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J’ai déménagé et je ne reçois plus les invitations 

pour les avant-premières.

Kim D.
 Si vous avez changé d’adresse postale et/

ou éléctronique ou si, plus généralement, vous 
pensez ne pas recevoir toutes nos informations, 
n’hésitez pas à passer au Bureau Passeport 
Annuel lors de votre prochaine visite sur le 
Parc Disneyland. Nous nous ferons un plaisir 
de mettre à jour vos coordonnées.

J’aimerais changer le compte sur lequel 

se font les prélèvements mensuel de mon 

Passeport Annuel. Que dois-je faire ?

Pascal L.
 Les coordonnées du compte bancaire sur 

lequel s’effectuent les prélèvements peuvent 
être modifiés à la seule condition que le débi-
teur reste la même personne que celle figu-
rant sur le mandat de prélèvement signé le 
jour de l’achat. Pour modifier les coordon-
nées bancaires, renvoyez nous votre nouveau 
RIB (même nom et prénom que ceux figurant 

sur le mandat de prélèvement que vous avez 
signé le jour de votre achat) accompagné de 
votre numéro de dossier Passeport Annuel, à 
l’adresse suivante : Disneyland Paris, Service 
Financier Passeport Annuel, TSA 54321, 92245 
Malakoff Cedex.

Pourquoi mes enfants n’ont-ils pas reçu de 

code leur permettant de commander sur 

internet des tickets 1 jour 2 parcs dans le 

cadre de l’offre “billets amis” ?

Isabelle C.
  Conformément à la réglementation, nous 

ne collectons pas l’adresse e-mail de mineur. 
Nous n’envoyons donc pas de communication 
aux mineurs. Nous nous adressons donc au chef 
de famille avec un e-mail récapitulant tous les 
codes des membres du foyer(1).

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”.
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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®.

(1) Dans le cadre de l’offre billets amis, la réservation en 
ligne est possible uniquement pour les personnes ayant 
reçues un email avec des identifiants pour réserver en 
ligne. Retrouvez les détails et les conditions de l’offre bil-
lets amis au dos du magazine.



4

Dossier



Dossier réalisé
par Matthieu Fournier

Rédacteur en Chef

“ Le chaud et le froid sont faits pour s’entendre / Ils ont une âme pure et tendre ” 
chante Olaf dans La Reine des Neiges. Suivez-nous pour savoir comment nos 
artistes ont ctonçu cet été qui va souffler le show et le froid pour vous faire 
frissonner de plaisir.

1er juin - 13 septembre 2015



écompensées par un Oscar, les chansons de La Reine des Neiges sont 
devenues des standards incontournables. Qui n’a pas déjà fredonné 
“Libérée ! Délivrée !” ? Ces chansons sont au c(h)œur du nouveau grand 
spectacle du Parc Disneyland® cet été.

LA REINE DES NEIGES 
SUR SCÈNE !

UN PARADOXE… PAS SI PARADOXAL
“Nous avions pressenti le succès de La Reine des Neiges en accueillant, dès Noël 2014, 
Anna et Elsa à Disneyland® Paris”, rappelle Katy Harris, Metteur en Scène. Depuis, 
leur présence est devenue une évidence et, très vite, l’idée a germé de placer cet 
été 2015 sous le signe des héros du Royaume d’Arendelle. L’hiver arrive-t-il donc 
plus tôt cette année ? “Non”, corrige Katy : “Il ne faut pas oublier que ce conte de 
fées se déroule aussi aux beaux jours. Le froid dans le sillage d’Elsa n’est dû qu’à 
un pouvoir magique… Mais il est vrai que cela nous amusait de proposer un thème 
aussi rafraîchissant… en été” !
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UN SPECTACLE SUR MESURE 

POUR DISNEYLAND® PARIS 

L’année dernière, fin octobre 2014, en vue de mieux comprendre 
les attentes de nos visiteurs, l’équipe Spectacle a souhaité partager 
durant deux jours, avec eux, sur la scène de Videopolis, une 
expérience interactive et chantée portant sur le thème de La Reine 
des Neiges. Pour ce show, l’équipe en charge des Spectacles a 
été inspirée par ce que les Parcs Disney® américains proposaient. 
“Lors de cette expérience, nous avons pu constater que, si nos 
visiteurs apprécient de reprendre en chœur les airs célèbres, 
ils veulent également être plongés dans l’univers de l’histoire. 
Nous échangeons beaucoup avec nos homologues et, ensuite, 
nous tenons compte des spécificités de nos publics respectifs. 
Du coup, l’expérience que propose cette année Chantons  
La Reine des Neiges est unique” (cf.encadré).

CHANTONS LA REINE DES NEIGES

La princesse Anna veut organiser un festival en l’honneur de sa sœur, la reine Elsa. Mais la chorale 
invitée se retrouve bloquée par une tempête de neige. Les Maîtres de Cérémonie se tournent 

UN AVANT ET UN APRÈS

LA REINE DES NEIGES
“Nous avons conduit des auditions en Angleterre et en France et 
c’est la première fois que nous avons senti un tel engouement : 
presque tous les postulants connaissaient déjà les chansons 
par cœur ! Cet engouement s’est également manifesté lors des 
auditions ouvertes à nos Cast Members(1), puisque nous avons 
enregistré plus d’une centaine de candidatures, toutes désireuses 
de faire partie du spectacle ! Il y a clairement un avant et un 
après La Reine des Neiges chez Disney”. Une fois les artistes 
sélectionnés, les répétitions ont duré plusieurs semaines en 
coulisses avant de se poursuivre sur la scène de The Chaparral 
Theatre où toute la troupe y découvre enfin l’ampleur des 
transformations : cimes glacées, sapins aux ramures enneigées 
et écrans géants compris ! De quoi nouer quelques gorges sur 
scène... Le conseil de Katy aux chanteurs vaut aussi pour le 
prochain public de Chantons La Reine des Neiges : “Commencez 
dès maintenant à vous chauffer la voix” ! 

Les auditions

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

Visuels d’intention, non contractuels.
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PRINCESSE D’UN JOUR

Au cœur de Cottonwood Creek Ranch dans 
Frontierland®, vous découvrez une Place du 
Marché inspirée de l’univers du royaume 
d’Arendelle. Laissez-vous tenter par une 
douceur gourmande ou visitez les chalets 
rustiques présentant des objets et accessoires 
auxquels il est très difficile de résister. L’une 
de ces maisonnettes propose aux petites filles 
une expérience inoubliable : se transformer 
en véritable princesse d’un jour(1) ! Une 
fois revêtues de leur magnifique costume 
d’Elsa ou d’Anna, elles sont maquillées et 
coiffées dans un salon prévu à cet effet.  
Et pour que l’expérience soit encore plus 
féérique, elles peuvent assister au tout 
nouveau spectacle Chantons La Reine des 
Neiges (cf. page précédente) dans leur 
apparat de princesse et y vivre un moment 
d’enchantement. 

u-delà du spectacle Chantons La Reine des Neiges c’est bien à une Fête Givrée 
que vous convie le Parc Disneyland®.

LA FÊTE GIVRÉE
DE DISNEYLAND® PARIS

UN HOMMAGE MÉRITÉ

Au-delà de Frontierland, la magie se poursuit 
dans le Parc Disneyland. Vous pouvez assis-
ter à un Hommage à La Reine des Neiges trois 
fois par jour(2) : Anna et Elsa défilent à bord 
de leur élégante calèche immaculée. Pour 
les voir passer, c’est simple, elles empruntent 
la route de La Magie Disney en Parade !  Bien 
entendu, elles sont toujours présentes dans 
cette dernière, sur leur majestueux char 
givré, accompagnées d’Olaf. 

Enfin, retrouvez-les dans le spectacle Disney 
Dreams®! À cette occasion, Mérida a laissé 
sa place à Elsa… Cela pourrait jeter un froid, 
mais entre altesses royales, la féérie l’em-
porte toujours… L’espace d’une chanson, 
Disney Dreams®! se met au diapason de 
La Reine des Neiges. Un moment riche en 
émotions qui ponctuera votre soirée d’une 
note givrée. 

A

DÉCOUVREZ LA VIDÉO

En attendant de voir ou de revoir le 
spectacle, découvrez le talent des 
Cast Members(2) ! »

(1) Expérience payante, également proposée au Disneyland® Hotel.
(2) Employés de Disneyland Paris
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UNE MYTHOLOGIE MODERNE

Star Wars 
cinéma. Six épisodes ont été réalisés entre 1977 et 2003. Star Wars Épisode 

 Star Wars est présent depuis 

endez-vous sur une base secrète envahie par la végé-
tation et aux lourdes portes scellées située sur Yavin 
IV. “C’est un décor qui plonge tout de suite les fans 

au cœur de la saga Star Wars” révèle Christophe Leclercq, 
Metteur en Scène de ce tout nouveau spectacle interactif. 

UNE ACADÉMIE OUVERTE 
À TOUS LES PADAWANS

En réalité, nous sommes sur la scène de Videopolis à Discoveryland, 
où la Jedi Training Academy ouvrira bientôt ses portes 6 fois par 
jour(2). Prenant place sur des cercles lumineux, les “Padawans” 
(apprentis Jedi) s’initient au maniement du légendaire sabre-laser et 
s’exercent sous vos yeux à maîtriser la Force, ce courant d’énergie 
qui régit l’univers ! Mais très vite l’entraînement cède la place au 
combat contre Dark Vador et sa sinistre garde de Stormtroopers… 

JEDI TRAINING ACADEMY :
QUE LA FORCE SOIT AVEC VOUS !
À PARTIR DU 11 JUILLET 2015

R Les inscriptions gratuites ont lieu sur place et sont 
ouvertes aux jeunes visiteurs de 7 à 12 ans (nombre 
de participants par spectacle limité). “Et comme la Force 
est en chacun d’entre nous, nous avons tenu à ce que 
la Jedi Training Academy soit ouverte aux Padawans en 
situation de handicap(3)”.

Ces futurs chevaliers Jedi vaincront-ils le côté obscur 
de la Force ? C’est un suspense que Christophe ne veut 
pas encore dévoiler : “Vous aurez la réponse à partir du 
11 juillet” ! Tout ce qu’il consent à nous dire c’est qu’un 
diplôme viendra récompenser ceux qui iront au bout 
de l’apprentissage. La Force sera avec eux ! 

(2) Les spectacles, parades et animations mentionnés peuvent être modifiés, retar-
dés ou supprimés sans préavis, notamment en cas de conditions climatiques défa-
vorables ou conditions de sécurité insuffisantes. (3) Accessible aux enfants de 7 
à 12 ans en situation de handicap accompagnés d’un parent.
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e service Disney PhotoPass™ de Disneyland® Paris s’enrichit 
d’une grande nouveauté créée sur-mesure pour vous : 
le PhotoPass+ Passeport Annuel !

DISNEYLAND® PARIS, WEEK-END DU 
SEMI-MARATHON : À VOS MARQUES…

1 AN DE SOUVENIRS   
Grâce au PhotoPass+ Passeport 
Annuel, faites confiance aux pho-
tographes professionnels Disney 
pour immortaliser vos plus beaux 
souvenirs. Retrouvez ensuite toutes 
vos photos en illimité et au format 
numérique à télécharger pendant 
1 an (contre 10 jours pour le Disney 
PhotoPass+ classique) !

Pour cela, rendez-vous dans l’une des 
boutiques ci-dessous et demandez 
votre PhotoPass+ Passeport Annuel 
à un hôte de caisse. 

 Parc Disneyland® : Ribbons & 
Bows, Constellations et New Century 
Notions, Flora’s Unique Boutique

 Parc Walt Disney Studios® : Walt 
Disney Studio Store

 Disney Village® : World of Disney

Le Disney Photopass+ Passeport 
Annuel est un service payant, pro-
fitez d’une réduction exclusive de 
lancement valable jusqu’au 3 juillet 
2015 inclus (plus d’informations en 
page 15) !

Ensuite, créez votre compte en 
ligne sur disneyphotopass.eu pour 
consulter, télécharger et partager vos 
photos, ainsi que pour commander 
des produits photos personnalisés. 
De plus, en téléchargeant l’application 
D isney land  Par i s  Pho toPass 
(disponible sur les plateformes de 
téléchargement Apple et Android), 
vous pourrez visualiser et partager 
vos photos instantanément à la sortie 
des attractions équipées ou quelques 
instants après votre rencontre avec 
les Personnages Disney. 

OÙ PROFITER DU 
SERVICE DISNEY 
PHOTOPASS+ 
PASSEPORT ANNUEL ?

Retrouvez les Personnages Disney 
dans les allées du Parc Disneyland® 
et dans Fantasyland® à Rencontre avec 
Mickey et au Pavillon des Princesses : 
Une Invitation Royale ; et au Parc Walt 
Disney Studios®.

Les attractions qui proposent ce ser-
vice sont Big Thunder Mountain, 
Pirates of the Caribbean, Space 
Mountain® : Mission 2 et Buzz 
Lightyear Laser Blast dans le Parc 
Disneyland ; Rock ‘n’ Roller Coaster 
avec Aerosmith et The Twilight Zone 
Tower of Terror™ dans le Parc Walt 
Disney Studios.

DITES
FREEEEZE !(1)

(1) Souriez !
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.

Dans l'actu
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VOTRE AGENDA DE L’ÉTÉ

 Quand le soleil brille, rendez-vous à 
Disney Village® pour La Rue en Fête(1) 
où petits et grands découvrent sur le 
podium des numéros de clowns, de jon-
glage ou encore de hula hoop. Temps 
fort de l’après-midi, La Légende de 
Buffalo Bill… avec Mickey et ses Amis(2), 
un grand défilé de cowboys et d’in-
diens pour vous donner un avant-goût 
du dîner-spectacle le plus célèbre de 
tout l’Ouest ! 

(1) Du jeudi au dimanche pour La Rue en Fête. (2) Du vendredi au mardi pour la Légende de Buffalo Bill... avec Mickey et ses Amis. 7/7 pour 
les autres activités. Le programme en extérieur de l’été à Disney Village peut être modifié en cas de conditions météorologiques défavorables.

 Quand le soleil chauffe, quoi de meilleur 
qu’une bonne glace ? Rendez-vous 
en terrasse du Kiosque Ben & Jerry’s 
près du Lac Disney. À proximité, La 
Marina vous propose de nombreuses 
activités nautiques : pédalos, barques 
électriques et même love boat… 
Et si vous poussez jusqu’au Disney’s 
Hotel New York®, vous y découvrirez 
même une piste pour mini-quads ! 
 

 Quand le soleil est couché, profitez 
de la terrasse et continuez la fête à la 
Summer Party du Billy Bob’s. Tous les 
soirs, entre deux cocktails et snacks, 
des évènements à ne pas manquer : 
concerts live, cours de danse et Music 
Party endiablée !

 Retrouvez le programme de l’été à Disney 
Village sur Disney-Village.info

Dans le cadre du partenariat récemment 
signé avec Yamaha Music,  Disneyland ® 
Paris accueillera du 18 juillet au 13 août  
2015, des ateliers d’apprentissage 
musicaux d’un nouveau genre. Situés 
à Videopolis, dans l’arcade Beta, ces 
ateliers permettront à des enfants de 6 
à 14 ans n’ayant jamais joué d’un instru-
ment de musique, de se transformer en 

apprentis musiciens, capables en 15 mn 
de jouer quelques notes à la batterie, 
ou au clavier, ou encore à la guitare des 
extraits musicaux inspirés du réper-
toire musical du spectacle Chantons 
La Reine des Neiges, ou de l’univers 
musical de La Jedi Training Academy. 

 Ce partenariat permettra également 
aux Musiciens de Disneyland Paris 

d’exercer leur art sur des instruments 
Yamaha Music. Le Programme 
Disney Performing Arts, qui permet 
à des groupes musicaux amateurs 
de se produire sur les scènes des 
Parcs Disney®, pourra également 
bénéficier de cette opportunité. 

JOUE À L’APPRENTI MUSICIEN
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POURSUIVEZ LA FÊTE GIVRÉE
SUR LE PARC DISNEYLAND®

Et si vous profitiez de la Fête Givrée pour prendre des  
“vacances de neige” d’un nouveau genre… à Fantasyland® ?  
Chaussez vos après-ski et suivez-nous. 

1• Commencez par “it’s a small world” avant sa mise en beauté courant 
juillet 2015. La joyeuse croisière vous entraîne en Scandinavie avec ses 
jolis chalets dignes de ceux d’Arendelle. Elle passe aussi par le Canada : 
attention, l’animal que vous pouvez voir n’est pas Sven. C’est un orignal(3) 

et pas un renne !

2• Embarquez ensuite pour Le Pays des Contes de Fées où vous attendent 
Pierre et le Loup au cœur de la steppe russe enneigée. Le compositeur 
Prokofiev a écrit son célèbre conte musical dans l’espoir d’être adapté 
par Walt Disney : ce fut chose faite en 1946.

3• Terminez par La Boutique du Château qui propose toute l’année cadeaux 
et décorations sur le thème de l’hiver et de Noël !

C’est bon vous pouvez retirer votre cache-nez et reprendre une  
activité estivale !

ON THE ROCKS !(1)

Nos lecteurs connaissent déjà Christophe (Voir Envie de + n°33), Assistant Chef 
Barman au New York City Bar du Disney’s Hotel New York®, qui vient d’être nommé 
M.O.F., titre prestigieux récompensant tous les quatre ans un travail et un savoir-
faire remarquables. Quand nous l’avions rencontré il y a deux ans, c’était déjà à 
l’occasion d’un précédent prix : “C’est vrai que je suis compétiteur dans l’âme”, 
convient-il en souriant, “mais avant tout, je suis dans la recherche de l’excellence 
et ce, depuis mes débuts en apprentissage au Café Fantasia au Disneyland® Hotel 
en 2004”. Une excellence qu’il prend plaisir à partager avec ses collègues… mais 
aussi avec les clients. “Quand l’un d’eux me dit qu’il n’aime pas le whisky*, je prends 
plaisir à lui concocter un cocktail original… mais à base de whisky pour le lui faire 
redécouvrir : après tout, ce bar est dans le style de Manhattan !”.

COCKTAIL
FÊTE GIVRÉE
Christophe a bien voulu 
nous livrer sa recette pour 
un cocktail à faire fondre 
Olaf… de plaisir(2) !

 Versez dans un shaker 1,5 
cl de sirop de curaçao bleu, 
12 cl de nectar de poire, 4 cl 
de jus d’ananas et 1 cl de jus 
de citron.

 Agitez et servez sur de la 
glace pilée.

“Le sirop de curaçao n’est 
pas alcoolisé et il donnera 
une teinte “bleu Elsa” à 
votre cocktail givré !” 

ous avons demandé à un barman de haut vol, Christophe Davoine, 
récemment élu Meilleur Ouvrier de France, sa recette pour un cock-
tail givré sous le signe de La Reine des Neiges.

Par Edna M.

(1) Avec des glaçons ! (Pour un cocktail) (2) Les ingrédients sont donnés pour une personne. (3) Le renne (Europe) ou caribou (Amérique) est plus petit et domestiqué, l’élan 
(Europe) ou orignal (Amérique) est plus grand et sauvage.

*l’alcool est à consommer avec modération.

Disneyland® Paris chez vous
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1955
de l’histoire. D’autres suivront, en Floride 

1995 
 Sortie de Pocahontas, Une 

“Pocahontas - Le Spectacle”.

LES ANNIVERSAIRES
DE L‘ÉTÉ

BIENVENUE À 
LA PRINCESSES 
ACADÉMIE

Faites éclore le talent de votre petite 
princesse en l’inscrivant sur Disney.
fr/Princesses (site édité par The Walt 
Disney Company France). Tous les mois, 
elle pourra ainsi apprendre le talent de 
sa princesse bien aimée, participer à des 
jeux et gagner de nombreux cadeaux. En 
débloquant tous les badges, elle recevra 
son diplôme Princesses Académie qui fera 
d’elle la princesse de l’année !

ACCÉDEZ AU SITE PRINCESSE ACADEMY !

VIOLETTA REVIENT 
CET AUTOMNE

Après le succès de la tournée au printemps dernier, la troupe de 
Violetta Live revient en France cet automne pour des concerts 
supplémentaires à Paris, Nantes, Bordeaux et Nice. L’événement 
incontournable de la rentrée. 

Renseignements : disney.fr/violettalive

VOIR LA VIDÉO
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Ce n’est pas facile de grandir ! Riley, 11 
ans ne fait pas exception à cette règle, 
surtout depuis qu’elle a dû quitter sa 
maison, emménager dans une grande 
ville, découvrir une nouvelle école et 
que ses parents ne semblent plus la 
comprendre… Guidée par ses émotions, 
elle doit prendre de nombreuses 
décisions. Pas évident quand son esprit 

sert de Quartier Cérébral à Joie, Peur, 
Colère, Dégoût et Tristesse qui luttent pour 
se faire entendre… Le chaos s’empare de 
son cerveau d’ado quand ces cinq petites 
voix entrent en conflit et lui “prennent 
la tête”. Comment Riley reprendra-t-elle 
le contrôle de ses émotions ? Un sujet 
original et universel : ne sommes-nous 
pas tous le “jouet” de nos émotions ?  

Cet été, des petites voix vont 
vou s t rot ter d a n s la tête. 
Et pour ceux et celles qui pré-
fèrent donner de la voix (plutôt 
que de les écouter), Violetta 
revient bientôt en France ! 

par Adison Witt

VICE-VERSA,

FAITES CONNAISSANCE 
AVEC VOS ÉMOTIONS

En +
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VOIR LA BANDE-ANNONCE

FAITES
CONNAISSANCE

AVEC VOS
ÉMOTIONS

LE 17 JUIN
AU CINÉMA

©2015 Disney/Pixar/DisneyPixarFR et sur       #ViceVersa
Rejoignez-nous sur                   ,

VICE-VERSA, le nouveau film 

Disney•Pixar réalisé par Peter 

Docter. Au cinéma le 17 juin 2015.

©
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AVANT-PREMIÈRE CENDRILLON

VOUS AVEZ LA PAROLE...

Les 22 et 23 mars 2015, les membres Passeport Annuel Dream 
inscrits à cette avant-première ont eu la surprise d’être accueillis 
par les Ambassadeurs 2015-2016 et d’entendre une Cast 
Member(1) de talent, Béatrice Faranna, interpréter un medley 
de chansons du dessin animé Cendrillon et l’incontournable 

“Libérée ! Délivrée !” de La Reine des Neiges. Ils ont ensuite pu 
assister à l’avant-première du court métrage La Reine des Neiges : 
Une Fête Givrée ainsi qu’au film Cendrillon. Un  visiblement 
très apprécié.

(1) Nom donné aux employés de Disneyland® Paris

Passeport Annuel +
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“Avant-première très agréable d’autant qu’elle se déroulait 
au sein de Disneyland® Paris. Ce genre d’évènements 
agrémentent le quotidien et le rendent plus magique. J’ai 
beaucoup apprécié la présence de l’ambassadrice Sonia 
pour présenter la soirée et la chanteuse en première partie : 
tout le monde fredonnait les chansons avec elle, ce qui a 
mis une bonne ambiance.”

Camille Bridoux

“J’ai trouvé le film très réussi, plus encore que le dessin 
animé. J’ai apprécié l’organisation à l’entrée, plus efficace, 
l’accueil chaleureux de l’Ambassadeur, la chanteuse (mais 
ça avait un goût de trop peu !). Ce genre d’évènement 
est génial et convivial, on se sent investis dans la magie 
Disney et fidélisés. Vivement d’autres avant-premières de 
films, d’attractions ou de soirées comme la Disco Night. Ce 
Parc n’a pas fini de me surprendre : que vive la magie !”

Arnaud Braquehais-Vialle
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“Nous essayons de venir à chaque évènement Passeport Annuel 
ou Club des Actionnaires. Nous avons beaucoup apprécié, et le 
film très beau et agréable pour tous les âges, et l’organisation 
et l’accueil des Cast Members : magiques !”

Caroline, Nicole et Anaëlle Decoux

“C’était la première fois que j’assistais à un évènement Passeport 
Annuel. Le film était bien dans l’esprit Disney, moderne et captivant et 
la soirée en famille sur le Parc bien agréable aussi. Vivement la suite !”

Sandrine Gerard

AVANT-PREMIÈRE
LES NOUVEAUX HÉROS

Demandez à Sacha Antal, combien de fois il 
est venu depuis qu’il a un Passeport Annuel 
et la réponse nécessite un peu de calcul men-

“3 à 4 fois par semaine depuis 4 ans, cela 
doit bien dépasser les 700 visites”

étudiant en région parisienne, rien de mieux 

“C’est un moment pour me 
détendre, penser à autre chose”. Son Passeport 

 

“

-

”.

PORTRAIT
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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 été…

AVANTAGES
   & PRIVILÈGES

Rendez-vous sur www.DisneylandParis.fr/pa 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®

 Après une journée à Disneyland® 
Paris, les Princesses et les Padawans 
feront de doux rêves. 
Pourquoi ne pas prolonger cet enchante-
ment dans un des Hôtels Disney® avant de 
repartir, dès le lendemain, pour de nou-
velles aventures ? En tant que membre 
Passeport Annuel, vous bénéficiez de 
prix préférenciels sur les nuitées seules. 
( soumis à conditions) Pour en savoir plus, 
nous vous invitons à consulter notre site 
internet dans la section offres du moment 
ou de nous contacter au 01 60 30 60 69.  
(Appel non surtaxé)

INVITEZ JUSQU’À
5 DE VOS AMIS

 Libérez, délivrez vos amis de leurs 
soucis en leur proposant de venir avec 
vous à Disneyland Paris !
35€ pour les amis des membres Passeport 
Annuel la semaine (du lundi au vendredi)
45€ pour les amis des membres Passeport 
Annuel le week-end (samedi et dimanche)
Jusqu’au 14 octobre 2015 inclus (à l’ex-
ception du 25 mai 2015). Voir condition 
de l’offre au dos.

 

DISNEY PHOTOPASS™+ 
PASSEPORT ANNUEL

 En tant que membre Passeport 
Annuel, profitez du PhotoPass+ 
exclusivement créé pour vous ! 
Immortalisez vos plus beaux sou-
venirs et collectez en illimité vos 
photos pendant 1 an !
29,99€ (au l ieu de 39,99€) pour les 
membres Passeport Annuel Dream(1)

34,99€ (au l ieu de 44,99€) pour les 
membres Passeport Annuel Fantasy 
et Francilien(1)

Offre de lancement valable jusqu’au 3 juillet 2015 inclus.

 

PANORAMAGIQUE(2)

 Prenez de la hauteur et découvrez 
Disneyland® Paris vu du ciel !
- 25%(2) pour les membres Passeport 
Annuel Dream soit :
• 9€ par adulte au lieu de 12€ (12 ans et plus)
• 4,50€ par enfant au lieu de 6€ (3 à 11 ans)
• Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans
-15% (2) pour les membres Passeport 
Annuel Fantasy et Francilien soit :
• 10,20€ par adulte au lieu de 12€ 
• 5,10€ par enfant au lieu de 6€
• Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans

LES ATTRACTIONS 
SUIVANTES SE REFONT 
UNE BEAUTÉ(3) :
Jusqu’à fin été 2015 :
Space Mountain® : Mission 2
Le Carrousel de Lancelot
Les Tapis Volants – Flying 
Carpets Over Agrabah®

Du 27 juillet 2015 à début 
2016 : “it’s a small world”
Du 31 août 2015 jusqu’au 
printemps 2016 :
La Cabane des Robinson
Septembre et octobre 2015 :
Pavillon des Princesses
Crush’s Coaster®

(1) Offre valable jusqu’au 03/07/2015 inclus et non cumulables avec d’autres offres ou réductions, non remboursable et non échangeable. Offre réservée aux membres Passeport Annuel 
en cours de validité au moment de l’achat. Achat limité à un PhotoPass+ Passeport Annuel par membre Passeport Annuel en cours de validité. Le PhotoPass+ Passeport Annuel est en vente 
dans les boutiques suivantes : Parc Disneyland®: Ribbons & Bows, Constellations et New Century Notions, Flora’s Unique Boutique - Parc Walt Disney Studios® : Walt Disney Studio Store - 
Disney Village® : World of Disney. (2) Offre valable jusqu’au 31 mars 2017, uniquement sur présentation de votre Passeport Annuel en cours de validité au moment de l’achat des billets,  pour les 
membres Passeport Annuel Dream, Fantasy et Francilien ainsi que pour 5 accompagnants maximum par vol. Plus d’informations sur : www.panoramagique.com. (3) Informations à titre indicatif et 
susceptible d’être modifiées, consulter notre site internet pour plus d’infos.
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(1) Offre disponible jusqu'au 14 octobre 2015 inclus (à l’exception du 25 mai 2015) directement à l'entrée des Parcs Disney® dans les conditions suivantes : offre réservée aux 
membres Passeport Annuel et limitée à 5 billets 1 Jour/2 Parcs à tarif réduit maximum par semaine (une semaine étant définie du lundi au dimanche) et à un total de 20 
billets amis pour toute la durée de validité de l'offre par membre Passeport Annuel. Offre valable uniquement sur présentation d’un Passeport Annuel en cours de validité 
et définitif (non valable le jour de l’achat d’un Passeport Annuel, ni le jour de transformation d’un Passeport Annuel temporaire en définitif). Le billet ami est valable le jour 
de l'achat à l’entrée des Parcs Disney® pour un adulte ou un enfant. Offre non cumulable avec d’autres offres ou réductions en cours.


