de fleurs et d’arbres bien 
taillés en ce printemps des merveilles, 
le tout à prix spécial !
La Garden Party de Dingo, Le Petit 
Train du Printemps de Minnie et pour 
finir Disney Dreams®! : ça fatigue. Autant 
terminer par une bonne nuit dans un lit 
bien douillet… Profitez de votre offre 
valable à certaines dates pour des 
arrivées du 1er mars au 30 juin 2015 :
-40% sur une nuitée
-45% sur deux nuitées ou plus
Offre valable dans au moins un Hôtel Disney® par 
date d’arrivée. Contactez-nous pour connaître les 
dates et l’hôtel proposé au jour de votre réservation.

Réservations au 01 60 30 60 69 (appel 
non surtaxé).

BOUTIQUES(4)

 Chez Marianne - Souvenirs de Paris 
a ouvert. C’est irrésistible !
Dans cette nouvelle boutique comme 
dans toutes les autres à Disneyland 
Paris, profitez de votre avantage : -10% 
Passeport Annuel Francilien et Fantasy ; 
-20% Passeport Annuel Dream.

JEU CONCOURS(1)

 Tentez de gagner un des 30 
livres LA RATATOUILLE !
14 grands chefs, de Hélène Darroze 
à Paul Bocuse, livrent leur recette 
préférée de ratatouille traditionnelle, 
réinventée, glacée… ou sucrée, pour un 
dessert dans un livre exceptionnel créé 
en exclusivité pour Disneyland® Paris.

Comment participer ?
Il vous suffit de passer au Bureau 
Passeport Annuel lors de votre 
prochaine visite avant le 01/06/2015 
afin d’y remplir votre bulletin de 
participation et de le glisser dans 
l’urne. Un tirage au sort permettra 
de désigner les gagnants qui seront 
contactés individuellement.

(1) Vous pouvez participer au jeu concours en vous rendant au Bureau Passeport Annuel avant le 1er juin 2015 pour gagner un livre “La Ratatouille” d’une valeur de 19,99€ TTC. Tirage au 
sort gratuit sans obligation d’achat et réservé aux membres Passeport Annuel résidant en France. Le règlement de l’opération est déposé chez Maitre Rochet et est adressé à titre gratuit à 
toute personne qui en fait la demande au Bureau Passeport Annuel. (2) et (4) Valable sur présentation du Passeport Annuel en cours de validité. Sauf certains articles dans les boutiques. 
Voir liste en boutique directement. (3) La réduction s’applique sur les nuitées seules. Valable pour des arrivées du 1er au 25 mars 2015, du 12 au 26 avril 2015, le 10 mai 2015, du 17 au 20 
mai 2015 et du 1er au 30 juin 2015. Offre valable dans au moins un Hôtel Disney® par date d’arrivée. Contactez-nous pour connaître les dates et l’hôtel proposé au jour de votre réservation. 
Une durée spécifique de séjour peut être exigée à certaines dates. Indiquer le n° de Passeport Annuel lors de la réservation. Offre valable dans la limite de 2 chambres par réservation. Petit 
déjeuner inclus sauf pour le Disney’s Davy Crockett Ranch. Non cumulables avec d’autres offres ou réductions, applicables à certaines catégories de chambres (détail sur notre site internet 
dans la rubrique actus et bons plans).

21

Passeport Annuel +

21



  ©
Di

sn
ey

•P
ix

ar
 - 

Eu
ro

 D
is

ne
y 

As
so

ci
és

 S
.C

.A
 - 

Ca
pi

ta
l s

oc
ia

l : 
20

3 
69

9 
71

8,
90

 €
- S

ire
n 

39
7 

47
1 8

22
 R

CS
 M

ea
ux

 –
 L

ic
en

ce
s 

ES
 n

°1
-1

05
03

71
 à

 1-
10

50
37

7 
; 1

-1
05

03
79

 e
t 1

-1
05

03
80

 ; 
1-1

05
03

83
 e

t 1
-1

05
03

84
 ; 

2-
10

49
67

0 
et

 3
-1

05
03

82
. I

m
pr

im
eu

r: 
Al

ta
vi

a

Découvrez la magie à votre propre rythme
Im

ag
es

 n
on

-c
on

tra
ct

ue
lle

s. 
N

av
ire

 im
m

at
ric

ul
é a

ux
 B

ah
am

as
. ©

D
isn

ey
.

Les prix fantastiques incluent :

 Petit déjeuner, déjeuner et dîner, boissons non alcoolisées, en-cas et bien plus tous les jours 
 Divertissements pour toute la famille comme les spectaculaires comédies musicales Disney 
 Clubs aux activités captivantes pour les enfants et les adolescents 
 Espaces de détente réservés aux adultes avec piscine, clubs et salons 
 Visites de ports européens de légende 
 Visites de sublimes destinations en Floride et aux Bahamas dont l’île privée de Disney, 
Castaway Cay

Croisières de 5 à 12 nuits en Europe au départ de Barcelone (Espagne),  
Douvres (Royaume-Uni) et Copenhague (Danemark).

Croisières Caraïbes et Bahamas de 3 à 7 nuits au départ de  
Port Canaveral et de Miami, Floride.

À bord d’une croisière Disney Cruise Line, tout le monde peut prendre 
part à des activités exaltantes, uniques à Disney. Relaxez-vous et faites escale 

dans de fascinantes destinations en Europe et dans les Caraïbes.

Informations et réservation:
 01 801 801 04 ou unoceandecroisieres.com 

Prenez le large et détendez-vous dans un cadre enchanteur avec toute votre famille


