
* en voiture avec les stars Disney.
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 avril au 30 juin 2009 et 
vérifier les horaires d’ouverture des Parcs Disney, contactez-nous 
au 01 60 30 60 69 (tarif d’un appel local) ou connectez-vous sur  
www.disneylandparis.com.

du 4 avril 2009 au 7 mars 2010

du 4 avril 2009 au 8 novembre 2009

du 4 avril 2009 au 7 mars 2010

toute l’année

du 4 avril 2009 au 7 mars 2010

du 4 avril 2009 au 7 mars 2010

toute l’année 

Place à la Fête… avec Mickey 
et ses Amis

Place à la Danse… 
à Discoveryland

Le Train en Fête de Minnie

La Parade des Rêves Disney

Disney’s Stars’n’Cars*

Cinéma Mickey 

Playhouse Disney-Live !

Avril Mai Juin

écouvrez
les programmes  des 2 parcs Disney®

Numéro 20
AVRIL ● MAI ● JUIN 2009
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Bonne nouvelle ! 

Le grand jour est arrivé, à partir du 4 avril 2009, 
c’est ma Fête Magique à Disneyland® Paris ! 
Un événement incroyable avec de nombreuses 
surprises, si j’ose dire, « mickeyxtraordinaires ! ».

Préparez-vous donc à vivre des expériences 
inoubliables et des instants plus qu’extra et 
vraiment pas ordinaires. 

Alors ne tardez pas, on n’attend plus que vous !

INFOS V.I.P  P. 4-5
Kat de Blois nous parle en
exclusivité de la Fête Magique de Mickey

SECRETS RÉVÉLÉS    P. 6-7
Que la Fête Magique de Mickey
commence dans le Parc Disneyland®…

SECRETS DÉVOILÉS  P. 8-9
…et aux Walt Disney Studios®

LES DESSOUS DE LA MAGIE  P. 10
Sur les rails du Disneyland Railroad 

AVANT-PREMIÈRE P. 11
Hannah Montana enfin au cinéma
Club Penguin pour les givrés de jeux en ligne
High School Musical 3, nos années lycée, en DVD

DISNEYLANDOMANIA  P. 12
Récit d’un week-end à 100 000 Volts !

MAGIC TEST  P. 13
Êtes-vous incollable sur
la Fête Magique de Mickey ?

LA NUIT AUSSI,  C’EST MAGIQUE ! P. 14

OFFRES SPÉCIALES 
PASSEPORT ANNUEL P. 15
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La Fête Magique de Mickey est l’événement de l’année 2009 ! 
Pour nous parler de sa création et de sa réalisation, nous avons 
posé quelques questions à Kat de Blois conceptrice en chef de 
ces festivités      exceptionnelles. 

 D’où vient l’idée de la Fête Magique de Mickey 
et depuis quand y travaillez-vous ?
La Fête Magique de Mickey est le fruit de 2 ans de travail. 
Après le 15ème Anniversaire et la Fête Continue en Grand, 
il fallait faire encore plus fort. Pour cela nous avons créé 
une cellule de réfl exion divisée en plusieurs équipes. 
Celles-ci ont été envoyées sur les 2 Parcs avec pour 
mission d’imaginer des fêtes en fonction de leur emplacement. 
Tous les soirs les équipes revenaient avec des tonnes 
d’idées. Nous avons travaillé avec des metteurs en scène, 
des chorégraphes, des designers, des infographistes, des 
maquettistes…
Dites en nous un peu plus sur le contenu de cette Fête…
La Fête Magique de Mickey est en fait l’ombrelle pour 8 
événements différents dans des lieux différents. Il fallait 
trouver des endroits phares suffi samment ouverts et 
spacieux pour que de nombreuses personnes participent à 
ces Fêtes. D’où le choix de Central Plaza, Main Street, U.S.A.®, 
Discoveryland et le Parc Walt Disney Studios® qui offrent plus 
de latitude que par exemple les petites ruelles de Fantasyland. 

En quoi est-ce un événement fort ?
Une fête ce n’est pas un spectacle dans 
un théâtre. Une vraie fête, c’est plein 
de personnes qui s’amusent. L’idée : 
« comment surprendre les visiteurs en 
leur permettant de faire la Fête un 
peu partout et comment les faire tous 
participer ? ». Pour certaines Fêtes 
l’action part du centre de la scène avec 
des invités pour aller progressivement vers 
l’ensemble du public. Pour Place à la Fête… 
avec Mickey et ses Amis sur Central Plaza et 
Place à la Danse… à Discoveryland par 
exemple, les visiteurs sont invités à chanter 
et danser. 
Tout cela nécessite sans doute une grande 
logistique : une anecdote ? 
Du fait de sa situation en Europe, les langues sont 
un véritable défi  pour Disneyland® Resort Paris.

C’est pour cette raison culturelle que les 
histoires des différentes célébrations à l’occasion 
de la Fête Magique de Mickey sont racontées par la 
musique, la danse, les effets visuels afi n que les gens 
de tous pays en profi tent au maximum et s’amusent 
pleinement.
Un dernier mot ?
Oui, dans le cadre de la Fête Magique de Mickey, a été 
créé Cinéma Mickey. Entre 2 Fêtes, c’est l’occasion
pour les visiteurs de découvrir à Vidéopolis, 
Discoveryland dans le Parc Disneyland une 

formidable rétrospective de 8 dessins animés 
courts métrages de Mickey, parmi les 

plus anciens et les plus célèbres.
Fous rires, plaisir et nostalgie assurés ! 
Les plus grands fans seront comblés !

 envers du décor

 MAGIQUE ! DEVENEZ UN TOON* 
EN UN CLIC !

PARTY-cipez à la Fête Magique de Mickey 
avant même d’y aller en profitant d’une 
visite virtuelle des plus étonnantes
sur www.mickeymagicalyear.com. 
Une autre surprise vous attend avec le 
Toonificateur, à partir d’une simple 
photo de vous, vous pourrez créer un 
personnage de dessin animé digne 
des amis de Mickey. Un Toon à votre 
effigie qui vous suivra partout, sur votre 
ordinateur, votre mobile et même votre 
T-shirt. Pour en savoir plus, allez vite sur 

www.mickeymagicalyear.com. 

*personnage en 2 dimensions
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t que la Fête commence,  dans le Parc Disneyland®…
trémousser sur les dalles de couleurs, à la rêves 
party. DJ Stitch saura trouver les meilleures 
musiques pour des chorégraphies à couper le 
souffle. Venez vite, tout le monde va sauter… de joie, 
le final est éblouissant, ça promet d’être fantastique !

Le Train en Fête de Minnie…
Attention départ pour l’aventure !
Sur Main Street, U.S.A.®, avec Minnie, la Fête est 
sur les rails. Tchou, Tchou, en voiture pour aller de 
rires en surprises ! Grands classiques ou petits 
nouveaux, vos personnages sont montés à bord et 
n’ont qu’une envie : faire la Fête avec vous. Alors 
soyez prêts, le Train en Fête de Minnie, magnifique 
petit chemin de fer décoré à ses couleurs, arrive. 
Attention, un éclat de rire peut en cacher un autre ! 
Pour ne pas le rater et vivre une belle aventure, 
demandez les horaires et préparez-vous à en profiter 
à toute vapeur. 

Place à la Fête… 
avec Mickey et ses Amis 

Ça  va swinguer à Central Plazza !
Envie de vous amuser avec vos personnages 
Disney ? Vous voulez chanter et swinguer sur 
« Mickey’s Magical Party Time », chanson 
spécialement créée pour ce spectacle ? Rejoignez 
vite Mickey et ses Amis à Central Plaza ! Vous ne 

pourrez pas résister au plaisir d’entrer 
dans la « Mickey Dance » (chorégraphie 
développée pour l’occasion), de 

scratcher avec Baloo ou même de 
bouncer avec Tigrou… Suivez le 
guide de podium en podium sur une 

nouvelle et immense scène spécialement créée 
pour l’événement. Et vibrez au rythme de vos 
chansons adorées. Laissez-vous entraîner, c’est 
la fête, une fête comme vous n’en avez encore 
jamais vu.

Place à la Danse… à Discoveryland® !

Tous en piste avec DJ Stitch !
Musique à fond, danseurs dans les starting 
blocks, spectacles de folie et DJ Stitch aux 
platines : la Fête est lancée ! Sur les 
encouragements des maîtres de 
cérémonie, bougez aux rythmes du hip 
hop, du boogie, du groove  et du tek très 
tonique. Ça va gigoter, sautiller et se 

7

EN SAVOIR PLUS : 
● Pour Place à la Fête… avec Mickey et ses Amis, 
la scène sur Central Plaza a été spécialement 
conçue pour être en harmonie au niveau de la forme 
et des couleurs avec le Château de la Belle au Bois 
Dormant. 
● La bande son de Place à la Danse… à 
Discoveryland ! avec DJ Stitch regroupe de 
nombreux tubes qui ont fait danser le monde 
entier ces dernières années. 
● L’arrivée du Train en Fête de Minnie est l’occasion 
d’assister à une rencontre géante avec un 
maximum de vos personnages Disney.
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t dans le Parc Walt Disney Studios®

Playhouse Disney-Live !

Le grand événement pour les tout petits !

Quel plus beau spectacle que de voir les yeux 
de vos enfants briller de joie et d’excitation ? 
Et c’est exactement ce qui va arriver quand 
leurs personnages de Playhouse Disney 
préférés vont sortir du livre d’histoires 
géant et prendre vie devant eux dans une 
toute nouvelle attraction. Venez vite au 

Walt Disney Studios® avec vos chérubins 
découvrir Playhouse Disney-Live ! 
Quatre merveilleuses histoires qui deviennent 
réalité sur scène pour le plus grand bonheur 
des tout petits. En direct, ils vont dire bonjour 
à Manny et ses Outils, rigoler avec les Petits 
Einstein, découvrir la Maison de Mickey et 
bien d’autres surprises encore. Playhouse 
Disney-Live ! un spectacle aussi doux 
qu’un bisou, aussi bon qu’un bonbon !

Disney’s Stars’n’Cars*

Tut tut, vroum, vroum, ouvrez les yeux 
et les oreilles !
Mais qui sillonne la route dans un concert de 
klaxons ? Vous ne rêvez pas : ce sont vos personnages 
préférés tirés à quatre épingles à bord de leurs 

drôles de véhicules customisés… chacun 
à leur image. En avant pour un défilé sur 

les chapeaux de roue réalisé par 
Mickey ! D’Aladdin à Sulli**, des 
Méchants Disney à Ariel, La Petite 

Sirène, c’est un véritable 
festival de stars qui 

déchaîne l’enthousiasme 
des fans. Alors, 

attention les yeux et préparez les 
appareils photo. C’est Minnie qui assure le 
maquillage. Disney’s Stars’n’Cars, c’est un grand 
moment de folie automobile à la mode Disney, un 
spectacle à ne pas laisser passer !

* en voiture avec les stars Disney
** du film Disney•Pixar : Monstres et Compagnie

CÔTÉ COULISSES : 
●  Pour Playhouse Disney Live !, une nouvelle technique 
d’animation a été créée. 6 marionnettistes font vivre une 
quinzaine de personnages différents la main dans leurs 
marionnettes en circulant sous la scène sur des 
tabourets à roulettes.
●  Disney’s Stars’n’Cars* conçue au départ pour le Parc 
Walt Disney World a été adaptée en fonction des histoires 
préférées des Européens. 22 personnalités dans 11 voitures 
composent cette cavalcade. Lors du grand final, elles 
vous emmènent jusqu’à la Place des Stars sur Production 
Courtyard® pour des tableaux chantés et dansés. 
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Envie de + vous met sur les rails !
Pour avoir un aperçu des événements de la Fête Magique de Mickey qui se déroulent au 
Parc Disneyland® (plus de détails pages 6 et 7) quel meilleur moyen que d’en faire le tour sur la ligne 
du Disneyland® Railroad ? Lors de votre prochaine visite, n’hésitez pas à monter à bord !

isneyland® Railroad

Le train-train quotidien de Walt Disney

Le train a profondément marqué l’enfance de 
Walt Disney. Son premier travail consistait à 
vendre bonbons et journaux à bord des trains 
en partance de Kansas City. Des années plus 
tard, sa passion pour le chemin de fer le 
poussa à construire dans son jardin un train 
miniature qu’il baptisa Carolwood Pacific du 
nom de la rue, Carolwood Drive, où la famille 
Disney habitait à Holmby Hills.

En voiture pour le monde de la magie

4 trains circulent sur le Disneyland® Railroad : le 
N°1 W.F. Cody (d’après le vrai nom de Buffalo 

Bill), le N°2 C.K. Holliday (fondateur de la 
ligne Santa Fe Railroad en 1859), le N°3 

George Washington (1er président des 
Etats-Unis) et le N°4 Eureka 
(la formule prononcée par les 
chercheurs d’or en Californie).

Annonce aux voyageurs

En prenant le train à Main Street, U.S.A.®, vous 
pourrez entendre un message sonore écrit et 
annoncé par Eddie Sotto, un des directeurs 
artistiques de Disneyland® Paris. Tendez l’oreille, 
une fois à bord il vous annonce entre autres 
« qu’il est interdit aux voyageurs de 
chasser le bison ». C’est également lui 
qui a enregistré toutes les voix sur 
Main Street, U.S.A.® : la gare, le 
dentiste sur Town 
Square et même 
l’homme qui 
prend sa douche 
au-dessus de 
Victoria’s Home 
Style Restaurant.

Pour les givrés de jeux en ligne !
Vous n’êtes pas manchots question jeux sur 
internet ? Bonne nouvelle, Club Penguin est 
enfin disponible en français ! Venez vite 
explorer l’île des pingouins, participer à de 
nombreux jeux et fêtes, bavarder avec vos 
amis et vous en faire plein de nouveaux. 

La série à succès de Disney Channel « Hannah 
Montana » regardée par plus de 180 millions de 
spectateurs dans le monde, est enfin adaptée au 
cinéma. L’histoire ? Miley Stewart (Miley Cirus) se bat 
chaque jour pour concilier le collège et son identité 
secrète : elle est la pop star Hannah Montana. Avant 
que la célébrité ne menace d’envahir sa vie, son père 
décide de la ramener dans sa maison natale dans le 
Tennessee. Ce retour va être le début d’une incroyable 
aventure pleine d’humour et d’émotions. Hanna 
va-t-elle retrouver ses racines ou devenir au grand 
jour la star qu’elle est, au risque de tout perdre ? 
Réponse au cinéma dès le 24 Juin 2009 !

Retrouvez vos pingouins préférés sur : 
http://www.clubpenguin.com/fr/ 
Version simple accessible gratuitement.

Quand on aime, on ne compte 
pas ! Grâce au DVD de High School 
Musical 3, nos années lycée, 
revivez autant de fois que vous le 
désirez la plus sympa et la plus 
musicale des histoires d’amour. 
Sortie en DVD le 22 avril 2009.

HANNAH MONTANA
LE FILM
Le phénomène planétaire débarque 
enfin au cinéma !

11

Après le cinéma, HIGH SCHOOL MUSICAL 3, 
NOS ANNÉES LYCÉE, EN DVD !

INFO +
Chaque train est composé de 5 
voitures et peut transporter 200 
personnes. Leur fréquence est de 
10 à 15 minutes. Pour monter à 
bord, les 4 gares sont situées à 
Main Street, U.S.A.®, Frontierland®, 
Fantasyland® et Discoveryland®.
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BULLETIN DE PARTICIPATION    Numéro Passeport Annuel* :

Prénom*:                                                                     Nom*: 

Email :                                                                        Date de naissance :

1 Combien y-a t-il de Fêtes dans la Fête Magique de Mickey ? *

A ❑ 5           B ❑ 9           C ❑ 3

2 Où se déroule « Place à la Fête avec Mickey et ses amis » ? *  

A ❑ Fantasyland®      B ❑ Le Théâtre du Château    C ❑ Central Plaza

3 Quel est le nom du DJ qui anime « Place à la Danse » ? * 

A ❑ David Guetta          B ❑ Stitch        C ❑ Mr Disco

4 Dans quel wagon voyage Minnie dans le « Train en Fête de Minnie » ? *

A ❑ Le 1er                  B ❑ Le 2ème                  C ❑ Le 4ème

5 Qui défile à « Disney’s Stars’n’Cars » ? * 

A ❑ Des chars    B ❑ Des majorettes    C ❑ Des voitures customisées

6 Combien d’histoires deviennent réalité à « Playhouse Disney - Live » ? * 

A ❑ 4       B ❑ 10       C ❑ 7

7 Quelles décorations sont utilisées pour la Fête Magique de Mickey ? *

A ❑ Des ballons     B ❑ Des cerfs-volants     C ❑ Un tapis rouge     

Combien y aura t-il de visiteurs dans les Parcs Disney le jour du lancement 
de la Fête Magique de Mickey le 4 avril 2009 ? *………………………………………………………

* Mentions obligatoires. Pour participer au jeu, vous devez répondre à toutes les questions signalées par un astérisque.
Souhaitez-vous recevoir régulièrement et gratuitement des informations par email sur Disneyland® Resort Paris ? ❑ Oui ❑ Non
Jeu gratuit sans obligation d’achat du 1er avril au 30 juin 2009, ouvert aux adhérents Passeports Annuels (ayant un Passeport Annuel en cours de validité), à l’exception des personnels de la 
société organisatrice et des sociétés prestataires, ainsi que des membres de leurs familles. L’attribution des lots se fera par tirage au sort le 6 juillet 2009 par un membre de la Société 
Organisatrice, parmi les Bulletins de Participation et les Profils ayant obtenu les bonnes réponses aux 7 questions posées dans le jeu et à la question subsidiaire, ou s’approchant le plus de 
la réponse exacte à cette ultime question. Le règlement est déposé chez Maître Rochet, huissier de justice à Chelles et adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande écrite. 
Il est également disponible gratuitement sur simple demande au Bureau Passeport Annuel situé à l’intérieur du Parc Disneyland. Valeur unitaire du lot : 15 euros. Informations à usage d’Euro 
Disney Associés S.C.A. et des sociétés du groupe The Walt Disney Company. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978 telle que modifiée, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer auprès d’Euro Disney Associés S.C.A., Département Marketing Direct, BP 100, 77777 
Marne-la-Vallée, Cedex 04, France. Si vous ne souhaitez pas que vos données soient utilisées à des fins de prospection, veuillez cocher la case ci-contre. ❑
0904DIMPNONOAANOFIP01

1  2    3  4  5  6    7  8 
A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C 

Tentez également votre chance sur disneylandparis.com

12

Êtes-vous incollable sur
la Fête Magique de Mickey ?

Répondez aux questions suivantes puis remplissez le bulletin en bas de page et déposez-le dans l’urne se  trouvant 
au Bureau Passeport Annuel, dans le Parc Disneyland® jusqu’au 30 juin 2009. Si vous répondez correctement à 
toutes les questions posées, ainsi qu’à la question subsidiaire (ou que votre réponse se rapproche le plus de la 
réponse exacte), vous gagnerez peut-être l’un des deux tours guidés de l’un des deux Parcs Disney… pour 
découvrir des secrets exclusifs ! En cas d’ex-aequo, un tirage au sort désignera les deux gagnants le 6 juillet 2009. 

Le rêve éveillé de Thomas Bury, 
gagnant du jeu-concours

Le film est formidable, bien rythmé et d’une 
réalisation impeccable. On n’a qu’une envie : 
prendre Volt dans ses bras et lui faire un câlin ! 

En réalité, la magie a commencé à opérer bien avant 
le début de ce week-end magique. Tout d’abord, j’ai 

eu du mal à croire que j’avais pu gagner car je suis 
rarement chanceux aux jeux-concours. Puis après 
l’étonnement vint l’excitation, pendant les deux jours qui 
ont précédé ce grand moment.
Le samedi, je me suis donc dirigé vers le Disneyland 
Hotel sachant qu’un week-end riche en émotions 
m’attendait. On m’a remis les quatre billets parc et les 
badges permettant d’assister à la projection en 
avant-première ainsi qu’à la soirée privée qui devait 
suivre. Billets et badges dont j’ai fait profiter un ami 
et ses deux enfants, qui m’accompagnaient. 
Le soir venu, direction la projection en 
avant-première du film VOLT, STAR MALGRÉ 
LUI. Celle-ci a été précédée par une petite 
présentation du génial réalisateur John Lasseter 
et des voix françaises du film (Omar et Fred, Richard Anconina).

Ensuite, mon ami, ses enfants et moi-même, nous 
sommes rendus à la soirée privée à Discoveryland. 

Un vrai régal dans tous les sens du terme ! 
Les attractions étaient là rien que pour nous, nous 
avons fait deux fois Buzz Lightyear Laser Blast®

* et Star 
Tours, trois fois Space Mountain : Mission 2  et une fois 
Orbitron. Le tout avec le décor de Discoveryland® illuminé 
et le Château de la Belle au Bois Dormant scintillant, un 
rêve éveillé ! Régal également avec le super buffet dressé 
à Vidéopolis, rythmé par un super concert de country. 

J’ai terminé le week-end fatigué mais heureux. 
Finalement, le concours Volt a fait plaisir à beaucoup 
de monde. Merci !

❝

❞

Grâce à mon Passeport Annuel Dream je connais 
déjà très bien Disneyland Paris et c’est avec plaisir 

que j’ai fait partager cette magie à mes amis.

Félicitations à Thomas Bury qui, en tant que gagnant 
du jeu-concours Volt, a eu le privilège de vivre cette soirée 

100 000 volts. Merci à Thomas qui a pris sa plus belle plume
pour nous raconter cet événement. 

* est inspirée du fi lm 
Disney•Pixar : Toy Story 2.

GAGNEZ 

UNE VISITE VIP 

D’UN PARC DISNEY !

C’est la première fois que je vois un grand film 
en 3D et l’effet est absolument réussi.
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Faites de beaux rêves magiques 

Charme raffiné et luxueux des établissements 
victoriens, décoration unique qui rend hommage 
à Walt Disney et à son œuvre, chambres claires 
et spacieuses dont la vue donne sur le Royaume 
Magique. Envie de vous refaire une santé ou une 
beauté, le Spa Celestia, vous ouvre ses portes. 
Vous ne rêvez pas, vous êtes au Disneyland 
Hotel. Véritable palais de couleur rose, vous y 
êtes toujours accueilli tel un Roi et une Reine. 
Des services personnalisés vont sont réservés 
comme par exemple des goûters avec des 
personnages Disney, l’accès au salon-bar privé 
où petit déjeuner, thé avec pâtisseries 
l’après-midi et rafraîchissements vous 
sont proposés gracieusement. Sans 
oublier le VIP FASTPASS® et l’accès direct 
à l’entrée du Parc Disneyland. 
Réservations au 01 60 45 66 05 (tarif d’un appel local)

e joyau de Disneyland Paris

Pour sa Fête, Mickey joue aux cowboys et aux 
indiens ! C’est une grande Première !

À l’occasion de la Fête Magique de Mickey, venez revivre la 
Conquête du Grand Ouest avec Mickey et ses amis Minnie, 
Dingo et Tic et Tac qui vous invitent à les rejoindre à un tout 
nouveau spectacle de La Légende de Buffalo Bill ! Vous y 
ferez entre autres la rencontre de Buffalo Bill, Sitting Bull, 
Annie Oakley et des cavaliers de l’Ouest sauvage. 

Le spectacle La Légende de Buffalo Bill – tous les jours à Disney Village 
à 18h30 et 21h30, du 4 avril 2009 au 7 mars 2010.
Fermé le mercredi et le jeudi. 
Informations & réservation au 01.60.45.71.00
Tarif spécial Passeport Annuel, sur présentation de votre Passeport 
Annuel en cours de validité. 
Tarif unique 45 € en 1ère catégorie (au lieu de 71 € prix public adulte et 
57 € prix public enfant).

La légende de Buffalo Bill… avec Mickey et ses Amis !

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

détenteurs de Passeport Annuel
Offre applicable pour une arrivée 

du 7 au 24 avril ; du 9 au 19, les 23, 
24 et du 26 au 30 mai ; les 5, 6 et du 10 

au 30 juin 2009 inclus.

Prolongez la magie de Disneyland® Resort Paris 

Offrez à vos nuits les plus belles étoiles!

d’économie(2)

Profitez de Profitez de

(1) Offre valable sur demande et pour les nouvelles réservations, non cumulable avec d’autres offres ou réductions en cours et soumise à disponibilités. Offre 
applicable pour les nuitées en chambre standard, bungalow 1 et 2 chambres, admiral, montana ou côté lac, chambre famille au Disneyland® Hôtel, dans la 
limite de 2 chambres par réservation. Lors de votre réservation votre numéro de Passeport Annuel Dream vous sera demandé. Vous devrez également 
présenter votre Passeport Annuel Dream en cours de validité à l’arrivée à l’hôtel au moment de l’enregistrement.

(2) Offre valable sur demande et pour les nouvelles réservations uniquement, non cumulable avec d’autres offres ou réductions en cours. Offre limitée à 2 bungalows 
par réservation et soumise à disponibilités. 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.

sur votre nuitée seule dans un Hôtel 
Disney pour les détenteurs

de Passeport Annuel Dream.
Offre applicable pour une arrivée 

du 7 au 30 avril ; du 9 au 19, les 23, 
24 et du 26 au 30 mai ; les 5, 6 et du 10 

au 30 juin 2009 inclus.

d’économie(1)

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

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