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La magie Disney  
n’a décidément pas de limites ! 

Pour son 15ème anniversaire, 
Disneyland® Resort Paris  

continue de nous surprendre. 
Parce que cette année  

est exceptionnelle, le festival 
d’Halloween et la saison 
de Noël vont donner vie  

à des rêves insoupçonnés :  
fêtes et célébrations  

spéciales, atmosphères  
où la féerie est à son comble…. 

Vous ne reconnaîtrez  
pas votre Parc.   

Vos amis Disney n’attendent  
plus que vous.  

Alors, n’attendez plus !  
Et n’oubliez pas qu’à  

Disneyland® Resort Paris,  
le plus magique reste  

toujours à venir. 

Arnaud et Wendy
Ambassadeurs 2007 de 

Disneyland® Resort Paris

Un HALLoWEEn  
Méchamment drôle !  P. 4-5 

JoyEUx noëL,  
Une cérémonie inoubliable  P. 6-7 

PLEin fEUx sUR LA sAison  
Un noël exceptionnel  P. 8-9 

EnTRE noUs   
Une petite faim ?  
Découvrez l’auberge de Cendrillon  P. 10

C’EsT PoUR DEmAin  
Les dessous de la Tour  
de la Terreur P. 11-12 et 13

LA gALAxiE DisnEy   
De nouvelles aventures  
vous attendent  P. 14

RiEn qUE PoUR VoUs  
Retrouvez nos offres  P. 15
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Depuis le coup d’envoi donné en Avril 2007, la fête continue de 
battre son plein à Disneyland® Resort Paris. Pour célébrer ses 
15 ans, votre Parc vous invite à vivre de délicieux moments : 
La Parade des Rêves Disney, où les plus belles légendes 
Disney prennent vie, la cérémonie de la Bougillumination, 
éclairant le Château de la Belle au Bois Dormant, mais 
aussi deux nouvelles attractions ouvertes depuis le 9 juin 
2007 : Cars Quatre Roues Rallye* et Crush’s Coaster**… Et 
bien sûr, encore plus de personnages bien décidés à faire 
la fête avec vous. Profitez-en, tous vos rêves se réalisent… 
même celui de découvrir en exclusivité dans notre dossier 

P.11 les coulisses très 
fermées de La Tour 
de la Terreur Un Saut 
dans la Quatrième 
Dimension***.

Parce que cet 
anniversaire, c’est 
aussi le vôtre... 

*Cars Quatre Roues 
Rallye est inspirée du film 

Disney·Pixar, Cars- Quatre 
Roues. 

**Crush’s Coaster est inspirée 
du film Disney·Pixar, Le Monde 

de Nemo. Des restrictions de taille 
s’appliquent.

***Inspirée de the Twilight Zone®, marque 
détenue par CBS, Inc. Tous droits réservés.

Déjà 15 ans !
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C’eST PRoMIS ! 

HaLLoweeN 2007 

SeRa uNIQue…  

CaR C’eST 

NoTRe 15èMe 

aNNIveRSaIRe !
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la une

la une

Du 6 octobre au 4 novembre 

2007, les festivités d’Halloween 

v iendr ont  s’a jou ter  au x 

spectacles du 15ème anniversaire 

pour une saison détonante. Plus 

que jamais, vous serez sollicités 

par Stitch, qui revient cette 

année orchestrer le festival 

de ces facéties, les Hommes-

Citrouille, les Sorcières Roses, 

et de nombreux Méchants 

Disney, réunis à Halloweenland 

pour le meilleur comme pour 

le rire !

Uniquement au Parc Disneyland®. 

Entrez dans la ronde : spectacles, animations de rue, 

rencontres inattendues avec des Personnages Disney, ateliers 

de maquillage et de coiffure pour les plus petits*… De quoi 

frissonner de ravissement ! Devant la scène d’Halloweenland, 

vous pourrez danser avec Dingo, revivre avec Minnie les plus 

grands tubes du répertoire des Méchants Disney ou 

tenter d’attraper des bonbons multicolores lors de 

la traditionnelle Piñata. Puis rendez-vous devant le 

Château de la Belle au Bois Dormant pour un tout 

nouveau numéro spécial : les Méchants Disney font 

leur Halloween Show ! Entre Sorcières Roses et 

Hommes-Citrouille, choisissez votre clan et 

aidez-le à gagner la compétition en criant, 

tapant des mains et hurlant… de rire !

Dépêchez-vous, vos amis comptent sur vous pour 
fêter un Halloween diablement drôle !
 * ateliers gratuits réservés aux enfants de 3 à 11 ans.

Si l’idée de rencontrer Jack Sparrow et ses acolytes de pirates au 
clair de lune vous séduit, rejoignez-les en famille pendant la Nuit 
d’Halloween : partez à l’assaut des attractions exceptionnellement 
ouvertes, abordez de nombreux Personnages Disney, et ne manquez 
pas un feu d’artifice à couper le souffle*! Déguisez-vous, maquillez-
vous… et rendez-vous pour une nuit plus abracadabrante que jamais !
Le 31 octobre uniquement au Parc Disneyland®. Soirée de 20h30 à  
1 heure du matin. Accès au Parc à partir  de 17h pour les détenteurs de 
billets “Soirée Halloween”.

Les détenteurs de PA Francilien et Fantasy bénéficient de 

 –25% de réduction et les détenteurs de PA Dream bénéficient 

de –50% de réduction sur les billets Soirée Halloween !

* Sous réserve de conditions climatiques favorables.

Achat des billets  
“Soirée Halloween”  

uniquement à l’avance en raison  
du nombre de places limité.  
Pour plus d’informations,  

appelez-nous au  
01 60 30 60 69  

ou rendez-vous sur le site :  
www.disneylandparis.com
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la une

la une

Car lorsque la magie de Noël se 

conjugue aux festivités du 15ème 

anniversaire du Resort, cela donne 

la plus belle fête jamais organisée 

par Disneyland® Resort Paris. Du 

10 novembre 2007 au 6 janvier 2008, 

venez vivre des moments de magie 

pure en compagnie du Père Noël 

et de ses rennes qui clôtureront la 

Parade des Rêves Disney. Retrouvez 

aussi  vos personnages Disney, 

toujours prêts à faire la fête. Et 

sachez que Mickey et ses amis ont 

préparé une cérémonie inoubliable :  

la Bougillumination Enchantée. 

Chaque soir, vous découvrirez 

comment l’enchantement de Noël se 

mêle à la féerie du 15ème anniversaire. 

Sapin de Noël géant, Village de 

Noël de Belle, spectacles, pluie de 

flocons et rencontres avec certains 

personnages Disney, en tenue de 

fête... Pour illuminer les cœurs 

et les regards des petits comme  

des grands.

Rendez-vous du 10 novembre 2007  
au 6 janv ier  2008 à Disney l and®  
Resort Paris.

CéLéBReR  

NoëL eN 

MêMe TeMPS 

Que Le 15èMe 

aNNIveRSaIRe ? 

C’eST  

INfINIMeNT  

PLuS De  

Rêve eT De 

CaDeaux !
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PaRCe Qu’oN N’a PaS  

TouS LeS jouRS 

15 aNS, NoëL 2007  

Ne ReSSeMBLeRa  

à auCuN auTRe !  

DeS DéCoRS De Rêve,  

uNe aTMoSPHèRe

exCePTIoNNeLLe  

C’eST L’eNCHaNTeMeNT  

 De NoëL  

Du 10 NoveMBRe 2007  

au 6 jaNvIeR 2008  

au PaRC  

DISNeyLaND®.
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 Pleins feux
sur la 

aison

La Parade Disney® fantillusion©

Un spectacle féerique qui illumine 

votre nuit. Princes, princesses, et 

autres personnages Disney vous 

donnent rendez-vous pour un festival 

de Lumières. Rejoignez-les dans 

un décor étincelant de 

magie et rêvez les 

y e u x  o u v e r t s  : 

c’est une nuit que  

vous n’oublierez 

jamais.

noël s’invite dans La Parade des Rêves Disney

Et si les sept rêves en cachaient un huitième ? Toute la 

saison, la Parade des rêves Disney sera clôturée par le 

char des Rêves de Noël. Chanter et danser avec le Père 

Noël et ses rennes ? Encore un rêve qui va se réaliser…

La Bougillumination Enchantée

Une cérémonie magique revisitée par l’esprit de Noël. 

Devant le Château de la Belle au Bois Dormant, Mickey 

rejoint tous ses amis sur scène, allume les 15 bougies du 

Château et accueille les couples princiers pour une danse 

féerique. Puis, de la baguette de la Fée Clochette jaillira une 

poussière d’étoiles qui ira illuminer le sapin et le Château 

de la Belle au Bois Dormant.

Le Parc revêt alors son plus bel habit de lumière.  

Du rêve à l’état pur…
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Entrez ! Entrez donc dans 

l’Auberge de Cendrillon. Suzy 

et Perla, les facétieuses souris 

amies de Cendrillon sont les 

nouvelles hôtesses de cet antre 

délicieux. Désormais, elles se 

font un plaisir de vous accueillir 

et surtout, de vous présenter à 

leurs prestigieux invités. Chaque 

jour, et tout au long de l’année, 

elles ont l’honneur de recevoir 

les couples princiers venus se 

reposer, et n’ont qu’une idée en 

tête : s’arranger pour que vous 

passiez un moment inoubliable 

et privilégié en leur compagnie. 

Selon les jours et les heures, 

vous pourrez prendre une photo 

avec Cendrillon et son Prince, 

obtenir une dédicace de Belle 

et son Chevalier Servant, 

valser avec Aurore et le 

Prince Philippe, chanter 

avec Minnie et Mickey en 

costumes princiers… 

Bien sûr, vous pourrez 

aussi vous laisser tenter par 

un cocktail princier ou une 

pantoufle de Cendrillon à 

déguster délicatement. 

D é c i d e m e n t ,  c e  1 5 è m e 

anniversaire vous réserve bien 

des surprises !

Les surprises de Perla 
Ouverture de 11h30 à 16h 

pour le déjeuner du 01/10/07 
au 21/12/07. Pour connaître 
les horaires d’ouverture aux 

autres dates, renseignez-
vous à City Hall du Parc 

Disneyland®.

L’astuce : réduction  
de 10% sur le menu  

de l’Auberge de Cendrillon 
pour les détenteurs  

d’un PA sur présentation  
de leur carte.
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nous
ntre

Hâte De savoir ce qui vous attenD à partir De janvier 2008 **? suivez le guiDe…

LE PRESHOW

Impression bizarre. Dès l’entrée dans le Hall du 

Hollywood Tower Hôtel dans le style  Pueblo Art 

Déco, on se retrouve plongé dans l’atmosphère 

glamour des années 30. Tout semble figé depuis 

la fameuse nuit du 31 octobre 1939, où même 

les ascenseurs sont “hors service“…

Une inexplicable appréhension se fait sentir : dans la 

bibliothèque chargée de livres et d’objets d’art, 

un écran de télé s’allumera pour diffuser un 

épisode inédit de la Quatrième Dimension. Le 

nar r ateur, 

Rod Sterling y raconte la légende de cet hôtel 

très particulier. 

Soudain l’inquiétude nous saisit : nous avançons dans 

l’obscure chaufferie humide tuyaux suintants, 

câbles, machines… On aperçoit les 3 couloirs 

qui mènent aux 3 ascenseurs de services 

encore utilisables pour visiter les étages.

LE MAIN SHOW

Le grand saut : L’ascenseur commencera par 

monter, pour faire face à un grand miroir. 

Effet glaçant garanti... Quelques secondes plus 

tard, il s’ouvre sur un corridor hanté. Attention, 

frisson. Vient ensuite la fameuse chute... 

LE POST SHOW

Retour à la réalité. Rendez-vous au point photo 

et à la boutique de l’hôtel ; histoire d’emporter 

un souvenir de votre séjour dans la Quatrième 

Dimension.

D’après la légende…
… Pendant les années 30, Le Hollywood Tower Hôtel accueillait tous les acteurs de 
l’univers du cinéma de l’époque. Jusqu’à cette nuit, où la foudre frappe l’enceinte : une 
partie de l’hôtel et ses ascenseurs furent emportés dans la Quatrième Dimension…

* Inspirée de The Twilight Zone®, marque détenue par CBS, Inc.  
Tous droits réservés .
** Consultez-nous pour connaître la date exacte d’ouverture.



on patiente, et on admire le style pueblo art Déco - art 

Déco tendance hispanique - de l’Hollywood tower Hôtel qui 

rappelle le château Marmont à los angeles, on se laisse 

envahir par l’atmosphère glamour ou inquiétante qui se 

dégage des moindres détails de décoration… 

Un travail de précision orchestré par un véritable artiste, David 

Fimbault, chef décorateur de la Tour de la Terreur Un Saut 

dans la Quatrième Dimension*.

*Inspirée de The Twilight Zone®, marque détenue par CBS, Inc. Tous droits réservés.

L’affLueNCe  

RISQue De BaTTRe 

DeS ReCoRDS DèS 

L’ouveRTuRe ?  

TaNT MIeux !  

voILà uNe  

fILe D’aTTeNTe  

où L’oN  

Ne PeRD PaS  

SoN TeMPS.  

CaR LeS SCèNeS  

Du PReSHow  

foNT PaRTIe De 

L’aTTRaCTIoN  

au MêMe TITRe  

Que La CHuTe De 

L’aSCeNSeuR. 



c’est 

emain
pour

•  1m02 :  
Taille minimum  
pour participer  
à l’attraction

•  2 mn 30 :  
le temps que dure  
la section du  
monte-charge

•  “Chicken exit”:  
nom donné à  
la sortie réservée  
à qui reculerait  
à la dernière minute 
avant de monter 
dans l’un des trois 
ascenseurs

•  Système de  
FASTPASS®  
mis en place :  
les bornes en forme  
de bagages empilés  
sont situées à côté  
du trajet de  
Studio Tram Tour®:  
Behind the Magic

Tous les objets que l’on voit sont-ils 
d’époque ?
Absolument, exceptés quelques meubles Art 
Déco que nous avons fait faire sur mesure. 
Toutes ces pièces sont uniques, elles ont servi 
dans les années 30-40 et font aujourd’hui le 
bonheur des collectionneurs. 

Où avez-vous déniché ces pièces rares ? 
Essentiellement à Paris. Chez des antiquaires 
confortablement installés dans le quartier du 
Louvre et d’autres, plus populaires, que l’on 
retrouve aux Puces. Chiner, c’est une grande 
aventure. Il m’est arrivé de trouver mon bonheur 
dans des endroits totalement incongrus : un 
squat d’artistes, une usine anglaise que son 
propriétaire s’apprêtait à fermer...

Comment parvient-on à créer une 
atmosphère angoissante ? 
C’est la conjugaison d’une multitude de détails 
qui donne une impression générale. La mise 
en scène, l’éclairage, une juxtaposition… Tout 
cela compte aussi. Tout autant que certains 
objets qui parlent d’eux-mêmes. Par exemple, 
les bronzes d’animaux qui se trouvent dans la 
bibliothèque sont assez effrayants. Tout comme 
ces masques africains ou ces statuettes 
asiatiques – acquis chez des spécialistes 

de l’antiquité – qui semblent renfermer des 
secrets, des formules magiques.

Quelle est la particularité de cette Tour 
française ? 
Même si le style Pueblo Art déco est fortement 
inspiré de l’attraction californienne, la 
décoration, les accessoires, sont bien différents, 
car ce sont des pièces uniques. Nous avons la 
chance d’avoir un marché de l’art fabuleux en 
France et dans le reste de l’Europe. Nous avons 
trouvé d’authentiques trésors, sans jamais 
tomber dans le kitsch. Et puis, il y a aussi des 
clins d’oeils : par exemple, parmi les livres de la 
bibliothèque figurent quelques grands auteurs 
français. Et sur les étagères, les objets d’art se 
mêlent aux livres. Une sorte de désordre très 
esthétique, typiquement méditerranéen.

Est-ce que des objets ont une histoire 
particulière ? 
Ils ont tous leur histoire. Le service à thé dans le 
lobby, les livres en cuir reliés de la bibliothèque, 
le téléphone d’époque de la chaufferie… Je pense 
aussi à des paires de chaussures d’époque 
achetées en taille enfant, pour donner une 
impression de perspective dans le corridor qui 
s’ouvre pendant la chute du monte-charge… 
Ce fut un plaisir de faire ces recherches.
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Un conte de fées pour de vrai :  

il était une fois…

Les Studios Disney n’en finissent pas de nous surprendre ! 

Voilà un film d’un genre nouveau qui mêle la féerie du film 

d’animation traditionnel au charme de la comédie romantique 

en prises de vues réelles. L’histoire ? La belle princesse 

Giselle (Amy Adams) est bannie de son royaume magique de 

dessin animé par la méchante reine (Suzan Sarandon). Elle se 

retrouve à Manhattan… Déroutée par ce nouvel environnement 

étranger qui ne fonctionne pas selon le principe “ils vécurent 

heureux à tout jamais”, Giselle va faire la connaissance d’un 

séduisant avocat spécialiste du divorce (Patrick 

Dempsey alias Docteur Shepard dans 

“Grey’s Anatomy”), qui est venu à son 

aide et dont elle tombe amoureuse. Le 

problème, c’est qu’elle est déjà fiancée 

au parfait prince de 

conte de fées (James 

Marsden). La question 

est  : un amour de 

contes de fées peut-

il survivre dans 

le monde réel ?  

Sortie au cinéma le  
28 novembre 2007.

Vous avez aimé le film ?  

Vous adorerez le musical ! 

À partir du 4 Octobre 2007, 

vous pourrez voir sur la scène 

parisienne du Théâtre Mogador, 

LE ROI LION, le célèbre musical 

de Broadway. Au cours des dix 

dernières années, le spectacle 

est devenu un succès mondial, 

acclamé par les critiques et 

vu par plus de 40 millions de 

spectateurs dans neuf pays et 

en cinq langues. À Paris, LE 

ROI LION sera entièrement 

adapté en français (dialogues 

et chansons) et interprété par 

une troupe française composée 

d’une quarantaine d’artistes et 

d’une vingtaine de musiciens.

Billets et informations : 
www.leroilion.fr

Le musical de broadway
au théÂtre mogador

À PARTIR DU 4 OCTOBRE 2007



envie de vous prendre pour un pionnier  

du grand ouest ?

Pour réserver, appelez-nous au 01 60 30 60 69    (tarif d’un appel local) 

(1)Lors de votre réservation, votre numéro de Passeport Annuel vous sera demandé. Vous devrez également présenter votre 
Passeport Annuel à l’arrivée à l’hôtel au moment du check-in. Offre applicable pour les nuitées en chambre standard, bungalow, admiral, 
montana ou avec vue sur le lac, dans la limite de 2 chambres par réservation. Offre valable sur demande et pour toute nouvelle réservation. Offre 
non cumulable avec d’autres offres ou réductions en cours. Le nombre de chambres bénéficiant de cette offre est limité par date d’arrivée.
(2)Lors de votre réservation, votre numéro de Passeport Annuel vous sera demandé. Vous devrez également présenter votre 
Passeport Annuel à l’arrivée à l’hôtel au moment du check-in. Offre limitée à  2 bungalows par réservation. Offre valable sur demande 
et pour toute nouvelle réservation. Offre non cumulable avec d’autres offres ou réductions en cours. Le nombre de chambres bénéficiant 
de cette offre est limité par date d’arrivée.

Contactez-nous pour connaître

l’hôtel proposée au jour de votre  réservation!

offre applicable pour une nuitée en arrivée :

Du 25 au 29 novembre 2007 inclus

du 13 au 17, du 20 au 24 et

du 27 au 31 janvier 2008

du 10 au 14 février 2008 inclus

un séjour à Disneyland® resort paris ?

là où vos rêves deviennent réalité!

Rien que
pour

ous

15

offre applicable pour une arrivée :

du 11 au 20 et du 22 au 30 novembre 2007 inclus

du 2 au 12  décembre 2007 inclus

du 13 au 17, du 20 au 24 et du 

27 au 31 janvier 2008 inclus

du 10 au 14 février 2008 inclus



Octobre Novembre Décembre

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. 

Pour connaître les programmes du 1er octobre au 31 décembre 2007 et vérifier les horaires d’ouverture des 
Parcs, connectez-vous sur www.disneylandparis.com ou appelez-nous au 01 60 30 60 69.

Le 15ème anniversaire Toute la saison

Du 06/10/07 au 04/11/07
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Du 10/11/07 au 06/01/08

Le 31 octobre 2007

Le festival Halloween
La Parade  
des Méchants Disney

La Soirée Halloween

Les Méchants Disney font 
leur Halloween Show

Dingo et la soupe magique

La Piñata

La Saison de Noël
Disney® fantillusion©

Bougillumination 
enchantée

Mickey et la Magie de l’Hiver

winnie l’ourson et ses amis

Le Petit Train  
des Personnages Disney

Ciné folies Noël

Crush’s Coaster*

Cars Quatre Roues  
Rallye**

*Crush’s Coaster est inspiré du film Disney·Pixar, Le Monde de Nemo. Des restrictions de taille s’appliquent. ** Cars Quatre Roues Rallye 
est inspirée du film Disney·Pixar, Cars- Quatre Roues.

Du 10/11/07 au 02/03/08

Du 15/12/07 au 06/01/08

Du 10/11/07 au 06/01/08

Toute la période

Toute la période

Du 06/10/07 au 04/11/07

Du 06/10/07 au 04/11/07

Du 06/10/07 au 04/11/07

Toute la période

Du 06/10/07 au 04/11/07

Du 10/11/07 au 06/01/08

Du 10/11/07 au 06/01/08


