
La fête n’ attend que vous !

15 ans déjà !



15 ans déjà ! 15 ans que Disneyland® Resort Paris met 
chaque jour plus de rêve et de magie dans vos vies. 

Nous vous invitons à fêter cet événement exceptionnel.

Au programme, mille et une surprises et festivités destinées 
à réaliser vos rêves Disney les plus extraordinaires ! 

Laissez-vous  entraîner  par Mickey  et ses amis réunis 
dans la toute nouvelle Parade des Rêves Disney,

créée spécialement pour la célébration et plus exceptionnelle que jamais,
revivez vos rêves à travers les plus grands Classiques Disney… 

Plusieurs fois par jour, vos personnages favoris embarquent à bord  
du Petit Train des Personnages Disney pour vous retrouver sur la place  

du Château de la Belle au Bois Dormant ! Et parce qu’un anniversaire 
sans bougie n’est pas vraiment un anniversaire, rejoignez 

et contemplez en fin de journée la cérémonie Bougillumination avec  
Mickey et ses amis au pied du Château de la Belle au Bois Dormant 

spécialement paré de ses plus beaux habits.
 

Une année grandiose pour découvrir aussi en famille, 
dès le mois de juin, deux nouvelles attractions 

au Parc Walt Disney Studios® 
qui vous feront plonger dans les univers 

de Cars-Quatre Roues* et Le monde de Némo**.
 

Et si cette année Disneyland® Resort Paris 
était plus que jamais là où les rêves 

deviennent réalité ? 
Nous n’attendons plus que vous ! 

Arnaud et Wendy
Ambassadeurs 2007 de 

Disneyland® Resort Paris

  *  L’attraction Cars-Quatre Roues Rallye est inspirée 
du film Disney.Pixar Cars-Quatre Roues.

**  L’attraction Crush’s Coaster est inspirée du film 
Disney.Pixar Le Monde de Némo. Des restrictions 
de taille s’appliquent.
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Joyeux ANNiveRsAiRe !  
15 ans, ça se fête ! un anniversaire inoubliable !  P. 4 et 5 

À Ne PAs RATeR  
On plonge et on s’a-crush bien !  P. 6 et 7 
En voiture, et que ça vrrroum !  P. 8 et 9 

PLeiN feux suR LA sAisoN 
Plus de féerie !  P. 10 

C’esT PouR DemAiN 
La Tour de la Terreur ; oserez-vous ?  P. 11

LA gALAxie DisNey 
Faites le plein de nouveautés !  P. 12 et 13

RieN Que PouR vous 
Vos cadeaux d’anniversaire  P. 14 
Pour recevoir des infos exclusives  
par email, rendez-vous  P. 15
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Pour le 15ème anniversaire 

de Disneyland® Resort Paris, 

tous vos personnages préférés 

sont exceptionnellement 

réunis, prêts à vous faire vivre 

des moments inoubliables

et magiques.. 

Pendant la Parade des Rêves 

Disney, laissez-vous entraîner : 

Pluto, Mickey et toute sa bande 

n’ont qu’une idée en tête : 

réaliser vos rêves et faire la fête 

en votre compagnie ! Et pour cet 

événement exceptionnel, encore 

plus de  personnages seront 

de la partie. Alors dansez, 

chantez et amusez-vous  

avec tous vos amis… Ils 

n’attendent que cela !
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3 questions à Katy Harris, concepteur et 
metteur en scène de la “Parade des Rêves 

Disney”.
Comment cette parade va-t-elle nous faire 

rêver ? Pour toujours plus de rêve, 8 chars 

vont raconter 7 rêves : rêves d’amitié, rêves de fantaisie… Certains 

chars raconteront deux histoires qui se rejoignent dans l’univers 

des rêves qu’elles racontent. 

Quelles seront les nouveautés ? Vous pourrez voir des princesses 

Disney, mais aussi des échassiers sur ressort et des jongleurs… 

Le spectacle sera impressionnant !

Un ou deux scoops pour nos lecteurs ? Tout est conçu pour que les 

visiteurs puissent vivre leurs rêves avec 

les Personnages Disney grâce 

aux arrêts interactifs de la 

Parade.

Danser, rire, s’amuser avec 

vos personnages préférés, 

non vous ne rêvez pas !

Plusieurs fois par jour, 

vos personnages favoris 

embarquent à bord du Petit 

Train des Personnages Disney 

pour vous retrouver sur la place 

du Château de la Belle au Bois 

Dormant.  Anniversaire oblige, 

ne manquez pas la cérémonie 

de Bougillumination. En fi n de 

journée, Mickey et ses amis 

fêteront le 15ème anniversaire au 

pied  du Château de la Belle au 

Bois Dormant, redécoré pour 

l’occasion, avant  de procéder à 

son illumination sous vos yeux 

émerveillés !

Pour que vos rêves deviennent 
réalité, vos 5 sens sont conviés à la fête :

La vue : pléthore de personnages, jeux de lumières, 
jongleurs... L’ouïe : reconnaissez vos airs favoris à travers 

de nouveaux medley ainsi qu’une nouvelle chanson thème. Le toucher : 
Une occasion de voir vos personnages Disney et pourquoi pas de serrer la patte 

de Pluto ! L’odorat : Une odeur de bonbons vous chatouille les narines ? C’est l’une des incroyables 
nouveautés de cette parade. Chaque char a son propre parfum. Le goût : c’est une surprise à ne pas manquer ! 

Rendez-vous le 1er avril 2007 !



avec 
Plus de délire

L’In
terview

de Beth Clapperton, Imagineer Disney

 Qui n’a pas rêvé de grimper comme 

Marin ou Dory sur le dos de Crush et de 

débouler à fond les manettes dans le 

tourbillon du courant Est Australien ?! Dès 

le mois de juin, la toute nouvelle attraction 

Crush’s Coaster* au Parc Walt Disney 

studios® vous invite à plonger- sans vous 

mouiller – dans l’univers aquatique du fi lm 

Disney•Pixar Le Monde de Némo. 

Eh oui ! C’est notre quinzième anniversaire, 

et c’est à vous que l’on offre des cadeaux. 

En compagnie de la tortue centenaire la 

plus cool de l’océan vivez les aventures 

de votre poisson clown préféré, Némo : 

passer à travers une forêt de méduses, 

croiser l’énoooorme sourire carnassier 

de Bruce le requin, explorer une épave de 

sous-marin en plein milieu d’un champ de 

mines, et  explorer les dangereux récifs 

de corail…

Alors a-Crush–ez vous bien, vous 

arriverez à bon port. Et surtout, gardez 

le sourire, même en hurlant ! C’est ça la 

classe, mec !

Rendez-vous le 9 juin 2007 
au Parc Walt Disney 
Studios®. 

*  L’attraction Crush’s Coaster est inspirée du fi lm Disney.Pixar Le Monde de Némo. 
Restrictions de taille pour cette attraction. Nous consulter.6

© Disney/Pixar



avec 
Plus de délire

L’In
terview

de Beth Clapperton, Imagineer Disney

Ane pas 
rater 

Quel genre de sensations 
éprouve -t-on dans cette attraction ?
On a l’impression de se retrouver immergé 

sous l’eau, dans le monde sous-marin de Némo. 
Pendant la première partie de l’attraction, on est 

subjugué par la beauté de cet univers, on rencontre 
les personnages du fi lm. La seconde partie, 

celle de la descente du courant est australien
 est vraiment sensationnelle, exubérante, 

mais jamais effrayante

Qu’est ce qui a été 
le plus diffi cile à réaliser 

dans Crush’s Coaster ? 
Le planning est très serré, donc il y a pas 

mal de “challenges”. 
Mais le décor sous-marin qui masque 
la grande remontée mécanique a été 

un vrai défi  !

Comment a-t-on l’impression 
de se retrouver sous l’eau ?

Ce sont des impressions visuelles 
et sonores. Grâce à une orchestration 
des effets spéciaux et sonores, des 
décors, et des éclairages, on voit 
et entend des mouvements d’eau, 

des bulles, des refl ets. 
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Plus de sensations...
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Plus de sensations...

Ane pas 
rater 
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 et si vous aussi, vous étiez un as 

du volant ? Pour savoir si vous êtes un champion, 

grimpez vite à bord de l’une des voitures de 

la nouvelle attraction pour toute la famille 

Cars Quatre Roues Rallye inspirée du film 

Disney•Pixar Cars-Quatre Roues. Encore une façon 

de fêter les 15 ans de Disneyland® Resort Paris ! 

Au beau milieu du désert, entouré de rochers, 

retrouvez l’atmosphère inimitable de Radiator 

Springs. Démarrez et faites crisser  vos pneus sur le 

circuit de la mythique route 66. Vous patinez ? Pas 

de panique ! Flash McQueen vous donnera tous 

les tuyaux sur la vitesse à adopter et la direction 

à prendre. Aïe ! Vous sentez que ça déraille ? 

Martin est là pour vous encourager et vous 

donner un coup de câble, c’est tout de même le 

meilleur remorqueur du Comté de Carburettor et 

il ne vous laissera pas au bord de la route. Tout le 

monde est prêt ? Alors en voiture, et vrrrroum ! 

Rendez-vous le 9 juin 2007 au Parc Walt Disney Studios®.

Cars-Quatre Roues : Le DvD 

Collector. sortie en juin 2007

Une marche arrière ? Un petit 

stop ? Un coup d’accélérateur 

pour fi ler droit vers vos scènes 

préférées ? C’est possible... 

Pour revoir les paysages 

splendides de la route 66, saisir 

toute la subtilité des répliques 

les plus drôles ou s’émerveiller 

devant les effets spéciaux du 

génie Disney•Pixar, procurez-

vous d ’urgence le double 

DVD collector du film Cars-

Quatre Roues avec des bonus 

totalement inédits !

•  Flash McQueen a été nommé ainsi en hommage à Glenn McQueen, animateur Pixar, décédé en 2002.
•  Les pneus de Flash portent la marque Lightyear : un double clin d’œil aux célèbres pneus Goodyear et à Buzz L’Eclair 

(Lightyear en V.O.) de Toy Story.
•  Le premier titre prévu était “Route 66” : mais pour éviter l’amalgame avec la célèbre émission de télé américaine 

du même nom des années 60, il n’a pas été retenu.

 et si vous aussi, vous étiez un as  et si vous aussi, vous étiez un as 

du volant ?du volant ? Pour savoir si vous êtes un champion, 



Plus 
de féérie...
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Le rêve dure plus longtemps du 15 juillet au 26 août, 
le parc ne fermera ses portes qu’à 23h. 

faites un vœu, Wishes revient

Cet été encore, vos rêves prendront vie sous vos 

yeux, en compagnie de Pinocchio, de la Fée Bleue,  

et d’autres personnages. Contemplez l’extraordinaire 

feu d’artifi ce ainsi que le spectacle son et lumière 

au rythme des chansons Disney les plus célèbres. 

Et faites un vœu !

Du 15 juillet au 26 août 2007 en clôture de la Parade Disney® 
Fantillusion© au Parc Disneyland®.

La nouveauté 

High school musical Tour

Cet été ne ratez pas le spectacle 

High school musical Tour, un cocktail 

détonnant de musique et d’énergie ! 

Petits et grands fêtent ensemble le 

message du fi lm “sois toi-même” 

en chantant et dansant avec toute la 

troupe. Show devant !

Du 16 juin au 26 Août 2007 au Parc Walt 
Disney Studios®.

High school musical Tour



c’est 

emain
pour

Plus 
de terreur...
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Tour de la Terreur, un saut dans 

la quatrième Dimension. 

oserez-vous le grand saut? 

Tout le monde en parle et l’attend... 

Mais qui osera vraiment pénétrer les 

mystères de cette nuit fatale lorsque 

la foudre a frappé... et fait disparaître 

les invités du luxueux Hollywood 

Tower Hotel dans la Quatrième 

Dimension ? Dès le début de l’année 

2008, La Tour de la Terreur vous 

ouvrira ses portes dans le Parc Walt 

Disney Studios®. Et vous pourrez, 

si vous avez le cœur bien accroché, 

faire l’expérience d’un voyage dans 

l’atmosphère de la célèbre série TV 

en noir et blanc. Alors, préparez-

vous à croiser les silhouettes des 

fantômes des personnes disparues 

au cours de leurs derniers séjours 

qui hantent l’hôtel. Et à recevoir une 

décharge d’adrénaline à la porte de 

l’ascenseur abandonné. Car une 

fois montés, vous en redescendrez 

à la vitesse de la gravité… Toujours 

partants ? Si vous voulez tout savoir 

sur cette attraction démente et les 

incroyables effets spéciaux qu’elle 

vous réserve, rendez-vous au 

prochain numéro d ’Envie de +.

21 : 
c’est le nombre 

maximum 
de passagers que 

peut accueillir 
la cabine 

d’ascenseur 
de la Tour

196 pieds : 
c’est la hauteur 
de la Tour, soit 
environ 55m.  

13 : 
nombre d’étages 

de l’hôtel



Pde nouveautés... 
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Abordage, le 23 mai au cinéma

Venez découvrir le troisième acte de ce succès 

directement inspiré de l’attraction du Parc 

Disneyland®, Pirates of the Caribbean. Will 

Turner (Orlando Bloom) et Elizabeth Swann 

(Keira Knightley) s’allient au capitaine Barbossa 

(Geoffrey Rush) pour libérer le Capitaine Jack 

Sparrow (Johnny Depp) du piège de Davy Jones.

À bord du terrifi ant Vaisseau Fantôme, Davy 

Jones, désormais au service de la Compagnie 

anglaise des Indes Orientales, écume les sept 

mers, massacrant sans pitié les pirates de 

tous bords. Bravant les trahisons et les mers 

hostiles, nos 2 héros devront affronter le rusé 

pirate chinois Sao Feng (Chow Yun-Fat). Alors 

qu’ils se dirigent vers les confi ns de la terre, 

chacun va devoir choisir son camp pour la 

dernière bataille, un affrontement titanesque 

où se joueront non seulement leur vie et leur 

fortune, mais l’avenir même de tous les pirates 

et de la liberté… En attendant le mois de mai, 

venez re-découvrir l’attraction Pirates of the 

Caribbean au Parc Disneyland® 

dans sa version revisitée : un 

meilleur son, de nouveaux effets 

spéciaux, et plus de personnages, 

directement inspirés du fi lm... 

Et bien sûr, rencontrer Jack 

Sparrow devant l’attraction 

“Pirates of the Caribbean”.



Pde nouveautés... 
lus 

alaxie
Disney

la

13

Le plus petit des grands chefs 
Servi le 1er août au cinéma
Rémy est un jeune rat qui rêve de devenir un 

grand chef français. Ni l’opposition de sa famille, 

ni le fait d’être un rongeur dans une profession 

qui les déteste ne le démotivent. Rémy est prêt 

à tout pour vivre sa passion de la cuisine... et le 

fait d’habiter dans les égouts du restaurant ultra 

coté de la star des fourneaux, Auguste Gusteau, 

va lui en donner l’occasion ! Malgré le danger et 

les pièges, la tentation est grande de s’aventurer 

dans cet univers interdit. Ecartelé entre son rêve 

et sa condition, Rémy va découvrir le vrai sens de 

l’aventure, de l’amitié, de la famille... et comprendre 

qu’il doit trouver le courage d’aller au bout de son 

rêve. Après nous avoir entraînés dans le monde 

des voitures, des super-héros, des poissons et 

des jouets, les extraordinaires conteurs de Pixar 

Animation Studios nous emmènent cette fois à 

Paris dans un nouvel univers...

Retrouvez les personnages Rémy et Emile dans le Parc 
Walt Disney Studios® à partir de juin 2007

© Disney/Pixar
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Envie de vous prendre pour un pionnier 

du Grand Ouest ?

En tant que détenteurs d’un Passeport Annuel, vous avez la possibilité de réserver votre nuitée seule sans les billets d’entrée.

Pour connaître les dates disponibles concernées par ces offres, appelez-nous au 01 60 30 60 69.

Offre valable pour toute nouvelle réservation, sur demande et pour une arrivée du 30 mars au 8 novembre 2007.
  *  25% d’économie sur le prix de votre nuitée seule. Lors de votre réservation, votre numéro de Passeport Annuel vous sera demandé. 

Votre Passeport Annuel vous sera demandé à l’arrivée à l’hôtel au moment du check-in. Réduction valable sur la réservation d’une chambre 
standard, admiral, montana ou avec vue sur le lac, dans la limite de 2 chambres par réservation. Offre non cumulable avec d’autres offres 
en cours. Offre valable à certaines dates et soumise à un nombre limité de chambre.

**  30% d’économie sur le prix de votre nuitée seule. Offre limitée à 2 bungalows par réservation et dans la limite des disponibilités. Lors de votre 
réservation, votre numéro de Passeport Annuel vous sera demandé. Votre Passeport Annuel vous sera demandé à l’arrivée à l’hôtel au moment 
du check-in. Offre non cumulable avec d’autres offres en cours. Offre valable à certaines dates et  soumise à un nombre limité de chambre.

À seulement 

15 minutes de 

D isne y l and ®

Resort Paris, la 

légende de Davy 

Crockett est bien 

vivante.

Vous avez l’embarras du choix :

• Disney’s Newport Bay Club®

• Disney’s Sequoia Lodge®

• Disney’s Hotel Cheyenne®

• Disney’s Santa Fe®

• Disney’s Hotel New York®

• Disneyland® Hotel

d’économie*
dans l’un des hôtels Disney,

pour les détenteurs de
Passeport Annuel Dream

d’économie** 
pour tous les détenteurs Passeports Annuels

AU DAVY CROCKETT RANCH®!

Un séjour à Disneyland® Resort Paris ?

Là où vos rêves deviennent réalité!

out! TOn vous dit 

Cet anniversaire, 
c’est aussi le ôtre! V

15 minutes de 

D isne y l and

Resort Paris, la 

légende de Davy 

Crockett est bien 

vivante.

• Disney’s Newport Bay Club®

• Disney’s Sequoia Lodge®

• Disney’s Hotel Cheyenne®

• Disney’s Hotel New York®

VôtreVôtre! V ! ! ! V ! V ! V ! Cet anniversaire, 
c’est aussi le ôtre! V
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out! TOn vous dit 
COMMENT UTILISER LE FASTPASS ?
Le ticket fAsTPAss® est une réservation gratuite 

indiquant un créneau horaire pour revenir faire l’attraction 

et éviter la file d’attente : c’est votre “Rendez-vous” 

avec l’attraction.

Pour obtenir votre billet c’est simple : à l’entrée de certaines attractions (voir liste des attractions 

concernées dans le Petit Guide du Parc Disneyland®), choisissez l’accès FASTPASS®, insérez 

votre Passeport Annuel dans une borne qui vous délivre automatiquement un ticket FASTPASS®.

Vous revenez à l’heure indiquée sur ce billet et vous avez alors la garantie d’accéder plus 

rapidement à l’attraction. 

Attention, vous ne pouvez détenir qu’un seul ticket FASTPASS® à la fois et par personne. 

Pour en obtenir un autre, vous devez avoir déjà utilisé le ticket précédent. La distribution 

des tickets FASTPASS® s’effectue selon les disponibilités du service ou des tickets.

Laissez-nous vite votre adresse email ! En acceptant de recevoir 

des informations par email sur Disneyland® Resort Paris, vous 

aurez le privilège d’avoir encore plus d’infos exclusives, de secrets 

sur les Parcs, les saisons et les attractions.

Comment nous laisser votre adresse email ? Par Internet en vous connectant sur 

www.disneylandparis.fr/passeportannuel ou en déposant au Bureau Passeport Annuel, 

le coupon ci-dessous dûment complété.

COUPON À NOUS DÉPOSER
Prénom : ............................................................ Nom : ...................................................................

Email : .................................................................@ ..........................................................................

Numéro d’adhérent : ......................................Date de naissance :  .......................................

Souhaitez-vous recevoir régulièrement et gratuitement des informations par email 
sur Disneyland® Resort Paris (en français uniquement) ?       OUI     NON

Information à l’usage d’Euro Disney Associés SCA, de ses co-contractants et des sociétés du groupe The Walt Disney Company. 
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fi chiers et aux libertés, vous disposez 
d’un droit d’accès, de rectifi cation et de radiation des données personnelles vous concernant à exercer auprès de 
Bureau Passeport Annuel : Disneyland Resort Paris, Bureau Passeport Annuel, BP 100, 77777 Marne-la-Vallée, Cedex 04.
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 en vous connectant sur 

déposant au Bureau Passeport Annuel, 

 ...................................................................

 ..........................................................................

 .......................................

Bureau Passeport Annuel : Disneyland Resort Paris, Bureau Passeport Annuel, BP 100, 77777 Marne-la-Vallée, Cedex 04.

Laissez-nous vite votre adresse email ! En acceptant de recevoir 

des informations par email sur Disneyland

aurez le privilège d’avoir encore plus d’infos exclusives, de secrets 

Laissez-nous vite votre adresse email ! En acceptant de recevoir 

des informations par email sur Disneyland

ouer! JÀ vous   de JJÀ vous   de J



La Parade des Rêves Disney®

Le Petit Train des 
Personnages Disney®

La Cérémonie 
Bougillumination 

Alpha Bet You Are

Tarzan la rencontre

La Légende du Roi Lion

Winnie l’Ourson et ses Amis

Feux d’artifi ce du 14 juillet

Wishes

Disney® Fantillusion©

Lilo et Stich surfent sur la vague

Good Morning Walt Disney Studios

Crush’s Coaster*

Cars Quatre Roues Rallye**

High School Musical Tour

Ciné Folies

Disney Cinéma Parade

Avril Mai Juin Juillet Août Sept.

   * Inspirée du fi lm Disney.Pixar Le Monde de Némo. 
** Inspirée du fi lm Disney.Pixar Cars-Quatre Roues.

Les horaires, programmes, spectacles et parades mentionnés sur ces pages peuvent être modifi és, 
retardés ou supprimés sans préavis, notamment en cas de conditions climatiques défavorables. 
Pour connaître les programmes du 1er avril au 30 septembre 2007 et vérifi er les horaires d’ouverture des Parcs, 
connectez-vous sur www.disneylandparis.com ou appelez-nous au 01 60 30 60 69.

La fête n’ attend que vous !

15 ans déjà !
Le 15ème anniversaire À partir du 1er avril 2007

Du 02/06 au 26/08/07Du 02/06 au 26/08/07

À partir du 01/04/07

Du 07/04 au 26/08/07

toute l’année, sauf du 9 au 16/05/07 inclus

Le14/07/07

Du 14/07 au 23/09 2007

À partir du 09/06/07À partir du 09/06/07

Du 15/07 
au 26/08/07

Du 16/06 au 26/08/07Du 16/06 au 26/08/07

Toute l’année

Toute l’année

  

À partir du 01/04/07

À partir du 01/04/07

À partir du 01/04/07

Du 14/07 
au 26/08/07

Du 02/06 au 26/08/07Du 02/06 au 26/08/07

À partir du 09/06/07À partir du 09/06/07
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