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envie de
. . . de magie
le mini-magazine de votre passeport annuel

ÊTES-VOUS
PRÊT ?

LE 9 AVRIL
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> l’évènement
édito

À partir du 9 avril 2005 au Parc Disneyland®

Chers amis,
Les Parcs Disney® du
monde entier célèbrent cette
année le 50 ème anniversaire
de l'ouverture du Parc
Disneyland® en Californie.
À cette occasion, nous
avons réservé à nos visiteurs
européens une surprise
de taille. Grâce à
Space Mountain : Mission 2,
vous pourrez désormais
voyager aux limites
de l'univers et vivre une
nouvelle expérience visuelle
et sensorielle. Ce nouveau
numéro d'"envie de +" vous
permettra de tout savoir sur
cette nouvelle aventure et
de découvrir notre actualité,
riche en nouveautés.
Bonne lecture !
André Lacroix
Président Directeur Général
Euro Disney S.A.S.

Envolez-vous
vers les confins
de l’univers !
À partir du 9 avril prochain,
embarquez pour un nouveau
voyage fantastique et
inoubliable aux limites
de l’univers avec Space
Mountain : Mission 2.

à la vitesse de la lumière dans
une accélération vertigineuse.

Ouvrez les yeux

Imaginez
Vous venez de prendre place
à bord de votre navette.
Vous n’avez jamais été aussi
impatient… Les secondes
s’écoulent… Tout d’un coup,
retentit un coup de canon et
vous voilà propulsé vers l’espace

Vous êtes en plein cosmos et votre
course ne fait que commencer.
Attention, un astéroïde fonce
droit sur vous. Votre navette
change brusquement de direction.
Le calme revient mais jusqu’à
quand ? Là-bas, vous apercevez
une magnifique supernova mais
déjà votre véhicule reprend
de la vitesse et vous entraîne
dans de périlleux loopings….

Attraction réservée aux visiteurs en bonne condition physique. Taille minimum requise : 1,32 m.

2

Souhaitez-vous retourner sur
la terre ferme ou avez-vous déjà
envie de repartir à la découverte
de l’univers ? La suite de cette
aventure, vous la vivrez en faisant
votre premier grand voyage
inter-sidérant à bord d’une
des navettes de Space Mountain :
Mission 2.

Envie d’en savoir
encore plus sur
Space Mountain : Mission 2 ?
Rendez-vous sur

WWW.SPACEMOUNTAIN2.FR/PA
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AttrAction Re-loaded*

* Attraction reprogrammée

3

2504 210X148 ENVIE MAGIE 6.qxd

03/03/05

16:22

Page 4

> en scène
Interview “éclair”

Les secrets de

Space Mountain : Mission 2

Pour vous permettre d’en savoir
plus sur la nouvelle attraction
Space Mountain : Mission 2,
nous avons interviewé pour vous,
Peter Mac Grath, Imagineer
Disney® ayant travaillé sur
le projet.
Où est née l’idée de Space
Mountain : Mission 2 ?
Le concept de cette attraction
unique au monde a été créé aux
États-Unis, par la société qui
avait déjà conçu la première
version de Space Mountain.

Pouvez-vous nous donner plus
de détails sur cette expérience
époustouflante ?
Grâce au lancement de votre
navette depuis le bas du canon
Columbiad, votre accélération
initiale sera encore plus rapide
et spectaculaire. Votre voyage
dans l’espace sera ensuite
agrémenté de projections de
comètes et même de l’explosion
d’une supernova.
Qui est à l’origine de la
musique accompagnant le
voyage des Exploronautes ?
C’est Michael Giacchino
qui a créé le fond sonore
accompagnant les voyageurs
dans leur périple. Il a notamment
composé la musique du film
des Pixar Animation Studios
"Les Indestructibles" présenté
4

par Walt Disney Pictures et celle
de la série télévisée Alias.
Et au niveau des bruitages ?
Chaque siège de la navette
Space Mountain : Mission 2
a été équipé de 5 haut-parleurs
tout comme les "Soundtrackers"
de l’attraction Rock’n’Roller
Coaster avec Aerosmith.

Enfin, combien de personnes
ont travaillé sur ce projet ?
Environ 100 personnes, dont
50 pour la phase de conception.
Parmi ces 100 personnes,
on trouve des ingénieurs,
des graphistes, des architectes,
des designers, des musiciens
et même des alpinistes !
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> shopping
Envie de compléter votre
panoplie d’exploronaute ?
Dans la galaxie Space Mountain : Mission 2, on trouve aussi la constellation
du shopping. Explorez-la et n’oubliez pas de rapporter de jolis souvenirs
de votre voyage inter-sidérant !

Casquette :
12,90 €T.T.C.

T-shirt enfant :
10,90 €T.T.C.

Prêt
à entrer
dans la
dimension
Pin Trading :
• La nouvelle série
de Pin’s composée de lettre
continue. Après le "A",
le "D", le "S"et le "T"
voici le "L". Mais quel
mot se cache derrière
cette mystérieuse série ?

Porte-clés : 4,90 €T.T.C.
Stylo fusée
et carnet
de notes :
5,90 €T.T.C.

Pin’s édition limitée Space Mountain : Mission 2.
Sortie le 9 avril 2005

Accessoire clignotant
pour téléphone
mobile : 4,90 €T.T.C.
Tous ces articles sont disponibles dans la boutique
Emporium sur Main Street, U.S.A.®, au Disney Store
du Disney® Village ou par téléphone au 01 64 74 48 48.

5

• Le mois de mai sera marqué par un nouvel
évènement Pin Trading sur le thème des
Villains. Surprise, surprise !
Rendez-vous sur www.disneylandparis.com

2504 210X148 ENVIE MAGIE 6.qxd

03/03/05

16:25

Page 6

> à la carte

Du nouveau pour
les papilles avec Space
Mountain : Mission 2 !

Votre "Guide
de la restauration"
à Disneyland®
Resort Paris

Dans la galaxie des gourmets, une pléiade
de nouveautés font leur entrée pour fêter
le premier décollage de l’attraction
la plus cosmique de l’année.

Dans les 68 pages de ce guide,
vous trouverez toutes les
informations sur les restaurants
de Disneyland® Resort Paris
classés par types et par lieux.
En plus, vous pourrez y
découvrir d’autres possibilités
de se restaurer tout en
s’amusant comme les repas avec
des Personnages Disney®.
Guide disponible à la conciergerie
des Hotels Disney®, au City Hall
et aux Studio Services.

En direct de la planète
mini-shakers

Les mugs et les gobelets
de l’espace

Votre collection de mini-shakers
pour enfant continue. Après
celui de la Légende du Roi Lion,
voici celui de Space Mountain :
Mission 2, disponible dans
les bars des Hotels Disney®
et de Disney® Village.

Dans le Parc Disneyland®,
dégustez vos boissons dans
un mug souvenir ou dans
le tout nouveau gobelet en
forme de fusée. Découvrez
aussi l'incroyable seau spatial
rempli de pop-corn !

Votre sac d’Exploronaute
Ne partez pas dans l'espace
sans revêtir votre sac spécial
Space Mountain : Mission 2.
Prix de 16 € comprenant
le sac + 1 sandwich, 1 sachet
de chips, 1 soda ou 1 bouteille
d'eau. En vente dans le Parc
Disneyland®.
6

Pour réserver votre table dans
un des restaurants Disney®,
appelez le 01 60 30 40 50.
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>> rendez-vous
en scène
Du 4 juin au 15 juillet 2005
au Parc Walt Disney Studios®.
Tous les jours à 12h, 13h, 15h et 16h.

Lilo et
Stitch,
surfent sur
la vague !
Minnie, Dingo et Pluto
ont une nouvelle mission :
tourner le dernier clip vidéo
de Lilo et Stitch. Fraîchement
débarqué d’Hawaï, ce duo
pas comme les autres
apprendra aux enfants
sa fameuse danse du ventre
lors d’un grand moment
de fun, de musique,
de soleil et d’interactivité.

À partir du 9 avril 2005 au Chaparral Theater à Frontierland® au Parc Disneyland®

Le retour du spectacle
Entrez dans la jungle tropicale, territoire tribal du plus téméraire
des héros : Tarzan. Que le spectacle commence ! Envolez-vous
dans des acrobaties à couper le souffle, riez aux éclats en suivant
les singeries de ses amis et revivez le charme de sa rencontre avec
la belle Jane.
Tous les jours, du 9 avril au 15 juillet 2005, à 13h, 15h15 et 16h45.

À partir du 9 avril 2005 au Parc Disneyland®

La Parade du Monde
Merveilleux Disney
Remontez le temps, avec cet hommage aux dessins animés Disney®.
Commencez, en noir et blanc, par l’équipage du Steamboat Willie,
premier film avec Mickey. Puis, par l’arrivée colorée des princesses
et princes Disney®. Ne manquez pas non plus le grand retour
du char de Mary Poppins !
Tous les jours, du 9 avril au 15 juillet 2005, à 16h.

7
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> rendez-vous
Du 2 avril au 15 juillet 2005 à 11h30 et 12h30 au Parc Walt Disney Studios®

Prêt pour un tournage d’enfer avec
Va-t-elle résister à ses pulsions exubérantes ? Quel sera son
prochain caprice et surtout comment va se dérouler ce nouveau
tournage de folie en direct du Parc Walt Disney Studios® ?
Attention, vous pourriez bien être mis à contribution car sur
ce plateau d’enfer, on a besoin immédiatement d’un perchman,
d’un comédien et d’un responsable des effets spéciaux.

Regardez ! Un curieux petit train fait irruption dans le Parc Walt
Disney Studios®. Il a trois wagons : un bureau de production,
un plateau de tournage et une loge de star. Étrange... Deux drôles
de personnages, habillés de noir et blanc, font leur apparition.
Ils commencent à chanter la célèbre chanson de Cruella De Vil.
Soudain, la star surgit de derrière un paravent.

8
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SPÉCIAL 100 ANS

Ouverture prévue en avril 2005 au Lac Disney® à Disney® Village

Tous les jours* à Disney® Village

Disneyland® Resort
Paris

Dîner spectacle
"Buffalo Bill’s Wild West Show"
Il y a 100 ans, Buffalo Bill
présentait pour la première fois
son spectacle en France, aux
pieds de la Tour Eiffel. Pour
célébrer ce centenaire, le Dîner
spectacle "Buffalo Bill’s Wild
West Show" vous transporte
dans une ambiance encore plus
époustouflante : attaque de
diligence, démonstrations de tir,
succulent barbecue à la texane !
Chapeau de cow-boy et

Ouverture prévue en avril 2005

Gaumont Disney
Village Imax®
Vivez pleinement le cinéma
sous tous ses angles et sur
toutes ses facettes.
Dôtée des meilleurs reliefs

programme du spectacle
en édition limitée offerts.

Décollage imminent avec
le Ballon PanoraMagique !
Un voyage inédit et original
à bord de PanoraMagique
vous procurera, à 100 mètres
au-dessus du sol, des sensations
à vous couper le souffle !

Offre spéciale Passeport Annuel :
sur les billets
adultes et enfants

-15%

jusqu'au 30/06/05 (suivant disponibilité). Dans
la limite de 4 billets par Passeport Annuel.

Réservations au 01 60 45 71 00.

6 vols à l'heure (selon les conditions météo).
12 € par adulte et 6 € par enfant (3 à 11 ans inclus).
Durée du vol : 7 minutes environ. Achat des tickets
sur place à la marina du Lac Disney® à Disney® Village.
Exploitation Aérophile S.A.

*sauf à certaines dates (nous consulter).
Spectacles à 18h30 et 21h30. Prix : 53 € par
adulte et 33 € par enfant (3 à 11 ans inclus).

tridimensionnels au monde,
cette salle Imax® vous
propose un format d'image
unique, un écran gigantesque
et une technologie sonore
exceptionnelle.

9
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> hôtels
au Disney’s Davy Crockett Ranch®
Connaissez-vous le pays des trappeurs ?
Bienvenue, ami pionnier, au
Disney's Davy Crockett Ranch® !
Gonflez vos poumons d'air pur
et admirez la nature qui vous
entoure sur 57 hectares de forêt.
Dites adieu à la civilisation avant
de suivre la Piste du Lynx jusqu'à
votre bungalow en rondins.

et de la petite ferme, promenades
en poney(2), et même l’exploration
d'un camp indien !

Ici, les activités ne manquent
pas : piscine intérieure Blue
Springs Pool(1) (avec cascade,
toboggan et bains à remous),
parcours de santé, tennis...

Enfin, pour vous détendre,
le bar "le Saloon" vous invite à
vous relaxer autour d’un verre,
au son d’un groupe musical ou
d’un karaoké en soirée.

Les "petits trappeurs"
découvrent la vraie vie au ranch :
visite du mini-parc animalier

Vous êtes le maître des grands
territoires de l'Ouest... avec
tout le confort de chez vous !

Les gourmands, eux non plus,
n’ont pas été oubliés avec
le restaurant Crockett’s Tavern,
ses savoureuses grillades
et toutes ses spécialités.

Réservez tout de suite votre nuit au Disney’s Davy Crockett
Ranch® ou dans l’un des autres Hotels Disney® en appelant le

01 60 30 60 69.
(1) Fermeture des installations du 23 mai au 27 mai 2005 inclus.
(2) Activité payante. Se renseigner sur place pour les restrictions.

10
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Offre réservée
aux Passeports Dream

Envie de profiter
de -25%
sur le prix
de votre chambre ?
Offre valable dans les Hotels
Disney Davy Crockett Ranch®,
Cheyenne®, Newport Bay
Club® et Disneyland®.
• du 1er au 9 avril 2005
• du 24 au 30 avril 2005
• du 8 au 14 mai 2005
• du 5 au 11 juin 2005

Réservation
au 01 60 30 60 69.
Sur la base d’une chambre standard
uniquement, de 4 personnes maximum (6
personnes au Disney’s Davy Crockett
Ranch®) selon disponibilités. Offre valable
dans la limite de 2 nuits consécutives
maximum et de 2 chambres par adhérent,
uniquement sur les dates mentionnées.
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Offre tous Passeports

Du 23 avril au 30 juin 2005

2 places achetées
= la 3ème place offerte*
5 parcours acrobatiques situés au Disney's Davy
Crockett Ranch® vous proposent de vous envoler
au-dessus du sol lors d'une escapade inoubliable
au cœur de 5 hectares de forêt. Ces parcours
progressifs, s’adaptant à tous les âges et à tous
les niveaux, s’effectuent sans accompagnateur.
Nous aurons donc le plaisir de vous convier
à une initiation avant votre premier départ.

Réservation obligatoire au 0 825 150 280 (0,15 €/mn)
sur contact@aventure-aventure.com ou directement en ligne sur le site

www.aventure-aventure.com
• Tarifs pour trois heures de pratique,
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).
Visiteurs : 3 €.

accompagnés d’un adulte tout
au long de l’activité.
• Taille minimum requise : 1,10 m.
Activité réservée aux personnes
en bonne santé, non sujettes au vertige,
ne présentant pas de problème cardiaque
ni d’ostéoporose ni de surcharge
pondérale (dans tous les cas 130 kilos
maximum).

• Les mineurs de moins de 18 ans
doivent obligatoirement être

11

• Tenue de sport recommandée, cheveux
longs attachés, éviter les bijoux et autres
objets de valeur. Pas de service de
vestiaire pour les effets personnels.
• Les parcours restent parfaitement
praticables sous la pluie.
*La place offerte est celle dont la valeur
est la plus basse.
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> offres spéciales

Partagez toute
Pour bénéficier de ce tarif, il vous suffit de remettre ce coupon, entre le 21 mai et le 12 juin 2005 inclus,
à l’une des caisses à l’entrée du Parc Disneyland® ou du Parc Walt Disney Studios® et de présenter votre Passeport
Annuel en cours de validité.

✁

Valable entre
le 21 mai et le 12 juin
2005

Valable entre
le 21 mai et le 12 juin
2005

Valable entre
le 21 mai et le 12 juin
2005

Valable entre
le 21 mai et le 12 juin
2005

Avec ce coupon, achetez
pour vos amis jusqu’à

Avec ce coupon, achetez
pour vos amis jusqu’à

Avec ce coupon, achetez
pour vos amis jusqu’à

Avec ce coupon, achetez
pour vos amis jusqu’à

4 Billets

4 Billets

4 Billets

4 Billets

Passe-Partout 1 jour à :

Passe-Partout 1 jour à :

Passe-Partout 1 jour à :

Passe-Partout 1 jour à :

par adulte

39

AU LIEU DE

€

49

par enfant

(3 à 11 ans inclus)

✁

Les Billets Passe-Partout à 29 € sont à utiliser entre
le 21 mai et le 12 juin 2005 inclus. En cas de perte
ou de vol, le coupon ne sera pas remplacé. Coupon
utilisable une seule fois dans la limite de
4 Billets Passe-Partout.

€

par adulte

39

AU LIEU DE

€

49

par enfant

(3 à 11 ans inclus)

Les Billets Passe-Partout à 29 € sont à utiliser entre
le 21 mai et le 12 juin 2005 inclus. En cas de perte
ou de vol, le coupon ne sera pas remplacé. Coupon
utilisable une seule fois dans la limite de
4 Billets Passe-Partout.

€

par adulte

29

par personne

ET

39

AU LIEU DE

€

49€

par enfant

par adulte

(3 à 11 ans inclus)

Les Billets Passe-Partout à 29 € sont à utiliser entre
le 21 mai et le 12 juin 2005 inclus. En cas de perte
ou de vol, le coupon ne sera pas remplacé. Coupon
utilisable une seule fois dans la limite de
4 Billets Passe-Partout.

€

par personne

ET

39€

par enfant

(3 à 11 ans inclus)

Les Billets Passe-Partout à 29 € sont à utiliser entre
le 21 mai et le 12 juin 2005 inclus. En cas de perte
ou de vol, le coupon ne sera pas remplacé. Coupon
utilisable une seule fois dans la limite de
4 Billets Passe-Partout.

✁

49

€

29

par personne

ET

€

✁

AU LIEU DE

29

par personne

ET

€

✁

29

€
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> entre nous
Le
de Béatrice,
manager du Bureau
Passeport Annuel
• MercreDisney : votre
chasse au trésor continue !
N'oubliez pas de venir nous
rendre visite, tous les mercredis,
afin de récupérer votre trésor : 2
vignettes Panini à coller dans
votre album. Vous n’avez pas
encore votre kit MercreDisney ?
Alors, n’oubliez pas de vous

le procurer à City Hall au Parc
Disneyland® ou à Studio Services
au Parc Walt Disney Studio®.

• Spectacle :
"La Légende du Roi Lion".
Si vous souhaitez assister au
spectacle "La Légende du Roi
Lion", récupérez votre ticket

devant Vidéopolis à 11h pour
les premiers spectacles ou à 15h
pour les derniers spectacles
de la journée. Le nombre de place
étant limité, aucune place
n'est garantie sans ces tickets.
• Pour réserver votre ou vos nuits
dans un Hotel Disney®, appelez
le 01 60 30 60 69. N’oubliez pas
de préciser le type de Passeport
Annuel que vous possédez.

• Horaires : votre Bureau
Passeport Annuel est ouvert tous
les jours de 11h à 19h (de 10h
à 20h, le samedi et le dimanche).

Dates de Fermeture
d’Attractions
• Space Mountain - De la
Terre à la Lune :
jusqu'au 8 avril 2005
• Le Vol de Peter Pan :
du 9 au 13 mai 2005
• Catastrophe Canyon :
du 17 au 27 mai 2005
• Pirates of the Caribbean :
du 30 mai au 10 juin 2005
• Le Labyrinthe d’Alice :
du 13 au 24 juin 2005

Dates de restriction
Du 1er avril au 30 juin 2005 inclus.

Passeport Annuel Proximity :
le 1er mai 2005, du 5 au 7 mai 2005 inclus,
et les 15 et 16 mai 2005.
Passeport Annuel Fantasy :
les 5 et 6 mai 2005, et le 15 mai 2005.
Aucune restriction sur le Passeport Annuel Dream
13
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> planète Disney
Au cinéma le 13 avril 2005

Sortie en DVD le 24 mai 2005

"Baby-sittor"
Le marine Shane Wolfe (interprété par Vin Diesel) doit faire face à une situation
doublement épineuse : devenir la nounou de 5 enfants turbulents tout en
déjouant un complot diabolique.

“Les Indestructibles”
Partez à l’aventure
en compagnie de
cette joyeuse famille
de ex-Super Héros,
dans ce chef-d’œuvre
d’humour et
d’animation signé
des Studios Pixar.

Depuis le 19 février retrouvez

"American Dragon" la nouvelle
série animée en exclusivité
sur Disney Channel
Adolescent sportif et studieux, Jake Long a le
pouvoir de se transformer en dragon chinois.
Sa mission : protéger les créatures magiques qui
vivent cachées au milieu des humains à New York.

Sortie en mai 2005
sur Game Boy Advance

De janvier à juin 2005

Jetix Kids Cup
JETIX, la chaîne de télévision pour enfants, organise
la Jetix Kids Cup autour de la pratique du futsal.
Au total, 7000 filles et garçons originaires
de 8 régions françaises différentes participeront
aux sélections.

14

"Kingdom Hearts"
Découvrez la suite des aventures
de Sora, Donald et Dingo
en explorant de nouveaux
univers et en recherchant
de mystérieuses cartes
à collectionner.
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Du 16 juillet au 28 août 2005

Prêt pour le plus
des feux d’artifice ?

15
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Envie de + de Magie ? Découvrez
les programmes des 2 Parcs Disney®
TarzanTM, La Rencontre

du 9 avril au 30 juin

La Légende du Roi Lion

tous les jours

La Parade du Monde
Merveilleux Disney

du 9 avril au 30 juin

Disney® Cinéma Parade

tous les jours

Festival Country Western

Heures d'ouverture du Parc Disneyland®
Mois
Avril 2005
Mai 2005
Juin 2005

1

2
Sa

3
Di

4

5

Sa

Di

6

Di

7

8

9
Sa

Sa Di

9h00 - 20h00

1

2
Sa

3
Di

4

5

Sa

Di

Di

6

7

8

Sa

Di

9
Sa

22, 23 et 24 avril

10h00 - 20h00

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Di
Sa Di
Sa Di
Sa Di
Sa Di
Sa Di
Sa Di
Sa Di
Sa Di
Sa Di

Heures d'ouverture du Parc Walt Disney Studios®
Mois
Avril 2005
Mai 2005
Juin 2005

Mai

9h00 - 18h00

10h00 - 18h00

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Di
Sa Di
Sa
Sa Di
Sa Di
Sa Di
Sa Di
Sa Di
Sa Di
Sa Di

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.

www.disneylandparis.com

Juin
© Disney Euro Disney S.C.A. Siren 397 471 822 RCS Meaux.
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