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Envolez-vous
vers la Magie
d'Été (p.2)

Disney® Fantillusion© :
vos nuits enchantées
(p.6)

Vos offres estivales
(p.12-13)



Envie de + de magie ?
Découvrez les programmes des 2 Parcs Disney®

www.disneylandparis.com

Juillet                 Août               Septembre
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TarzanTM, La Rencontre

La Légende du Roi Lion

La Parade du Monde
Merveilleux Disney

La Parade Disney® Fantillusion©

Feu d’artifice Wishes

Disney® Cinema Parade

du 1er juillet au 25 septembre

tous les jours (fermé du 12 au 23 septembre inclus)

tous les jours

du 16 juillet au 28 août

du 16 juillet au 28 août

tous les jours

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Juillet 2005
Août 2005
Septembre 2005

10h00 - 18h009h00 - 18h00

Mois 1 2 3 4 5
Sa SaDi

6 7 8 9 10

Sa Di

11 12
Sa Di

13 14

Sa

15 16 17

Sa Di
Di

18 19
Sa Di

20 21

Sa Di

22 23 24

Sa Di

25 26
Sa Di Di

27 28

Sa Di
Sa Di

29 30 31
Juillet 2005
Août 2005
Septembre 2005

9h00 - 20h00 10h00 - 20h00 9h00 - 23h00Heures d'ouverture du Parc Disneyland®

Heures d'ouverture du Parc Walt Disney Studios®

Sa Di

Sa SaDi
Sa Di

Sa Di

Sa
Sa Di

Di

Sa Di

Sa Di
Sa Di

Sa Di 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.



Chers amis de la magie,
L’été s’annonce magique
et festif à Disneyland®

Resort Paris. Attractions 
et spectacles, toutes nos
nouveautés composent la
formule d'un été inoubliable.
Venez célébrer avec nous les 
50 ans des Parcs Disney® dans
le monde, en voyageant aux
limites de l'univers à bord de
Space Mountain : Mission 2 
ou en vous émerveillant devant
le nouveau feu d'artifice 
Wishes qui illuminera le ciel 
du Parc Disneyland®.
Vous pensez que la journée 
sera trop courte ? Pour vous
permettre de vivre la magie de
l’été encore plus intensément, 
le Parc Disneyland® est ouvert
jusqu’à 23h ! Profitez-en !

Julie Desjardin
Responsable du Bureau
Passeport Annuel

> l’évènement

édito

Cet été, le Parc Disneyland®

vous invite à vivre votre séjour le
jour et la nuit, sans vous soucier
ni de l’heure, ni du coucher du
soleil. En effet, pour le bonheur
de toute la famille, le Parc ouvre
ses portes jusqu'à 23h du 
16 juillet au 28 août 2005 inclus.
Une opportunité ensoleillée pour
rire et s'amuser avec de
nombreuses attractions et vivre
de sublimes moments de magie.
Alors, ne manquez pas ce rendez-
vous estival et n’oubliez pas : 
du 16 juillet au 28 août 2005,
profitez des soirées d’été avec 
vos amis et votre famille au Parc
Disneyland® à partir de 17h, avec
le billet “Magic Nights” à 29 €.

Du 16 juillet au 28 août 2005 au Parc Disneyland®

, un vœu au fil des étoiles Disney®

N’avez-vous jamais fait un vœu en regardant
une étoile filante ?
Cet été, laissez vos vœux les plus secrets s'exprimer sous la splendeur
du feu d'artifice Wishes. 3, 2, 1, le moment est venu de formuler 
votre souhait… Mais surtout, ne fermez pas les yeux, vous risqueriez
de manquer la plus belle partie du spectacle !

Prêt pour un feu d’artifice grandiose ?
Le Château de la Belle au Bois Dormant se pare d’un Kaléidoscope
de couleurs chatoyantes qui dansent au rythme des plus belles
chansons Disney®. Dans une succession d’explosions de magie,
petits et grands vivent leur rêve en direct… Ils découvriront dans
quelques minutes la splendeur d’un final qu’ils n’oublieront jamais.
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Jusqu’en septembre 2005 au Parc Disneyland®

il faudrait être dingo pour rater ça ! 



Wishes - Feu d'artifice du 16 juillet au 28 août 2005.



> en scène

Du 16 juillet au 28 août 2005 au Parc Disneyland®

Envie d'en savoir plus ?
Les coulisses de

Du 16 juillet 2005 au 28 août 2005
au Parc Disneyland®

Winnie l’Ourson et ses Amis :

Bienvenue dans le cadre
enchanté de la Forêt des Rêves
Bleus. C’est ici que
commencent toutes les
aventures de Winnie l’Ourson
et ses Amis. Alors, suivez-les
dans un monde rempli de
surprises ! Au fait, avez-vous
vu le film “Winnie l’Ourson et
l’Éfélant” sorti en salles 
le 30 mars 2005 ?

une aventure douce
comme le miel !

Pour vous, nous avons
interviewé un duo explosif :
François Leroux, Vice-Président
Spectacles; et Christophe
Leclercq, Metteur en Scène de
ce fabuleux feu d'artifice,
coanimé par Jiminy Criquet et
la Fée Bleue. 

Où et quand a été créé le feu
d’artifice Wishes ?
Wishes a été créé en 2003 par
Disney Creative Entertainment
en Californie pour le Magic
Kingdom de Walt Disney
World® en Floride. 

Combien de personnes
environ ont travaillé sur le
projet Wishes France ?
Nous travaillons depuis plus
d'un an pour adapter et surtout
pour créer une toute nouvelle
version de Wishes. Une équipe

de plus de 30 personnes y est
affectée et y travaille
quotidiennement. 

Quels sont les différents
corps de métier représentés ?
Producteurs, Directeur Créatif,
Directeur Musical, Créateurs
d'Image, de Lumières, de
Pyrotechnie, Metteur en Scène,
Techniciens et plusieurs
ressources opérationnelles.

Où et comment se sont
déroulées les répétitions 
du spectacle ?
Les répétitions se sont 
déroulées au pied du Château
de la Belle au Bois Dormant 
dès le mois de juin 2005. 
Le feu d'artifice dure environ 
8 minutes. Bien évidemment,
ces répétitions ont eu lieu dans
le plus grand secret afin 

de préserver le mystère autour
de ce nouveau spectacle…
Un indice : le spectacle se
différencie par des projections
sur le Château de la Belle au
Bois Dormant.

Les Personnages Disney®

interviennent-ils dans 
le spectacle ? 
Oui, bien sûr, mais pas comme
vous pouvez vous l'imaginer… 

Wishes sera t-il reconduit 
en 2006 ?
Pas à l'heure actuelle ; Wishes
est un spectacle spécialement
créé pour rendre hommage 
au 50ème anniversaire 
de Disneyland® Californie. 
Mais si le spectacle rencontre 
le succès escompté, nous
renouvellerons l'expérience,
avec plaisir bien sûr ! 
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Tous les jours au Parc Walt Disney Studios®

Rendez-vous en coulisses
avec                        !
Des premiers films muets aux
grands succès d’aujourd’hui,
CinéMagique vous propose 
une rencontre privilégiée
et originale avec les légendes
du cinéma. 

Alors, passez de l’autre côté 
de l’écran et revivez 
des moments vraiment
émouvants... jusqu’au grand
final, tout simplement
grandiose.

Le saviez-vous ?
• CinéMagique s’inspire du Théâtre de la “Lanterne Magique”.
Ce théâtre, situé à Prague, a comme particularité de mêler jeux
d'acteurs (en direct) et projections.

• CinéMagique fut inauguré au Parc Walt Disney Studios® en
mars 2002. C’est une exclusivité qui n'existe nulle part ailleurs.

• Les vedettes du film sont Martin Short (Le père de la mariée,
L'aventure intérieure...), Julie Delpy (Les Trois Mousquetaires,
Before Sunrise...), Tchéky Karyo (Nikita, l'Ours et Goldeneye...)
et Alan Cumming (Goldeneye, Eyes Wide Shut...).

Tous les jours au
Parc Walt Disney Studios®

Animagique®

Entrez dans un monde
féerique de lumières noires, 
de jeux de miroirs et d’effets
spéciaux... Un monde où
marionnettes et Personnages
Disney® permettent aux 
chefs-d’œuvre que vous
préférez de prendre vie devant
vos yeux éblouis.
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> rendez-vous

Du 16 juillet au 28 août 2005 au Parc Disneyland®

Prêt pour la parade Disney® Fantillusion© ?
Votre imagination décolle. Le ciel d’été du Parc Disneyland®

s’embrase de mille et une étoiles. C’est certain, la parade Disney®

Fantillusion© est là. Mickey et ses amis arrivent et illuminent le
jardin magique. Soudain, les diaboliques Personnages Disney®

débarquent ! Heureusement, Princes et Princesses volent au secours
du bien. Ils vous offrent une formidable happy end comme vous
les aimez... sous un déluge de lumières éblouissantes !

Le saviez-vous ?
• Disney® Fantillusion©

est le fruit d’une étroite
collaboration entre les
créatifs des Parc Disneyland®

de Tokyo, de Californie,
de Floride et de Paris.

• Cette fantastique parade
a fait sa grande première 
au Parc Disneyland®

de Tokyo le 21 juin 1995.

Jusqu'au 28 août 2005

Good Morning
Walt Disney Studios®

Personnages et Stars
Disney® vous souhaitent
la bienvenue ! Ils se sont
tous donnés rendez-vous
pour vous offrir un show
digne des plus grandes
célébrités hollywoodiennes.
Ne manquez pas ce défilé
extravagant et plein
d'humour !
Ce défilé se déroule entre
Animation Courtyard®

et Production Courtyard®

jusqu'au 28/08/2005. 
Gratuit pour les visiteurs 
munis d'un billet d'entrée 
au Parc Walt Disney Studios®.
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En juillet et en août 2005 à Disney® Village

Prêt pour un tourbillon de mousse ?
Seul l’Hurricanes pouvait vous proposer une véritable soirée
mousse. Alors, rendez-vous à tous les amoureux de musique,
d’ambiance survoltée et de bulles multicolores pour une soirée
vraiment pas comme les autres.
Les dimanches 17 et 31 juillet et les dimanches 7, 14 et 28 août 2005. Soirée payante.
Accès interdit aux mineurs non accompagnés d'un parent ou d'un tuteur légal. 
Tenue décontractée (short, basket, T-shirt) exceptionnellement acceptée.
La direction se réserve le droit de limiter ou de refuser l'accès pour des raisons de
sécurité.

> rendez-vous> en scène

Et si on prenait 
un brunch* dimanche ?

Concert spécial
Et pour un été tout
en musique, ne manquez 
pas le concert spécial
du 13 juillet 
à Disney® Village !

Informations sur 
www.disney-village.info

à Disney® Village ! 

Ancien entrepôt reconverti en un élégant
restaurant spécialisé dans la viande, The
Steakhouse à Disney® Village vous propose 
de succomber à la mode du brunch entre 
amis ou en famille. 

Réservations au 01 60 30 40 50
*Brunch servi le dimanche au Steakhouse de 12h à 15h
uniquement. 
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> à la carte

Une nouvelle          de fraîcheur
Alors que le soleil est au zénith, profitez du tout nouveau point 
de vente “Cool Post” situé à Adventureland®. 21 autres “points
fraîcheur” répartis dans les Parcs Disney® vous attendent pour 
vous faire passer un été frais et gourmand !

Ce restaurant vous propose de découvrir cet été sa très belle
terrasse et d'essayer sa formule buffet pour le déjeuner.   

Formule buffet valable du 16/07 au 28/08/05 seulement pour le déjeuner de
11h30 à 16h. Prix : 25 € sans boisson par adulte, 10 € avec boisson par enfant.
Réservation conseillée au 01 60 30 40 50.

À Fantasyland®

au Parc Disneyland®

L’auberge de
Cendrillon
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Offre spéciale au Disneyland® Hotel
-25% au California Grill

Pour toute arrivée avant 19h avec réservation préalable

Offre valable du 01/07 au 30/09/05 inclus, exclusivement pour une arrivée
avant 19h avec réservation préalable au 01 60 30 40 50 et sur présentation
de votre Passeport Annuel en cours de validité.

Disney’s Hotel New York® Disney’s Newport Bay Club®

Disney’s Hotel Cheyenne®



> hôtels

Envie de faire un 
Les piscines des Hôtels Disney® vous invitent à passer un agréable moment en famille, entre bronzage,
amusement et sport. Au programme de votre baignade : toboggans, bains à remous**, saunas**, bains 
de vapeur**, salles de remise en forme**, solariums*  ** et massages*  **. Le tout, dans des cadres idylliques
et sans oublier les indispensables transats.

Vos activités*

estivales dans
les Hôtels Disney®

Offre estivale :
- 25% pour les
Passeports Annuels
Dream au :
• Disney's Hotel

Cheyenne®, 
• Disney's Hotel New

York®

• Disneyland® Hotel.

Offre valable du 14/07 au
17/07/05, du 14/08 au 17/08/05
et du 29/08 au 04/09/05. Lors
de la réservation, votre numéro
de Passeport Annuel vous sera
demandé. Réduction valable
pour la réservation d'une
chambre standard, dans la limite
de 2 chambres par réservation.

L'accès à chacune des piscines est réservé aux résidents de l'hôtel concerné. * Activité ou service payant. ** Ces activités sont fermées
à certaines dates selon les hôtels. Piscine extérieure ouverte selon les conditions climatiques. Toutes les activités ne sont pas
disponibles dans tous les hôtels. Pas de piscine au Disney’s Hotel Cheyenne®.

Disney's Hotel New York® :
• Kid's Car, 

Trampo-élastic et 
Water Paddling (pédalo)

Disney’s Newport Bay Club® :
• Rosalies

Disney's Hotel Cheyenne® :
• Poney Ride**, 

le matin entre 8h30 à 12h.
• Rosalies, 

Rodéo Mécanique 
et Vélos Dingos

Piscine du Disney’s Hotel New York®

Réservez 
votre nuit au

01 60 30 60 69

Disponibilité des activités selon 
les conditions climatiques. Horaires
disponibles sur les panneaux d'information.

*Activités payantes. Tous les jours, jusqu’au
18 septembre 2005.

**Le Poney Ride se situe à gauche 
de la réception sur Desperado Street. 
Cette activité payante est accessible 
à tous les résidents des Hôtels Disney®.
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> shopping

L'heure des vacances a sonné
et l'appel de la plage devient
irrésistible ! Soyez cet été à la
pointe de la mode sans vous
séparer de vos meilleurs amis
grâce aux gammes Minnie Tiki
Beach et Donald Hawaï !

Tous ces articles sont
disponibles dans 
les boutiques Disney
Clothiers, Ltd. et
Disney & Co. au 
Parc Disneyland®

et au Disney Store 
à Disney® Village.

Tous ces articles sont disponibles dans la boutique Emporium au Parc Disneyland® et dans la boutique Hollywood Pictures à Disney® Village. 
Rendez-vous aussi sur le www.disneylandparis.com

Plein de nouveaux 

Chemise : 23 €T.T.C.

Casquette
Petite Sirène :
11,90 €T.T.C.

Pareo
Tiki Beach :
15 €T.T.C.

Débardeur
Tiki Beach :
19,90 €T.T.C.

Chemisier
Tiki Beach :
30 €T.T.C.

Sac de Plage :
18 €T.T.C. 

T-shirt Minnie
Parasol (enfant) :
11,90 €T.T.C

• Le Pin Trading
fête également
les 50 ans des
Parcs Disney® en
Floride. 2 Pin’s
en édition limitée
sortiront pour
l'occasion en
juillet.

Pin Trading
en fête !

• La nouvelle série
de Pin’s composée
de lettres continue
avec, cette saison,
la lettre “Y”.
Alors, avez-vous
maintenant une
petite idée du mot
mystère ?

• Bientôt un évènement Pin Trading
à ne pas manquer : pour la première
fois, une journée entière dédiée à Pin
Trading dans le Parc Disneyland®.
Rendez-vous début août.

Pin’s lettre Y
Sortie en août 2005

Pin’s Wishes
Sortie le 

2 juillet 2005

Pin’s anniversaire
50 ans 

Sortie le 2 juillet 2005

Chapeau rayé : 13,90 €T.T.C.

Chapeau fleuri : 13,90 €T.T.C.

T-shirt Petite
Sirène : 15 €T.T.C.

Casquette Cuties :
12,90 €T.T.C.

T-shirt Cuties
(vendu en set avec un
débardeur) : 19 €T.T.C.

Sac shopping
Cuties : 15 €T.T.C.

Porte-monnaie
Cuties : 7,90 €T.T.C.

Pantalon et chaussures
non vendus
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Faites chauffer les
moteurs ! Choupette, 
la Coccinelle la plus
populaire de l’histoire
de l’automobile, 
est de retour pour une
comédie débridée qui
carbure à 300 à l’heure !
Avec Lindsay Lohan,
Matt Dillon 
et Michael Keaton.

À la rentrée sur Jetix

“W.I.T.C.H”
En septembre, les héroïnes
de W.I.T.C.H débarquent
sur JETIX ! Fans d’action
et de rebondissements,
préparez-vous pour des
aventures trépidantes,
épiques et cosmiques.

Le jeune Tarzan quitte sa tribu et vous
invite à le suivre dans une nouvelle
aventure palpitante : la recherche 
d’un monstre redouté de tous, vivant
dans la mystérieuse Montagne Noire.

Sortie exclusive 
en DVD le 25 août 2005

Tarzan 2

> planète Disney

Tous les jours
sur Playhouse Disney

“Les Héros
d’Higglyville”
Découvre avec Kip, Twinkle, Wayne et Eubie qui sont 
les véritables héros d'Higglyville : le facteur, la policière, 
le pompier... et résous avec eux les petits tracas du quotidien. 
À 8h30, 13h, 19h sur Playhouse Disney.

“La                       revient”
Au cinéma 
le 3 août 2005

11
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Avec ce coupon,
achetez 

pour vos amis jusqu’à
4 Billets

Passe-Partout 1 jour à :

29€
par personne

Valable du 27 août
au 25 septembre

2005

Les Billets Passe-Partout à 29€ sont à utiliser le jour
de l’achat uniquement. L’offre est valable du 27 août
au 25 septembre 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.

Avec ce coupon,
achetez 

pour vos amis jusqu’à
4 Billets

Passe-Partout 1 jour à :

29€
par personne

Valable du 27 août
au 25 septembre

2005

Les Billets Passe-Partout à 29€ sont à utiliser le jour
de l’achat uniquement. L’offre est valable du 27 août
au 25 septembre 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.

Avec ce coupon,
achetez 

pour vos amis jusqu’à
4 Billets

Passe-Partout 1 jour à :

29€
par personne

Valable du 27 août
au 25 septembre

2005

Les Billets Passe-Partout à 29€ sont à utiliser le jour
de l’achat uniquement. L’offre est valable du 27 août
au 25 septembre 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.

Avec ce coupon,
achetez 

pour vos amis jusqu’à
4 Billets

Passe-Partout 1 jour à :

29€
par personne

Valable du 27 août
au 25 septembre

2005

Les Billets Passe-Partout à 29€ sont à utiliser le jour
de l’achat uniquement. L’offre est valable du 27 août
au 25 septembre 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.

> offres spéciales

Partagez toute  
Pour bénéficier de ce tarif, il vous suffit de remettre ce coupon, entre le 27 août et le 25 septembre 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.

✁
✁ ✁ ✁ ✁



Le 31 octobre 2005 
au Parc Disneyland®

Soirée  
Disney®

À l'approche du crépuscule,
certains Lands du Parc
Disneyland® se transforment 
en un royaume d'Halloween
éclairé de lune. 
Au programme : des
divertissements à donner la
chair de poule et des lieux
hantés... par la bonne humeur.
Endossez pour l'occasion votre
costume d'Halloween préféré !

Informations et réservation
au 01 60 30 60 69
Prix : 13,50€ pour les Passeports Annuels Dream 
et 20€ pour les Passeports Annuels Fantasy 
et Proximity.

Cet hiver 
au Disney's Newport Bay Club®

Le Voyage
Fantastique de la
Fée Clochette :

Avec l'espiègle Fée Clochette,
partez à la découverte des
spectacles du monde entier :
cirque, tam-tam africains,
samba, folklore russe. Laissez-
vous tenter par ce joyeux tour
du monde en compagnie de
Personnages Disney® après avoir
dégusté un somptueux repas !

Informations 
au 01 60 30 60 69
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La Légende de

Avec ce coupon, achetez jusqu’à 

4 Billets adulte pour
“La Légende 

de Buffalo Bill”
au prix du billet enfant :

33€
par personne

Valable du 27 août
au 25 septembre

2005

Offre valable du 27 août au 25 septembre 2005 inclus.
Réservation sur place selon disponibilité. En cas de
perte ou de vol, le coupon ne sera pas remplacé. Coupon
utilisable une seule fois dans la limite de 4 entrées.

(valable uniquement pour le premier 
spectacle de la soirée)

Avec ce coupon, achetez jusqu’à 

4 Billets adulte pour 
“La Légende 

de Buffalo Bill”
au prix du billet enfant :

33€
par personne

Offre valable du 27 août au 25 septembre 2005 inclus.
Réservation sur place selon disponibilité. En cas de
perte ou de vol, le coupon ne sera pas remplacé. Coupon
utilisable une seule fois dans la limite de 4 entrées.

(valable uniquement pour le premier 
spectacle de la soirée)

Valable du 27 août
au 25 septembre

2005

✁

Présentez ce coupon, entre le 27 août et le 25 septembre 2005
inclus, à l'entrée du spectacle “La Légende de Buffalo Bill” à
Disney® Village avec votre Passeport Annuel en cours de validité.



> entre nous > très bientôt

Le Bureau Passeport Annuel est
ouvert tous les jours de 11h à
19h en semaine et de 10h à 20h
les samedis et dimanches. 
Profitez pleinement des Parcs
Disney® en venant en semaine,
plutôt que pendant le week-end

et les vacances scolaires, où
l'affluence est plus importante.

Tous vos avantages
avec le parrainage
Parrainer un ou plusieurs amis
vous permet de gagner des mois

Aucune date de
restriction sur aucun

Passeport Annuel
du 1er juillet au 

30 septembre 2005 inclus.

Les                du responsable
du Bureau Passeport Annuel

de validité supplémentaires 
sur votre Passeport Annuel.
Les mois d'extension gagnés
prolongent la durée de validité
de votre Passeport Annuel. 
Par conséquent, les cadeaux,
coupons de réduction et tickets
FASTPASS® ne seront pas
distribués à nouveau. Pour plus
d'informations, reportez-vous
aux conditions générales au dos
du formulaire de parrainage.

À ne pas oublier !
Faites bien valider votre
formulaire de parrainage 
par le Bureau Passeport Annuel
au moment même de l'achat
du Passeport Annuel par votre
filleul.

2 nouvelles grandes

Connaissez-vous Chicken
Little ? Ce petit poulet pas
comme les autres aimerait
tant devenir le héros de son
village ! Difficile sera sa
tâche. Drôle et mouvementée
sera son aventure !

Chicken Little
Au cinéma le 7 décembre 2005

Et retrouvez toute la magie du cinéma  

14



Du 14 décembre 2005 au 8 janvier 2006

à Disney® Village !
Inspiré de la comédie musicale et du film 
au succès phénoménal, Grease, le spectacle,
vous replonge dans l’âge d’or d’une société
bercée par le Rock’n’Roll. Musique rythmée,
chorégraphies époustouflantes et orchestre
live… laissez-vous entraîner !

Informations et réservation 
au 01 60 30 60 69

Prix spéciaux
Passeports Annuels :

18€ au lieu de 20€ :
prix place “regular” enfant*

23€ au lieu de 25€ :
prix place “première” enfant*

35€ au lieu de 39€ :
prix place “regular” adulte

44€ au lieu de 49€ :
prix place “première” adulte

sur grand écran… 

Quatre enfants découvrent
un passage secret qui
conduit vers Narnia, un
pays étrange plongé dans un
éternel hiver par une
malfaisante sorcière.
Comment feront-ils pour le
libérer ?

Le monde 
de Narnia

Au cinéma le 21 décembre 2005
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*(enfant 3 - 11 ans inclus). Horaires et conditions
disponibles sur le www.disney-village.info
Présenté par Eminence Leisure Ltd. en accord 
avec Paul Nicholas et David Ian Associates Ltd.
Spécialement produit pour Disneyland® Resort Paris.

*(enfant 3 - 11 ans inclus). Horaires et conditions
disponibles sur le www.disney-village.info
Présenté par Eminence Leisure Ltd. en accord 
avec Paul Nicholas et David Ian Associates Ltd.
Spécialement produit pour Disneyland® Resort Paris.au Parc Walt Disney Studios® !




