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La Tour de la Terreur –
Un Saut dans la 

Quatrième Dimension
Ascenseur 

pour le grand frisson

Magic Test
Êtes-vous incollable

sur les 15 ans 
de Disneyland® Paris ?

EXCLUSIF :

la magie des 

effets spéciaux

révélée !

* Inspiré du film Disney•Pixar : Le Monde de Nemo. Des restrictions de taille s’appliquent.
** Inspiré du film Disney•Pixar : Cars – Quatre Roues.
*** Inspirée de The Twilight Zone®, marque détenue par CBS, Inc. Tous droits réservés. Soumis à des restrictions de taille, 1,02 m.

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 janvier au 31 mars 2008 et vérifier les horaires d’ouverture des Parcs,
connectez-vous sur www.disneylandparis.com ou appelez-nous au 01 60 30 60 69.

Découvrez
les programmes
des 2 Parcs Disney®

toute la période

toute la période

toute la période

toute la période

toute la période

toute la période

toute la période

Janvier Février Mars

Mickey et la Magie de l’Hiver

Le Petit Train des Personnages 
Disney®

La Parade des Rêves Disney

Bougillumination

La Légende du Roi Lion

La Parade du Cinéma Disney

Moteurs… Action !
Stunt Show Spectacular®

Crush’s Coaster*

Cars Quatre Roues Rallye**

La Tour de la Terreur – Un Saut 
dans la Quatrième Dimension***
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jusqu’au 2 mars 2008

toute la période
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“Préparez-vous à de grands frissons…”
Le moment tant attendu est donc arrivé,
mesdames et messieurs… L’Hollywood 
Tower Hotel a ré-ouvert ses portes et c’est 
moi qui vous y accueille… La Tour de la 
Terreur – Un Saut dans la Quatrième 
Dimension* fait désormais partie 

des expériences mystérieuses et autres 
voyages dans le temps que vous pouvez 
vivre à Disneyland® Paris… 
Pour fêter cet événement, vous 
trouverez dans ces pages quelques 
révélations sur les effets spéciaux 
de cette attraction on ne peut plus…
paranormale.
En tant que rédacteur en chef 
exceptionnel de ce journal, 
je vous révèle dans ce numéro 
d’autres secrets que seuls les 
détenteurs d’un Passeport Annuel 
ont le droit de connaître avant 
tout le monde.
Premier secret : après les 
célébrations du 15ème anniversaire 
de Disneyland® Paris, la fête 
continue en grand dès avril 2008 ! 
Préparez-vous à de grandes 
émotions et à de grands frissons…
Pour commencer, oserez-vous 
monter dans mon ascenseur ?
* Inspirée de The Twilight Zone®, 
marque détenue par CBS, Inc.
Tous droits réservés.
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P. 15 OFFRES SPÉCIALES 
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Répondez aux questions suivantes en vous aidant du bulletin en bas de page et déposez-le
dans l’urne se trouvant au Bureau Passeport Annuel, dans le Parc Disneyland® jusqu’au
31 mars 2008. Vous participerez ainsi à notre grand tirage au sort et gagnerez peut-être 
une journée de visite VIP des deux Parcs Disney®… pour découvrir des secrets exclusifs !

1 Comment s’appelle la cérémonie qui a lieu chaque soir 
en l’honneur de nos 15 ans ?
A q Le Château Ampoulé B q La Bougillumination C q La Piste aux Étoiles

2 De quel film est inspirée l’attraction Crush’s Coaster** ? 
A q Cars Quatre Roues Rallye***  B q Toy Story 2 C q Le Monde de Nemo

3 De combien d’étages vous fait chuter l’ascenseur de La Tour de la Terreur – 
Un Saut dans la Quatrième Dimension* ?
A q 5    B q 9    C q 13

4 Où peut-on trouver de nombreux Personnages Disney pendant notre 15ème anniversaire?
A q Dans le Petit Train des Personnages Disney  

B q Dans le Navire Magique C q Dans le Carrosse de la Fée Carabosse

5 Combien y a-t-il de rêves dans la Parade des Rêves Disney (hormis Les Rêves 
de Noël durant la saison de Noël) ?
A q 3    B q 5    C q 7

6 De quelle attraction Flash McQueen est-il le héros ?
A q Space Mountain: Mission 2   B q Cars Quatre Roues Rallye***   C q Star Tours

7 Quels personnages de Ratatouille peut-on rencontrer au Parc Walt Disney Studios® ?
A q Rémy et Emile B q Tic et Tac C q Gusteau et Linguini

8 Combien y a-t-il de bougies sur le Château de la Belle au Bois Dormant ?
A q 14    B q 15    C q 16

1 q A    q B    q C         2 q A    q B    q C         3 q A    q B    q C         4 q A    q B    q C

5 q A    q B    q C         6 q A    q B    q C         7 q A    q B    q C         8 q A    q B    q C
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Êtes-vous incollable sur les 15 ans 
de Disneyland® Paris ?

Jeu gratuit sans obligation d’achat organisé par Euro Disney Associés S.C.A. (Siren n° 397471822) du 11 janvier au 31 mars 2008. Jeu ouvert aux adhérents
Passeports Annuels (ayant un Passeport Annuel en cours de validité) ayant reçu le magazine “Envie de +” 15 à l’exception des personnels de la société organisatrice
et des sociétés prestataires, ainsi que des membres de leurs familles. Le règlement est déposé chez Maître Rochet à Chelles (77000) et est adressé à titre gratuit
à toute personne qui en fait la demande écrite auprès de Euro Disney Associés S.C.A., Service Marketing BP 100, 77777 Marne-la-Vallée, Cedex 04, France, en
précisant sur l’enveloppe “Demande de réglement du jeu Disneyland Magic Test”.

** Inspiré du film Disney•Pixar : Le Monde de Nemo. Des restrictions de taille s’appliquent.
*** Inspiré du film Disney•Pixar : Cars – Quatre Roues.
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THERON SKEES
Imagineer de La Tour de la Terreur – 

Un Saut dans la Quatrième Dimension*

Quels effets spéciaux de cette attraction
peut-on révéler aux détenteurs du

Passeport Annuel ?

Pas tous, bien entendu, car il y a 
des secrets qu’un magicien ne révèle
jamais… Or, beaucoup de ces effets
spéciaux sont inspirés de célèbres
numéros de magie. Nous avons par
exemple adapté le Pepper’s ghost, une
technique d’illusion très ancienne qui
permet de faire disparaître des objets
par des jeux de miroirs et de lumières. 

Les fantômes, comment les avez-vous

créés ?

Par vidéoprojection. Quand leur image
apparaît, un vent froid vous enveloppe
le visage… Cette combinaison d’effets
rend leur présence bien palpable.

L’illusion est également auditive…

Tout au long du parcours, des bruits
font monter la pression. Les murs 
craquent, les turbines grondent, 
le tonnerre éclate, le fantôme d’une
petite fille vous chante une comptine…

Bienvenue dans l’univers paranormal
de la série TV “La Quatrième
Dimension” !

Et puis, il y a cette chute 

de treize étages…

Oui, vous montez en ascenseur jusqu’à
55 mètres, et là, les portes s’ouvrent :
vertige garanti ! Mais ce n’est pas pour
le paysage qu’on vous ouvre les portes :
c’est pour que vous preniez conscience
de l’altitude et que vous ne pensiez pas
que la chute en ascenseur est une
simulation. Quand les câbles lâchent,
vous tombez vraiment de treize
étages ! 

Avec toutes ces émotions fortes, 

l’attraction reste-t-elle grand public ?

Oui, car elle joue davantage sur l’exci-
tation que sur la peur. Bien sûr, vous
aurez des “papillons dans l’estomac”
quand l’ascenseur se mettra à tomber.
Mais c’est une expérience émotionnelle
que l’on peut vivre en famille avec des
enfants d’1,02 m minimum… 

En mettant le pied dans l’Hollywood Tower Hotel, vous basculez dans un
monde étrange, mystérieux et inquiétant, où un ascenseur n’ayant plus
servi depuis bien longtemps vous réserve une chute de treize étages… 
La particularité de cette attraction ? Une multitude d’effets spéciaux 
sur lesquels un Imagineer Disney a bien voulu lever un coin du voile…

* Inspirée de The Twilight Zone®, marque détenue par CBS, Inc. Tous droits réservés.
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La Tour de la Terreur – Un Saut dans la Quatrième  Dimension*
Les effets spéciaux révélés !
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Bougillumination
Pour avoir des étoiles dans les yeux…

Venez célébrer la plus belle fête jamais 
organisée depuis que Mickey, Minnie, 
Donald et leurs amis ont ouvert les portes 
de Disneyland® Paris, le 12 avril 1992 ! 

En l’honneur de notre 15ème anniversaire, 
Mickey anime chaque soir la Bougillumination, 
un fabuleux spectacle de chants et de danses, 
clos par l’illumination des 15 bougies 
du Château de la Belle au Bois Dormant.

“It’s a small world”
Pour rêver au fil de l’eau…

Mickey et la Magie de l’Hiver*
Pour avoir des notes plein la tête…

Vous aimez les comédies musicales ?
Vous allez adorer celle-ci… Autour de
Mickey et Minnie, de nombreux
Personnages Disney dansent sur la
neige et sur la glace. Certains, comme
Tic et Tac, sont des danseurs hors

pairs. D’autres, comme Pluto et Dingo,
sont des danseurs… comment dire…
légèrement imprévisibles. 
Un spectacle plein d’humour et 
de magie, qui donnerait presque 
envie de ne jamais revoir l’été…

Envie de partir en croisière ? Embarquez à bord de cette attraction 
qui vous conduira au pays des poupées ! Un voyage fabuleux au cours
duquel des figurines du monde entier chantent et dansent sur la
célèbre musique de “It’s a small world”. 

En quittant cette attraction, le monde vous paraîtra étrangement
grand… et il vous viendra l’irrépressible envie d’embarquer à 
nouveau ! Ce n’est pas un hasard, du reste, si cette attraction 
est l’une des cinq préférées des visiteurs de Disneyland® Paris.
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* Jusqu’au 2 mars 2008.
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Rencontrez les héros 
de Ratatouille !
Pour jouer les papa-rat-zzi…

Rémy, la star du film d’animation Ratatouille signé 
Disney•Pixar, et son frère Emile, dit “Le ventre”, font désormais partie des “Nouvelles
Stars” que vous pouvez rencontrer chaque jour au Parc Walt Disney Studios®.  

Deux rats délirants, qui seront heureux de partager une séance photo avec vous 
et de vous signer des “autog-rat-phes”… 

Au “Rendez-vous des Stars”, 
le chef, c’est Rémy…
Pour changer de restau-rat-ion…

Envie de vous replonger dans l’ambiance de Ratatouille ? Le restaurant 
“Le Rendez-vous des Stars” vous fait entrer par la grande porte dans 
l’univers du film, et vous propose son buffet à volonté (21 euros par adulte,
12 euros par enfant jusqu’à 11 ans inclus). 

“Stitch Live !” : l’attraction 
dont Stitch sera la star…
SCOOP !

Depuis quelques temps, une rumeur circulait dans les 
allées de Disneyland® Paris… L’extraterrestre le plus 
“alien-ucinant” de la planète Disney aurait bientôt son attraction… 
Eh bien, c’est confirmé ! A partir de mars 2008, “Stitch Live !” vous permettra 
de discuter et de rire avec Stitch grâce à une technique d’animation étonnante… 
Mais l’ami de Lilo nous a demandé de ne pas vous en dire plus pour le moment, 
alors shuuut… Et patience, amis terriens !
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Vous aimez l’attraction Buzz L’Éclair : 
Bataille Laser et vous voulez mieux la 
connaître ? Voici quelques secrets 
sur la lutte sans merci qui oppose 
Buzz l’Éclair et l’Empereur Zurg dans 
l’univers des jouets…

Le score maximal que l’on peut atteindre dans 
cette attraction est de 1 million de points. 
Pour cela, il faut toucher les 88 cibles du jeu… 
Certains concepteurs du jeu n’y arrivent pas eux-mêmes ! 
Si vous y parvenez, vous décrochez le titre suprême : 
“Héros Galactique” !

Découvrir des anecdotes et des secrets liés 
à l’univers Disney®, c’est aussi ça, l’avantage 
d’être détenteur d’un Passeport Annuel…

Ne le dites pas à Zurg …

Dans l’univers des jouets, 
vous embarquez dans le vaisseau
spatial XP-41. Savez-vous ce que 
signifient les initiales “XP” ? 
“X” signifie que les capacités 
d’amélioration du vaisseau 
sont non définies, et que cela doit
rester un secret pour Zurg. 
“P” signifie “Protection”, ce que 
les vaisseaux fournissent au centre
des opérations Star Command et 
à l’Univers.
88

C’est le nombre total de cibles dans
le jeu, en comptant les cibles
cachées. Certaines des cibles à 
toucher avec les rayons lasers sont
en effet invisibles tant qu’une cible
n’a pas été touchée…

Bingo

Il y a deux cibles cachées 
sur Zurg … Ce sont les plus 
importantes du jeu : 
chacune rapporte 50 000 points.
Roswell

Dans la scène 6, la Planète Z 
caractérise le style des jouets 
martiens. Ceux-ci sont inspirés 
de la légende de Roswell, petite 
ville du Nouveau-Mexique où 
des extra-terrestres auraient 
eu un accident d’OVNI en 1947.
Buzz superstar

La première attraction mettant en
scène Buzz L’Éclair a été ouverte le 
7 octobre 1998 au Magic Kingdom, 
à Walt Disney World® en Floride. 
Là-bas, cette attraction est aujourd’hui
la plus visitée.

1 1

D’Isignyland

Le nom “Disney” serait une 
déformation de “D’Isigny”, la ville
de Normandie où Walt Disney 
puisait ses racines familiales. 
Vous remarquerez d’ailleurs 
que les restaurants de Disneyland®

Paris vous servent du beurre de la 
marque d’Isigny…

Voyage dans l’espace-temps

Dans le Parc Walt Disney Studios®,
le Disney Studio 1 est traversé par
une allée centrale qui représente
une avenue typique d’Hollywood 
des années 20 à nos jours. Les
devantures sont des reconstitutions
de boutiques (pharmacie, 
restaurant…) ayant véritablement
existé. Plus qu’un formidable décor
de cinéma, ce lieu de passage vous
offre la possibilité de voyager dans
l’espace et dans le temps…

A la recherche des Mickey cachés

Des têtes de Mickey sont cachées
dans les décors de Disneyland. 
Vous ne les avez jamais 
remarquées ? Un indice pour vous
aider à les déceler la prochaine 
fois : elles apparaissent souvent 
aux alentours des entrées 
menant aux attractions…

SECRET DE GROOM  
Clins d’œil en série 

Un vieil appareil photographique,
une machine à écrire oubliée, 
une horloge poussiéreuse, une
trompette… Quand vous déambulez
dans l’Hollywood Tower Hotel,
ouvrez l’œil, fans de la série 
“La Quatrième Dimension”*, 
car les décors recèlent d’objets 
faisant référence à ses épisodes…
* Inspirée de The Twilight Zone®, marque détenue par
CBS, Inc. Tous droits réservés. 

Tout savoir sur Buzz L’Éclair® : 
Bataille Laser*

Ça reste entre nous…

“Envie de+” vous en dit plus
sur Disneyland® Paris !
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* Est inspirée du film Disney•Pixar : Toy Story 2.
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“Disneyland est ma 
résidence secondaire…”
Mathias Dugoujon est incollable sur 
Disneyland® Paris, et sur l’univers Disney en général. 
Rencontre avec un passionné qui se rêve en historien Disney.

Ratatouille :
le DVD à dévorer…

Le 1er février prochain, retrouvez Rémy et tous les 
personnages de Ratatouille dans l’édition DVD du film. 
Et régalez-vous d’une animation unique…

“Les gens veulent toujours savoir d’où 
viennent les idées. La vérité est qu’un jour 
je me tenais dans la cuisine avec ma femme,
et que tout à coup j’ai eu cette idée : et si 
un rat voulait devenir un chef de cuisine ?
Lorsque vous vous mettez à raconter cela 
aux gens, tout le monde rit. C’est vraiment
une idée complètement folle !”
Voilà comment est né le personnage de
Rémy, le héros de Ratatouille, aux dires 
de Jan Pinkava, le scénariste du film .

30 000 poils animés !
La sortie du DVD Ratatouille le 1er février
prochain est l’occasion de voir ou de revoir
les aventures du rat le plus “rat-ffiné” qui
ait jamais existé, et de s’arrêter un peu plus
sur la magie de l’animation Disney•Pixar.

160 contrôles d'animation différents ont été
créés pour développer l’articulation faciale 
de Rémy. Ainsi 30 000 poils de Rémy sont
animés quand il bouge. Autre exemple de
perfectionnisme : dans la version originale
du film, la plupart des personnages ont 
un accent français. Pour les retranscrire, 
les dessinateurs se sont inspirés de 
célébrités françaises comme Brigitte
Bardot, Serge Gainsbourg ou le général 
de Gaulle… Retrouvez aussi, dans la version
française du DVD, les doublages voix 
de Jean-Pierre Marielle (Auguste Gusteau), 
M (Django) ou Camille (Colette).

Rats de marée

Ratatouille aurait-il mis le rat à la mode ?
En Angleterre, la vente de rats 
domestiques a grimpé de 50 % dans les
semaines qui ont suivi la sortie du film 
au cinéma…
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Film disponible en DVD
standard, en double DVD
collector avec des bonus
spécifiques à la France,
et en Blu-ray Disc™.

85 visites en moins de 3 ans…
A 27 ans, ce Parisien diplômé de 
communication et de marketing
considère le Parc comme sa
“seconde maison”. Le Passeport
Annuel Dream est sa clé pour y
entrer et y sortir à loisir. Ces trois
dernières années, Mathias a visité
85 fois Disneyland® Paris. 

“Ma mère raconte que j’ai appris

à lire en cherchant l’heure de

diffusion de la série Zorro

dans le programme TV…”

Diffusée sur FR3 entre
1985 et 1988, l’émission
“Le Disney Channel” est
pour Mathias Dugoujon une
révélation. Il grandit en rêvant
les yeux ouverts devant les films

“Parfois quelques heures seulement,

pour aller voir un spectacle, 

une nouvelle attraction, faire

un restau…” Son plus grand
plaisir ? “Faire découvrir les

Parcs à des amis, des membres

de la famille.” Des Parcs dont
la magie agit sur lui avec 

toujours plus de force.

“Je suis émerveillé par la musique,

l’architecture, les spectacles, les

attractions, qui se renouvellent sans

cesse… A chaque visite, je découvre

de nouveaux détails, de nouvelles 

sensations.”

Devenu expert de la galaxie Walt 
à force de potasser tous les livres 
s’y rapportant, Mathias se rêve en
“historien Disney” tenant de grandes
conférences sur son sujet préféré
dans des universités. Un métier à
inventer ? 

Disney. L’inauguration de Disneyland®

Resort Paris en 1992, le jour de
ses 12 ans, lui ouvre les portes
d’un monde “où l’on a l’impression

d’entrer dans un film, de voyager

dans le temps”. Il y fête ses 18 ans
en famille.
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166 mètres carrés : la suite Présidentielle du
Disney’s Hotel New York® s’étend sur deux éta-
ges et offre à ses occupants une salle à manger,
un piano, un lit King Size et un Jacuzzi. Dans
un même style Art Déco, un large choix
de suites et de chambres aux tarifs
plus abordables. Partout, la même
impression d’espace et de confort
absolu. Rien de tel pour se
remettre de ses émotions,
quand on a passé la journée à
profiter des attractions. Mais
peut-on rester longtemps dans
sa chambre quand tant de plai-
sirs vous attendent dans les
différentes parties de l’hôtel ?
Allons, vous dormirez plus tard…
Un plongeon dans la piscine vous revi-
gore. Bains à remous, sauna, hammam, salle
de remise en forme, courts de tennis, patinoire
en plein air*… des activités variées pour
contenter tous les membres de la famille.

Pour les plus petits, un espace a été aménagé.
Au programme : trampoline, jeux vidéo, petit
déjeuner avec Mickey, dîner avec Dingo…
Pendant ce temps, vous sirotez un cocktail dans

l’élégant New York City Bar. Une table
vous attend au Manhattan Restaurant

(où les détenteurs de Passeport
Annuel ont droit à 25% de réduc-
tion). Au menu : risotto aux
fruits de mer, piccata de veau
à la sauge, parmigiana d’auber-
gines, croquettes de pommes
de terre à la ricotta, carpaccio
de bœuf, marinade à la truffe et

pousses de roquette… N’en jetez
plus ! Côté privilèges : un room-

service 24 h sur 24, un service voitu-
rier, l’entrée gratuite à la discothèque

Hurricanes à Disney Village et un accès VIP
pour prendre votre petit déjeuner dans le Parc
Disneyland® une heure avant son ouverture…
Une nuit suffira-t-elle à goûter tous ces délices?
Réservations au 01 60 30 40 50 (tarif d’un appel local).

15

Vivez la magie d’une nuit 
américaine au Disney’s Hotel
New York®

Des offres fantastiques
pour des nuits magiques…

sur votre nuitée seule au Davy Crockett
Ranch® pour tous les détenteurs 

de Passeport Annuel
Offre applicable pour une arrivée 

du 6 au 10, du 13 au 17 (excepté le 15), 
du 20 au 24 et du 27 au 31 janvier 2008 ;

du 20 au 24 février 2008 ;
du 2 au 6 mars 2008 ; du 6 au 10 

et du 13 au 17 avril 2008.

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 en cours de
validité à l’arrivée à l’hôtel au moment de l’enregistrement. 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 les nouvelles réservations. 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 en cours de
validité à l’arrivée à l’hôtel au moment de l’enregistrement. Offre limitée à 2 bungalows par réservation. Offre valable sur demande et pour les nouvelles
réservations. 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.

sur votre nuitée seule dans 
un Hôtel Disney pour les détenteurs 

de Passeport Annuel Dream
Offre applicable pour 

une nuitée en arrivée : du 6 au 10, 
du 13 au 17, du 20 au 24 et du 27 au

31 janvier 2008 ; du 20 au 24 février 2008 ;
du 2 au 6 mars 2008 ; du 6 au 10 

et du 13 au 17 avril 2008.

Contactez-nous pour connaître l’hôtel 
proposé au jour de votre réservation !

d’économie(1) d’économie(2)

Profitez de Profitez de
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A quelques minutes à pied des Parcs Disney et de Disney Village,
l’Hotel New York vous fait découvrir le luxe à l’américaine. Détente 
et divertissement maximaux pour les adultes comme les enfants.

Un séjour à Disneyland® Resort Paris ? 
Là où vos rêves 

sont les plus merveilleux !

Envie de réaliser
vos rêves de trappeur du 
Grand Nord américain ?

* Ouverte jusqu’au 9 avril 2008.
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