
Envie de + de magie ? Découvrez le programme de votre été.

www.disneylandparis.com

Juillet                  Août             Septembre

Les horaires, programmes, spectacles et parades mentionnés sur ces pages peuvent être modifiés,
retardés ou supprimés sans préavis, notamment en cas de conditions climatiques défavorables.
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9h00 - 20h00 9h00 - 23h00 10h00 - 20h00Heures d'ouverture du Parc Disneyland®

Heures d'ouverture du Parc Walt Disney Studios®

Sa Di

La Légende du Roi Lion
La Parade des Princesses

TarzanTM, La Rencontre

Winnie l’Ourson et ses Amis

Disney® Fantillusion©

Les Feux de la Fée Clochette

Peter Pan à la Rescousse

La Disney® Cinéma Parade

Good Morning
Walt Disney Studios®

Wake & Beach Festival

Xtra Jet tour

Davy Crockett Aventure et
Manchester United Soccer School

Mövenpick Dream Castle Hotel

tous les jours

tout l’été

ouverture le 9 juillet

jusqu’au 26 septembre

tous les jours

jusqu’au 29 août

Du 10 juillet au 29 août

Du 10 juillet au 29 août

jusqu’au 29 août

jusqu’au 29 août

3 et 4 juillet

11 et 12 septembre

tous les jours

envie de
N°3 - JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2004

L e m i n i - m a g a z i n e d e v o t r e P a s s e p o r t A n n u e l

de magie
...

Le Roi Lion 
arrive à
Disneyland®
(p.2)

Good Morning
Walt Disney Studios®
(p.5)

Jouez et gagnez 
3 séjours de 
2 nuits / 3 jours 
(p.14)
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Cette saison s’annonce tout
simplement rugissante avec
la grande nouveauté de l’été :
le spectacle “La Légende du
Roi Lion”.

Vivez un été magique !
Prolongez vos journées à
Disneyland® Resort Paris avec
l’ouverture du Parc Disneyland®

jusqu’à 23h. Plus de temps,
donc, pour profiter des
attractions, des parades mais
aussi plus d’activités en plein
air, de jour, comme de nuit,
dans les Hôtels Disney® comme
au Disney® Village. De belles
vacances et de très beaux
moments en perspective…
Alors, profitez-en encore plus !
Bonne lecture,

André Lacroix
Président Directeur Général
Euro Disney S.A.

> les évènements

2

2004 est définitivement l’année
du Roi Lion. La scène de
Vidéopolis au Parc Disneyland®

accueillera très bientôt un
nouveau spectacle grandiose
inspiré de l’histoire de Simba :
“La Légende du Roi Lion”.

Une idée de génie.
Timon et Pumbaa, les deux
facétieux compagnons de route 
de Simba ont décidé de lui
rendre hommage en l’invitant 
à assister au spectacle de sa
propre vie. Sur la Terre des
Lions, dans un décor grandiose,

de la nuit, les tableaux chantés
et dansés s’entremêlent comme
autant d’évocations des temps
forts du Roi Lion.

Une féerie comme 
vous les aimez.
Entre rêverie poétique et récit
fantastique, laissez-vous
transporter par cette aventure
palpitante, dans un univers où
s’expriment tour à tour la peur, 
la colère, l’amour et la joie… 
en pleine savane, là où l’homme
et l’animal ne font qu’un.
Dates et horaires : 
• Le 26 juin : 14h00 et 15h15
• Du 27 juin au 2 juillet : 14h00,
15h15 et 16h30
• du 3 au 4 juillet : 12h15, 14h00,
15h15 et 16h30
• Du 5 au 9 juillet : 14h00, 15h15
et 16h30
• Du 10 juillet au 29 août : 14h15,
15h15, 17h30, 18h30 et 19h30

les villageois, costumés 
et grimés, se glissent dans 
la peau des personnages dont
Scar, Nala, Simba et Rafiki. 
À leurs côtés, des marionnettes
de Pumbaa et Zazou.

Vivez un spectacle
captivant !
Le décor et les effets spéciaux
suggèrent le mouvement 
des astres, la lumière se tamise,
la lune auréole les retrouvailles
de Simba et Nala d’un halo
romantique… Des premières
heures du jour à la tombée 

Découvrez les créateurs du spectacle
“La Légende du Roi Lion”.

• François Leroux, Vice-Président Spectacles
à Disneyland® Resort Paris, a orchestré 
les 10 mois de préparation du spectacle.
• Bernard Arnoult, décorateur, a dessiné et créé
les décors du spectacle. Il a également travaillé
sur les spectacles “Mulan, la Légende” 
et “TarzanTM, la Rencontre”.
• Craig Horwood, metteur en scène, 
a chorégraphié le spectacle et dirigé les danseurs.
Il a collaboré, entre autres, à la comédie musicale
“West Side Story” à Londres.
• Vasile Sirli, directeur musical de Disneyland®

Resort Paris, a revisité la musique du Roi Lion
et dirigé les nouveaux enregistrements
en harmonie avec le déroulement du spectacle.
• Sue Lecash, créatrice de costumes, a habillé
tous les acteurs du spectacle en s’inspirant 
des tribus africaines.
• Olivier Lecolle assisté de Metin Cig, Gérard
Blanco et François Ciais. Cette équipe a conçu 
certains des effets spéciaux du spectacle.
• Fabrice Kebour, spécialiste des éclairages,
a conçu, entre autres, les projections vidéo 
et cinématographiques du spectacle. Il travaille
habituellement pour de nombreux opéras 
et pièces de théâtre à travers le monde.

3

À partir du 26 juin 2004

Envie d’un spectacle rugissant ?
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Les 11 et 12 
septembre 2004

Xtra Jet Tour
Pour la troisième année
consécutive, le Lac du
Disney® Village accueillera la finale du
Championnat d’Europe de Jet Ski. Prestations
exceptionnelles, démonstrations de Free Style…
Venez vivre un spectacle Xtra !
Évènement gratuit pour tous, organisé par Star Jet Club,
Jet Sport Compétition et ISSBA.

Jusqu’ au 30 août 2004
Les Hôtels Disney® se mettent aux couleurs 
du Roi Lion en vous proposant des ateliers
et des animations pour petits et grands.

Le 14 juillet 2004
Célébrez la Fête Nationale Française en toute
convivialité dans les Hôtels Disney®.

Jusqu’ au 29 août 2004
Good Morning Walt
Disney Studios® !
Personnages et Stars 
des Studios Disney® ont
rendez-vous pour un défilé
hollywoodien annonçant une
journée riche en évènements.
Alors, retrouvez ce cortège
entrant en scène pour vous
souhaiter la bienvenue dans
les Walt Disney Studios® !

Ce défilé se déroule entre Animation
et Production Courtyard. Horaires :
du 3 avril au 9 juillet 2004 à 10h30
et du 10 juillet au 29 août 2004 
à 10h00. Gratuit pour les visiteurs
munis d’un billet d’entrée 
au Parc Walt Disney Studios®.

Les 3 et 4 juillet 2004

Wake & Beach Festival
Dans une ambiance décontractée, le Lac du
Disney® Village vous invite à participer à des
initiations et des démonstrations de Wakeboard
et de Beach Volley ! Évènement gratuit pour tous.

Envie d’en savoir plus ?
de “La Légende du Roi Lion”

Votre magazine “envie de +
N°3” vous révèle quelques-uns
des secrets du spectacle le plus
attendu de l’été.

Des costumes
authentiques.
Dans un souci de réalisme,
les artistes, jouant le rôle des
villageois, portent des costumes
inspirés des Massaïs, ce peuple
de guerriers du sud du Kenya 
et du nord de la Tanzanie.

Un décor monumental.
La scène de Vidéopolis se
transforme en Terre des Lions,
théâtre de roc colossal, sublimé
par un mur d’eau sur lequel
sont projetées des images.
Ce même décor évolue et se
métamorphose avec subtilité
au fil de la narration.

> rendez-vous

Un déluge d’émotions
musicales.
La création de la bande
musicale, revisitée et adaptée
pour le spectacle, s’est déroulée
en trois temps dont un
enregistrement des chœurs à Los
Angeles et un enregistrement de
la musique avec un orchestre 
de 60 personnes à Londres.

Prêt pour un été                à Disney® Village ?

Des effets spéciaux
de haut niveau.
Entre un rideau de fumée pour
créer une atmosphère mystique
et des gerbes enflammées 
d’un incroyable réalisme, les
techniciens du spectacle ont su
dompter les effets spéciaux et,
par leur art, sublimer l’histoire
de “La Légende du Roi Lion”.

Une immersion totale dans
l’univers du Roi Lion.
À travers ce spectacle d’environ 
25 minutes, vous serez
emportés par un tourbillon
d’émotions grâce aux numéros
de danse et de chant. Sur scène, 
des chanteurs seront en direct 
et l’intégralité de la troupe
occupera l’espace pour ne
jamais vous laisser un moment
de répit. Bon spectacle !

Une chorégraphie entre
tradition et modernité.
Celle-ci s’inspire des danses 
des villages africains. L’équipe
du spectacle a dû adapter ces
chorégraphies en fonction 
de l’histoire du Roi Lion, 
en leur apportant une touche 
de modernité mais sans oublier
l’essentiel : l’émotion.

Jusqu’au 29 août 2004
N’oubliez pas de venir apprendre à danser
le “Houla” avec Lilo et Stitch dans le Parc
Walt Disney Studios® ! 

Votre calendrier des activités Hôtels Disney® et plein air.

4 5

Jusqu’ au 30 septembre 2004
Un éventail d’activités en plein air vous 
est proposé par les Hôtels Disney® :
Trampoline, Water paddling, Rosalies, Vélos
Dingos, Poney Ride…

Liste des hôtels participant : Disney's Hotel New York®,
Disney's Davy Crockett Ranch®, Disney's Hotel Santa Fe®,
Disney's Hotel Cheyenne®.

Envie de+3 OK.qxd  04/06/04  10:52  Page 6



Devenez incollable sur
Rock ’n’  Roller Coaster
avec Aerosmith

les plus populaires avec plus 
de 80 millions de disques vendus.
• Ces stars du rock vous
inviteront à découvrir comment
sont conçus les “Soundtrackers”,
véhicules du futur, dans lesquels
vous prendrez place par la
suite.
• En effet, l’attraction compte 
5 “Soundtrackers” de 24 places.
Chacun est équipé de haut-

• Située au Walt Disney
Studios®, cette attraction est
basée dans la maison de disques
“Tour de Force” où sont
exposés, instruments et disques
d’or d’Aerosmith et de bien
d’autres artistes.
• Après avoir fait ses débuts à
Boston, Massachusetts, en 1970,
Aerosmith devint rapidement
l’un des groupes américains 

> en scène

Les préparatifs de la Parade
Disney®

Envie d’une 
soirée magique ?
• 18h00 : vous arrivez à
Disneyland® Resort Paris.
• 18h30 : embarquement
pour l’émotion avec Space
Mountain.
• 19h30 : dîner au
Restaurant Hakuna Matata.
• 21h00 : partez pour une
croisière enchantée avec 
“it’s a small world”.
• 21h30 : que diriez-vous
d’un thé ou d’un dessert 
à la terrasse du Walt’s ?
• 22h30 : rendez-vous 
en plein cœur du Parc
Disneyland® pour assister 
à la Parade Disney®

Fantillusion©.
• 23h15 : clôturez votre 
soirée en beauté avec 
les Feux de la Fée Clochette.
Les billets Soirée Étoilée 
sont à 29€ seulement.
Faites-en profiter vos amis ! 
(Prix adulte/enfant en vente aux 
guichets d’entrée. Accès à partir 
de 18h00). Programme communiqué
à titre indicatif.

Émerveillez-vous !
Les Feux de la Fée
Clochette !

Pour clore la Parade
Disney® Fantillusion©, 
la malicieuse petite Fée
Clochette prend son envol
en direction du Château de
la Belle au Bois Dormant.
Sous vos yeux ébahis, elle
illumine le ciel d’un feu
d’artifice éblouissant.
Du 10 juillet au 29 août,
tous les soirs à 23h15.

parleurs diffusant une chanson
différente d’Aerosmith.
• Ces montagnes russes, les plus
rapides de toute l’histoire 
de Disney®, vous permettront de
passer de 0 à 100 km/h en 2,8
secondes. Elles combinent
looping et vrilles avec des jeux
de lumières sur les rythmes
effrénés de la musique rock du
groupe Aerosmith.

Prêt pour le grand frisson ?
Rendez-vous au Parc Walt Disney Studios® où Rock ’n’ Roller Coaster avec Aerosmith vous attend
pour vivre une expérience unique ! Vitesse, effets spéciaux, musique rock … Cette attraction, à vous
couper le souffle, vous promet un moment inoubliable.

À la tête d’une équipe travaillant
à l’élaboration et à la réalisation
des grands évènements Disney®,
Kat de Blois répond à toutes nos
questions sur la parade nocturne
la plus féerique qui aura lieu du
10 juillet au 29 août 2004 !

Combien de personnes
travaillent en coulisse autour
de cette parade ?
“Environ 500 personnes parmi
lesquelles on trouve à la fois 
des danseurs et des acteurs,
leurs entraîneurs et leurs
chorégraphes, des responsables
de casting et de planning ainsi
que toute mon équipe.”

Comment est dirigée l’équipe de
danseurs et de chanteurs ?
“Tous les jours, ils se regroupent
pour la Mise en Place, réunion
qui consiste à distribuer les rôles
et à déterminer la place 
de chacun dans la parade.”

La parade revient après 
un immense succès l’année
dernière. Quelles modifications
avez-vous apporté ?

“Nous nous sommes concentrés
sur les chorégraphies que nous
avons légèrement modifiées
pour donner plus de réalisme 
et de vécu à la parade.”

Comment se déroulent 
les répétitions ?
“Elles ont lieu, la journée, en
studio et la nuit, dans le Parc. Au
total, nous avons procédé à 10
répétitions finales dont 6 générales
et 4 purement techniques.”

Pour finir, quels sont les projets
sur lesquels vous travaillez 
en ce moment ?
“Je travaille, entre autres, 
sur le spectacle de "TarzanTM, 
la Rencontre" ainsi que sur
l’évènement Halloween, 
sans oublier, la Parade Disney®

Fantillusion© en 2005 !”

6 7
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Mini-shakers : un cocktail
de bonne humeur !
Réservés aux vrais petits barmen
en herbe, les mini-shakers sont
disponibles dans les bars des
Hôtels et du Disney® Village 
et dans les services à table des
Parcs. Vendus avec un petit livre
de recettes, ils permettent aux
enfants d’apprendre à mélanger
les couleurs et les saveurs 
en s’amusant.

Choisissez l’un des 5 parcours
différents, du plus simple 
pour les débutants au plus
vertigineux pour les amateurs 
de sensations fortes. Tyroliennes,
ponts de singe, étriers reliés à des
plates-formes, vous cheminerez
d'arbre en arbre, en pratique
autonome, découvrant la forêt
d’une toute autre manière et sur
5 hectares. Alors, préparez-vous
à vous envoler au-dessus du sol
lors de ces escapades inédites 
et inoubliables.

avec Davy Crockett Aventure.

> service compris > nouveauté

Le Cocktail de Simba
- 10 cl de nectare de goyave
- 8 cl de nectare de mangue
- 6 cl de nectare de banane
- 1 cl de sirop de fraise

Un nouveau mini-shaker
Roi Lion.
Complétez vite la collection de
vos enfants avec le tout dernier
mini-shaker Roi Lion. 
Prix du shaker :
3,90€. 

Profitez
des plus belles
terrasses d’été. Émotions et moments forts en famille, entre amis ou collègues 

pour se détendre et s'évader au cœur de la forêt… 
C’est ce que vous propose ce parcours acrobatique forestier 
dès juillet 2004 au Disney’s Davy Crockett Ranch®.

Le saviez-vous ?
• Davy Crockett est né dans le
Tennessee en 1786. Il est issu d’une
famille d’origine française faisant partie
des premiers pionniers américains.
• Ces mêmes pionniers vivaient dans
des cabanes en rondins de bois qui
ont servi de modèle au “Village” 
du Disney’s Davy Crockett Ranch®.
• Le “Alamo Trading Post” est une
version améliorée des traditionnels
comptoirs d’échange servant de lieux
de vente et de troc à l’époque.
• Après s’être marié à 18 ans, Davy
construisit une ferme. “Davy’s Farm”
rend hommage à cette partie de sa vie.

Offre
spéciale

p. 12

Terrasse du Backlot
Express Restaurant2 : 
Offrez-vous une halte
revigorante entre Rock ’n’
Roller Coaster et le saisissant
spectacle de cascadeurs de
Moteurs … Action dans le Parc
Walt Disney Studios®. 

Terrasse de l'Auberge de
Cendrillon1 : Médiévale,
verdoyante et légèrement
excentrée, elle vous permet 
de déjeuner ou de dîner 
dans un havre de paix.

Terrasse du Walt's1 : Thés,
pâtisseries et glaces vous
attendent dans ce lieu idéal
pour admirer Main Street,
U.S.A.® et ses parades.

Terrasse du Fuente del Oro
Restaurante2 : Ce patio
mexicain est l'endroit rêvé 
pour déjeuner en dégustant de
succulents plats Tex-Mex.

Terrasse de la Pizzeria
Bella Notte2 : Elle vous
accueille avec ses savoureuses
pizzas et ses délicieuses
lasagnes.

Terrasse du Restaurant
Hakuna Matata2 : En plein
cœur de la forêt équatoriale 
et des tam-tam, choisissez
entre penne au poulet, 
aux crevettes ou aux légumes.

1. Service à table
2. Service au comptoir 

Le Cocktail de Chiara
- 14 cl de jus de pomme
- 3 cl de jus de citron
- 1 cl de sirop de grenadine
- 1 cl de sirop d'orgeat
- 6 cl de Canada Dry

• Tarif selon la taille :
- personnes de moins de 1,40 m : 15 € 

(ne donnant pas accès à tous les parcours).
- personnes de 1,40 m et plus : 25 €

(donnant accès à tous les parcours).
• Taille minimum requise : 1 m 10.
• Modalités : réservations obligatoires 

au 0825 150 280 (0,15€/mn).
• Parcours exploité par Paris Est Aventure.
Soumis à des périodes de fermeture sans
préavis. Sous réserve de réalisation des
travaux nécessaires.
• Tous les mineurs doivent être accompagnés
d'un adulte.

98
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> shopping

À la rentrée, sur Disney Channel, retrouvez

“Lizzie Mc Guire”, le film !
Après le succès de la série, l'héroïne préférée 
des 8-14 ans vous entraîne avec tous ses amis 
en Italie pour des aventures palpitantes !

Sur Playhouse Disney

Tibère, l’ours animateur !
Bienvenue chez Tibère, le célèbre ours de la “Maison
Bleue” pour chanter, danser et apprendre tout 
en s'amusant. Tibère rejoint les animateurs de la chaîne
Playhouse Disney pour guider les tout-petits à travers
leurs séries préférées tout au long de la journée.

Sortie nationale en salle
le 4 août 2004

“Le Roi Arthur”
Retrouvez le célèbre Roi
Arthur, les Chevaliers 
de La Table Ronde 
et Merlin, dans ce conte
épique produit par Jerry
Bruckheimer.

Sortie nationale en salle le 28 juillet 2004

“La Ferme se rebelle”
Trois vaches malicieuses
partent à la recherche
d’un voleur dont la tête
est mise à prix. Le but
de leur mission : une
récompense qui leur
permettra peut-être
de sauver leur ferme.
De grands moments
de rire et d’émotion 
en perspective !

Que vous partiez en vacances ou que vous prépariez la rentrée, 
le Roi Lion vous accompagne dans toutes vos aventures !
Tous ces articles sont proposés* dans la boutique Emporium 
sur Main Street, U.S.A.® et au Disney Store du Disney® Village.

Trois nouveaux
Pins venus du
Pacifique. 
Un nouvel évènement
sera organisé le samedi
21 août sur le thème de
Stitch à Hawaï. 3 Pins
exclusifs sortiront à
cette occasion. 

> planète Disney

Chaque mois, retrouvez
un nouveau Pin de la série
“Train collector”. Surtout,

ne manquez pas le prochain,
le 10ème Pin de cette collection 
100% Films Disney®.

C’est vous le 

Drap de plage Roi Lion : 19,90 €

Porte-monnaie
Roi Lion : 7,50 €

Sac à dos Roi Lion : 18 € Sac à dos sur roulettes
Roi Lion : 35 €

Nouveautés Pin Trading :

54

48 MM

MM

size 200%
“Frère des Ours”
À la suite d’un duel entre lui et un grizzly,
Kenai, un jeune indien est transformé en ours.
Une autre vie commence alors pour lui.

“Le Roi Lion 2 : l’honneur de la tribu”
Fille de Simba, Kimba, future reine de la Terre des Lions,
part découvrir le monde avec Timon et Pumbaa.

Sortie en VHS et DVD le 25 août 2004

Sortie en VHS et DVD le 1er juillet 2004

Pin du spectacle “La Légende
du Roi Lion”. Disponible
depuis le 26 juin 2004.

Pin Fantillusion© Maléfice
et le dragon rouge. Sortie

le 3 juillet 2004.

Pin Mickey Sorcier. 
Sortie le 10 juillet 2004.

Grandes soldes !
À partir du 23 juin 2004, venez profiter des
soldes de 30 à 50% sur une large sélection
de produits Disneyland® Resort Paris dans
les boutiques Team Mickey au Disney®

Village, Disney Clothiers, Ltd. et Main
Street Motors au Parc Disneyland®.

“Train collector”,
votre tchou-tchou !

10 11

* Sous réserve de stock disponible.
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Horaires :
Votre Bureau Passeport Annuel,
situé face au Théâtre de Winnie
l'Ourson, est ouvert tous 
les jours de 10h à 20h, 
toute l'année.

Les               de Béatrice, manager
du Bureau Passeport Annuel.

Comment faire en cas 
de perte de votre
Passeport Annuel ?
Votre Passeport Annuel 
est strictement personnel 
et ne doit être utilisé que 

> entre nous

Restez en ligne 
grâce au WiFi !
Avec le WiFi, connectez votre
ordinateur portable à Internet
depuis votre hôtel et accédez
à vos e-mails ou à vos sites
préférés pendant votre séjour
à Disneyland® Resort Paris. 

Plus besoin de câble.
Pratique pour votre travail
comme pour vos loisirs, ce
système, sans câble, est
désormais disponible dans
certains Hôtels Disney®.

Ouverture, le 9 juillet
2004, du Mövenpick
Dream Castle Hotel.
Digne d’un majestueux
château, doté de 400
chambres, 2 restaurants et
surtout de 4 étoiles, le
Mövenpick Dream Castel
Hotel rejoint la liste des
Hôtels Conseillés
Disneyland® Resort Paris.
Navettes gratuites vers les 2 Parcs
Disney® et le Disney® Village.

par vous (vos nom, prénom 
et photographie y figurent).
Afin d'éviter toute utilisation
frauduleuse par une tierce
personne, nous vous
demandons de nous le signaler
par écrit dans les 48h, 
comme indiqué dans nos
conditions générales de vente.

> offres spéciales

Offres tous Passeports : Parc Disneyland®, Francilien, Classic, Fantasia,
Proximity, Fantasy et Dream

Du 30 août au 26 septembre 2004

Pour vos amis : offre
Billet Passe-Partout

1 jour
à 29 €

prix adulte (au lieu de 49 €)
et enfant (au lieu de 39 €) 

Accès aux 2 Parcs Disney®.
Pour bénéficier de cette offre : présentez-vous
aux guichets des Parcs Disneyland® ou Walt
Disney Studios® muni de votre Passeport Annuel
en cours de validité ainsi que de l’un des coupons
se trouvant dans l'enveloppe ci-jointe. Chacun 
de vos coupons vous permet d'acheter jusqu'à 
4 Billets Passe-Partout par jour à partir du 
30 août 2004. Ces billets sont à utiliser entre 
le 30 août et le 26 septembre inclus.

Du 3 juillet au 30 septembre 2004

Davy Crockett Aventure
2 places achetées
= 1 place offerte*

• Tarif selon la taille :
- personnes de moins de 1,40 m : 15 € 

(ne donnant pas accès à tous les parcours).
- personnes de 1,40 m et plus : 25 €

(donnant accès à tous les parcours).
• Tous les mineurs doivent être

accompagnés d'un adulte.

*La place offerte est celle dont la valeur est la plus
basse.
Les mineurs (jusqu'à 17 ans inclus) doivent être
accompagnés d'un adulte. 
Réservations obligatoires au 0825 150 280 (0,15€/mn)
en donnant votre numéro d’adhérent Passeport Annuel
et pour un achat simultané des places.

-25% sur le prix
de votre chambre

Dans les Hôtels Disney® Davy Crockett
Ranch®, Cheyenne®, Sequoia Lodge®, 
New York®.
• du 1er au 3 et du 16 au 24 juillet 2004
• du 1er au 7 août 2004
• du 1er au 11 et du 24 au 30 septembre 2004

Dans les Hôtels Disney® Davy Crockett
Ranch®, Cheyenne®, Sequoia Lodge®,
Newport Bay Club®.
• du 26 au 31 août 2004

Possibilité de réserver 2 chambres maximum.
Sur la base d'une chambre standard uniquement 
de 4 personnes maximum (6 personnes au Davy Crockett
Ranch®) selon diponibilités. Offre valable dans la limite de
2 nuits consécutives maximum et de 2 chambres par
adhérent.

Envie d’encore + de

1312

Offre Passeport Dream

Les offres mentionnées sur cette page ne sont pas cumulables 
avec d’autres offres.

Dates de restriction
Du 1er juillet au 

30 septembre 2004 inclus.

Passeports Annuels 
Parc Disneyland®

et Francilien 2 Parcs :
les 14 et 21 juillet 
et les 8, 14, 15 et 21 août.

Passeport Annuel 
Classic 2 Parcs :
les 14 juillet et 14 août.

Aucune date de restriction
pour les Passeports
Annuels Proximity,
Fantasy et Dream.
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> jouons

Jeu limité à 1 participation par foyer et réservé aux détenteurs d’un Passeport Annuel valide au 16 août 2004 et au delà.
3 séjours 2 nuits / 3 jours au Disney Newport Bay Club® ou au Disney Sequoia Lodge® à gagner comprenant 3 jours
d'accès illimité aux 2 Parcs Disney® et 2 petits-déjeuners continentaux. Jeu gratuit sans obligation d’achat. Règlement
déposé chez Maître Rochet, disponible gratuitement sur simple demande à l’adresse suivante : Marketing Passeport
Annuel, Bâtiment Mickey Mouse, 77777 Marne La Vallée Cedex 4.

3 séjours 
2 nuits / 3 jours 

pour 4 personnes au
Disney’s Newport Bay Club®

ou au Disney’s Sequoia Lodge®

à gagner

Du 1er juillet au 30 septembre 2004

Jouez et découvrez 
“Le secret du Roi Lion”

Que diriez-vous de remporter un magnifique séjour à Disneyland®

Resort Paris ? Avec votre magazine envie de + N°3, c'est possible !
Pour participer :
• Rendez-vous à l’entrée de votre Bureau Passeport Annuel.
• Entre le 1er juillet et le 30 septembre 2004, vous y découvrirez le 1er mot mystère.
• Entre le 16 août et le 30 septembre 2004, vous y découvrirez le 2ème mot mystère.
• Une fois les deux mots mystère découverts, complétez le bulletin de participation
ci-dessous et glissez le dans l’urne prévue à cet effet située à l’entrée de votre Bureau
Passeport Annuel.

Festival Halloween
Disney® dès
le 1er octobre 2004
à Disneyland®

Resort Paris.

> évènement

Vivez la magie 
de la nuit d’Halloween
au Parc Disneyland® !

À l’occasion de la Soirée
Halloween, le 31 octobre
2004, une sélection 
d’attractions, de boutiques
et de restaurants seront
ouverts. Alors, venez en
famille, habillés de vos plus
effrayants costumes pour
vivre une nuit inoubliable.

Réservez vos places pour 
la Soirée Halloween 
au 01 60 30 60 69.

Bulletin de participation au Grand Jeu
“Le Secret du Roi Lion”
Timon et Pumbaa vont ...............… Simba

à un magnifique....................……

Nom : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I Prénom : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Adresse : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Code Postal : I__I__I__I__I__I Ville : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Téléphone : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I E-mail : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Numéro d’adhérent : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
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