
(1)      Les jours de restrictions des détenteurs Passeport Annuel Francilien (du 11 au 14 juillet inclus, les 29 et 30 août inclus, les 5 et 6 septembre 2009 
inclus) et Fantasy (les 12 et 13 juillet 2009) sont à titre exceptionnel supprimés uniquement dans le cadre de cette offre. (2) Offre valable uniquement aux guichets à 

l’entrée des Parcs Disney® sur remise du flyer joint à l’Envie de + 21, en votre présence et sur présentation de votre Passeport Annuel en 
cours de validité. Offre limitée à 5 billets maximum à tarif réduit par document. Les billets achetés dans le cadre de cette offre sont à 
utiliser le jour de l’achat uniquement. Flyer utilisable en une seule fois. Offre non cumulable avec d’autres offres ou réductions. Billets 
non remboursables, non échangeables. (3) Rappel des tarifs publics des billets 1 jour / 2 parcs vendus à l’entrée des Parcs Disney 

(valables 1 an à compter de leur date d’achat) : 62€ par adulte et 54€ par enfant (de 3 à 11 ans) jusqu’au 9 novembre 2009. (4) Accès 
illimité aux 2 Parcs Disney® (dans la limite de la capacité des Parcs).

DU 06 JUILLET AU 06 SEPTEMBRE 2009 (1)

(4)

(3)

Faites plaisir à vos amis !(2)

Numéro 21
JUILLET • AOÛT • SEPTEMBRE  2009



Infos V.I.P  P. 4-5 
Katy Harris nous parle  
d’High School Musical : La Fête!

secrets rÉVÉLÉs  P. 6-7 
DJ Stitch et Place à la Fête  
avec Mickey et ses Amis 

secrets dÉVoILÉs  P. 8-9 
Playhouse Disney Live ! et  
Disney’s Stars ‘n’ Cars* 

Les dessoUs de LA MAGIe  P. 10 
Feux d’artifice et Disney Fantillusion 

AVAnt-PreMIère P. 11
Là-haut et le Drôle de Noël de Scrooge

dIsneyLAndoMAnIA  P. 12

JeU cLÉ MAGIQUe  P. 13
Tentez votre chance pour gagner  
un séjour de rêve !

PLUs de Bons PLAns PoUr L’ÉtÉ               P. 14-15

En tant qu’abonné privilégié, découvrez tous les Bons 
Plans de l’Eté. Ils ont été spécialement conçus pour 
vous faire profiter au mieux de votre séjour et le rendre 
encore plus malin. 

Au programme de l’Eté Disney : les Fêtes Magiques de 
Mickey, un nouveau spectacle ultra-énergique,  
High School Musical : La Fête !, une magnifique Parade 
de Nuit et d’incroyables feux d’artifices… 

Pour en profiter un maximum…  
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* en voiture avec les stars disney
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La création des trois  
spectacles High school Musical 
est-elle la conséquence du 
succès des films ?
Oui, les trois films ont tellement bien 
marché dans le monde entier qu’il était logique 
d’en faire des spectacles vivants. Le contenu des 
films s’adapte très bien à un divertissement chanté 
et dansé.

igh School Musical :              La Fête !
Avez-vous fait appel aux mêmes chanteurs, 
danseurs ou avez-vous procédé à un nouveau 
casting ?
Les équipes changent tous les ans. Cette année, nous 
avons fait des castings à Paris, Londres, Amsterdam 
et Los Angeles. Le nouveau spectacle comportant de 
nouvelles chansons, il était donc nécessaire 
vocalement d’avoir de nouveaux chanteurs car les 
morceaux de cette année ne demandent pas les 
mêmes qualités que dans les spectacles précédents.

Le nom High school Musical : La fête ! est-il 
un clin d’oeil à la fête Magique de Mickey ?
Bien sûr ! Notre volonté était de créer un spectacle 
exclusif à Disneyland® Paris. Pour le public européen, 
nous avons réduit le texte parlé au maximum pour 
mettre en avant la musique et la chorégraphie. 

Le spectacle High school Musical : La fête ! 
rencontre-t-il le même succès que les deux 

précédents ?
Oh oui ! En plus des adolescents, il y a davantage 

d’enfants… et même d’adultes ! C’est drôle, les 
jeunes arrivent en tenue de joueurs de basket 

et de Pom Pom Girls, ce qui enrichit le 
spectacle. Le fait que le public puisse 
participer contribue à son succès. 

Une suite de High school Musical : La fête ! 
est-elle prévue ?
Pour le moment, nous n’avons pas d’informations. 
L’année dernière à la même époque, nous ne savions 
pas si un nouveau spectacle serait monté : alors tout 
est possible !

Les lycéens d’East High sont de retour à 
Disneyland® Paris. Katy Harris, metteur 
en scène, nous parle en exclusivité de 
High School Musical : La Fête ! mais 
également des spectacles High School 
Musical en général.

Les spectacles High school Musical sont-ils 
fidèles aux films ou racontent-ils une autre 
histoire ?
Nous n’avons pas reproduit les histoires des films, 
nous avons seulement pris certains éléments. Dans 
High School Musical : la Fête !, ce sont les lycéens 
d’East High qui viennent à Disneyland® Paris pendant 
l’été pour s’amuser.

chaque nouveau spectacle est-il la suite du 
précédent ?
High School Musical 2 est la suite de High School 
Musical. Alors que pour High School Musical : La 
Fête ! nous nous sommes plus inspirés de l’esprit des 
trois films, son contenu provenant des meilleurs 
moments des films et des spectacles précédents.

Au Parc Walt Disney Studios® du 4 avril au 27 septembre 2009 inclus ● 
Plusieurs fois par jour, tous les jours ● 25 minutes environ ●

Pour être sûr de danser 

avec la troupe, placez-

vous devant la Tour de la 

Terreur 20 mn avant 

l’arrivée du spectacle.

Pour être sûr de danser 

avec la troupe, placez-

vous devant la Tour de la 

Terreur 20 mn avant 

l’arrivée du spectacle.
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émarrez           votre journée en forme

dJ stitch vous attend à sa “rêves Party” !

DJ Stitch vous invite à venir découvrir un 
spectacle à 360° à Discoveryland. Sa mission ? 
Faire chauffer les platines et surtout vous aider 
à vous préparer à la plus énorme des fêtes ! 
Comment ? En vous apprenant quelques pas de 
danse uniques en leur genre !

Un, deux, trois… tous en rythme avec  
les professeurs !

Des centaines de dalles rondes colorées ont été 
posées au sol pour vous aider à danser. Repérez 
bien celles sur lesquelles vous vous trouvez et 
coordonnez vos mouvements avec ceux des 
danseurs. Après quelques minutes de danse 
endiablée, les chorégraphies vont vous sembler 
de plus en plus faciles.

one, two, three … vive la disco 
à discoveryland !

Pour faire bouger les foules, DJ Stitch a un 
secret, il a injecté une forte dose de disco (le 
phénomène musical qui a fait danser la terre 
entière), dans la bande-son du spectacle. Entre 
autres, au programme: YMCA, Celebrate, Kool’n 
the Gang, Gloria Estephan et même un remix du 
générique du film Pirates des Caraïbes. Ouvrez 
grand vos oreilles, avec la musique de DJ Stitch 
rien de plus facile pour vous amuser en 
rythme.

Le sAVIez-VoUs ? 
●  300 dalles de couleurs ont été posées. 
●    8 danseurs et un maître de cérémonie en rollers 

vous attendent avec DJ Stitch. 
●    Le vaisseau spatial qui accueille Stitch et ses  

platines pèse 3 000 kg.
●  Certains pas de danse ont été conçus par le  

célèbre chorégraphe Fred Tallaksen qui a  
travaillé sur le Confessions Tour de Madonna et 
la série TV Malcom.

Place à la danse… à Discoveryland
A Discoveryland ●  Tous les jours, plusieurs fois par jour (n’oubliez pas votre programme !) ● 
25 minutes environ ● Jusqu’au 8 novembre 2009 inclus ●

Place à la Fête… avec Mickey et ses Amis
A Central Plaza ● Tous les jours, plusieurs fois par jour (n’oubliez pas votre programme !) ● 
25 minutes environ ● Jusqu’au 7 mars 2010 inclus ●

tous en scène !

Quel concentré de festivités ! 
80 artistes et personnages 
Disney vous attendent à 
Central Plaza pour des 
chorégraphies de folie sur une 
bande son originale composée 
spécialement de remix des 
grands classiques Disney. 
Attention, si vous vous 
promenez près de la scène, 
impossible de ne pas chanter, 
danser, jouer et rire avec 
Mickey et ses amis. Ne perdez 
pas une seconde pour les 
rejoindre !

Place à l’amusement…  
300 m2 de scène pour les 
chorégraphies les plus 
drôles !

Grâce à cette magnifique scène, 
vous êtes plus que jamais au 
cœur du divertissement. La 
structure de 300 m² se compose 
d’un élément central et de 
quatre satellites disposés tout 
autour. Au milieu Mickey 
orchestre la Fête tandis que ses 
Amis et les artistes s’occupent 
de vous. Un conseil, arrivez en 
avance ! Cela vous permettra de 
vous positionner près des 
personnages Disney. 

Place aux artistes…  
danseurs et personnages 
disney n’attendent plus que 
vous !

Place à la Fête… avec Mickey 
et ses Amis propose des 
morceaux de danse 
incomparables et une  
bande son composée  
tout spécialement pour 
l’événement. Pour vivre 
intensément ce moment 
inoubliable, suivez avec 
attention les indications du 
Maître de Cérémonie. 

côtÉ coULIsses 
●   La scène de 300 m² construite 

pour ce nouveau spectacle a 
nécessité 2 mois ½ de 
travaux.

●    4 passerelles relient la scène 
centrale aux satellites.

●    Pour ce spectacle inédit 
Mickey porte un costume 
spécial orné de plus de 2 000 
diodes lumineuses et de 60 
flashes de lumière.

●   20 000 mètres de ruban et 
300 mètres de satin aux 
couleurs chatoyantes ont été 
nécessaires à l’élaboration 
des costumes de ce nouveau 
spectacle.

Rentrez 2 heures  

avant l’heure d’ouverture 

officielle grâce à votre 

Passeport Annuel 

Dream

Rentrez 2 heures  

avant l’heure d’ouverture 

officielle grâce à votre 

Passeport Annuel 

Dream
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Playhouse Disney Live ! Disney’s Stars ’n’ Cars*
Au Parc Walt Disney Studios® ● 1 fois par jour avant la fermeture du Parc ● 23 minutes environ ●

… en route pour le défilé!

Attention les yeux ! Disney’s 
Stars ’n’ Cars* est un 
magnifique défilé de voitures 
composé de 11 voitures et de 
22 personnages Disney. 
Chaque personnage arrive à 
bord d’un véhicule dont la 
carrosserie reflète le thème 
du film dont il est issu. La 
voiture d’Aladdin, par exemple, 
comporte un énorme nuage 
bleu à la forme de Génie. Des 
planches de surf et des 
palmiers décorent celle de Lilo 
et Stitch.

Un défilé d’histoires…  
pour les enfants de 2 à 102 ans 

Les personnalités couvrent 
des décennies d’histoires 
Disney, de Blanche Neige 
apparue en 1937 à Stitch, 
arrivé sur terre en 2002. Et 
parce qu’elles rencontrent 
toujours un immense succès, 
les Princesses Disney font 
également partie de la fête. 
Une bonne raison pour venir 
en famille !

Le plein… de surprises à 
l’arrivée 

Une fois le défilé passé, 
dirigez-vous vite à Production 
Courtyard pour profiter de 
tableaux chantés et dansés 
exceptionnels. Puis ne 
manquez pas l’extraordinaire 
final : une rencontre avec les 
personnages de Disney’s Stars 
’n’ Cars, l’occasion idéale de 
faire des clichés souvenirs.

Parc Walt Disney Studios® ● Tous les jours  
(attention, séances en français, anglais et espagnol)  ● 20 minutes environ ●

rolongez la      Fête au Parc Walt Disney Studios®

soUs Le cAPot 
●  Les 11 véhicules proviennent du parc MGM Studio en Floride.
●  Ils fonctionnent avec des batteries électriques et roulent à une 

vitesse comprise entre 6 et 8 km/h.
●  Les roues ne possèdent pas de véritables pneus mais sont en 

mousse recouverte de gomme. 
●  6 mois ont été nécessaires pour que ces véhicules puissent défiler 

dans le Parc dans les meilleures conditions (d’un point de vue 
esthétique, écologique, sécurité et fiabilité).

Le rêve devient réalité pour les enfants

Cette nouvelle attraction est un florilège de 
chants, de danse et d’interaction avec les stars 
des programmes de la chaîne de télévision 
Playhouse Disney : « Manny et ses outils », « Les 
Petits Einstein », « La Maison de Mickey » et 
bien d’autres. A la grande joie des tout petits, 
ces stars prennent vie pour jouer avec eux.

des séances de 20 minutes… pour se reposer 
tout en s’amusant

Pour mieux apprécier le spectacle, petits et grands 
sont invités à s’asseoir sur un sol en moquette. 

L’occasion rêvée 
pour les enfants de 
se reposer tout en 
profitant du spectacle. 
N’hésitez pas à choisir 
cette attraction en début d’après-midi. Elle 
permettra à toute la famille de se détendre 
avant les autres festivités.

des attractions de rêve pour toute la famille

Contes de fées, aventures, émotions, 
sensations… à Disneyland® Paris il y a toujours 
l’attraction que vous aimez que vous soyez petit 
ou grand. Avant une attraction ou après un 
spectacle, cédez à vos envies ! Pour les 
attractions les plus populaires, utilisez le Fast 
Pass® (réduction du temps d’attente). Pour que 
les parents profitent des attractions 
inaccessibles aux jeunes enfants, pensez au 
Baby Switch*. 

en sAVoIr PLUs 
●  23 marionnettistes, 4 maîtres marionnettistes 

et 8 maîtres de cérémonie composent l’équipe 
complète 

●   21 marionnettes différentes sont utilisées pour 
l’attraction

●    6 machines à serpentins, 6 machines à confettis 
et 6 machines à bulles sont utilisées

●   200 projecteurs (dont 10 avec effets vidéo)  
éclairent ce merveilleux spectacle.

* en voiture avec les stars Disney

Régalez-vous et 
retrouvez notre  

offre alléchante 
en page 15 !

Régalez-vous et 
retrouvez notre  

offre alléchante 
en page 15 !

*service destiné aux parents qui souhaitent profiter des attractions interdites aux petits. 
La maman peut monter la première sur l’attraction, puis garder le bébé tandis que le 
papa monte à son tour, sans refaire la queue.
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Le cInÉMA GAUMont 
dIsney VILLAGe 

Prolongez votre 
inoubliable journée à 

Disneyland® Paris avec une séance
à petit prix : 7€ par adulte et 5,50 € 

pour les moins de 18 ans.
Offre valable du dimanche 18h00 au samedi 18h00 sur 

présentation de votre Passeport Annuel en cours de validité 
à la caisse du cinéma Gaumont Disney Village. 

Offre valable jusqu’au 30 septembre 2009 inclus.
11

Noël approche 
mais pour 
Ebenezer Scrooge 
(interprété par 
Jim Carrey) cette 
période de fêtes et 
de joie ne change 
rien. Il traite 
toujours aussi mal 
son fidèle employé 
(Gary Oldman) et 
son gentil neveu 
(Colin Firth), 
jusqu’au jour où … 

des fantômes vont lui faire regarder la vérité en 
face. Cette adaptation d’un livre à succès de 
Charles Dickens est une expérience unique en 3D. 
Elle met l’impressionnante technologie de captation 
des mouvements (qui permet d’inclure des acteurs 
réels dans un univers virtuel) au service d’un 
merveilleux conte de Noël. Emotions et sensations 
garanties !!

Réalisé par le 
metteur en scène 
nommé aux Oscars, 
Pete Docter 
(MONSTRES & CIE), 
LA-HAUt est la 
nouvelle comédie 
d ’ a v e n t u r e 
D i s n ey • P i x a r. 
Carl Fredricksen, 
un homme de 78 
ans qui a vendu 
des ballons toute 
sa vie, est sur le 

point de réaliser son rêve : s’envoler vers l’Amérique 
du Sud à bord de sa propre maison à laquelle il a 
attaché des milliers de ballons. A peine a t-il largué 
les amarres qu’il réalise qu’un passager clandestin 
s’est embarqué avec lui  : Russel, un jeune 
explorateur intrépide de 9 ans. Retenez votre 
souffle, levez la tête, ouvrez grand les yeux et 
plongez dans une aventure délirante et un voyage 
qui dépasse l’imagination. 

Un hommage aux histoires d’amour disney

Basé sur la musique du film Il était une fois, ce 
magnifique spectacle pyrotechnique en 8 
tableaux enflamme le ciel du Parc Disneyland 
tous les soirs. 6 projecteurs illuminent le 
Château de la Belle au Bois Dormant sur lequel 
sont projetées des images en harmonie avec 
l’histoire et les feux d’artifice. Ouvrez grand les 
yeux et laissez-vous enchanter, 560 fusées sont 
tirées chaque soir.

Les Feux Enchantés
Au Parc Disneyland, face au Château de la Belle au Bois 
Dormant  ● 1 fois par jour avant la fermeture du Parc ●

Une Parade de nuit féerique

Bien plus qu’une simple parade électrique, 
Disney Fantillusion est une véritable expérience 
musicale et visuelle, un conte de fées en 3D. 60 
artistes défilent sur 12 chars faisant appel aux 
technologies les plus sophistiquées : fibres 
optiques, effets stroboscopiques, lumière noire 
et système audio digital. Quand vient la nuit, 
retrouvez Mickey et ses Amis sous un ciel 
illuminé de mille et une étoiles et assistez à une 
féerie de lumière et de sons où les rêves 
deviennent réalité. 

Disney Fantillusion
● Au Parc Disneyland ● 1 fois par jour avant la 
fermeture du Parc, sur Main Street, U.S.A.® ●

rofitez de l’ouverture prolongée

en salles à partir du 29 juillet,  disponible en disney 
digital 3d dans les salles équipées

en salles à partir du 25 novembre, disponible en 
disney digital 3d dans les salles équipées

V ivez la magie encore

plus intensément !

 Du 4 juillet au 30 août, 

le Parc Disneyland est 

ouvert plus tard ! 

V ivez la magie encore

plus intensément !

 Du 4 juillet au 30 août, 

le Parc Disneyland est 

ouvert plus tard ! 

Vos séances à petit 

prix avec le Cinéma 
Gaumont 

Disney V illage
Vos séances à petit 

prix avec le Cinéma 
Gaumont 

Disney V illage

Levez les yeux…
LÀ-HAUT

Votre film de Noël…
LE DRÔLE DE NOËL DE SCROOGE

Les parades et spectacles peuvent être modifi és ou supprimés sans préavis,
notamment en raison de conditions atmosphériques défavorables.
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connaissez-vous « Vinylmation » ? déjà un succès 
outre-atlantique, ces figurines originales 
envahissent  disneyland® Paris.
Arrivée prévue le 1er juillet 2009!
Après le phénomène Pin’s, une nouvelle mode nous 
arrive des Etats-Unis : les figurines « Vinylmation ». 
Figurines en vinyl dont la taille varie entre 4 et 20 cm, 
elles sont créées exclusivement par des artistes 
contemporains Disney. L’idée étant d’offrir un design 

original et différent. Par exemple, ces 
figurines en forme de Mickey Mouse 
prennent l’apparence de Kermit, la 
grenouille du Muppet Show ou de 
Figment, la mascotte d’Epcot Center en 
Floride.

Vendues exclusivement à 
disneyland® Paris et en série 
limitée, ces figurines en vinyl seront 
disponibles dans un premier temps, dans trois 
boutiques : Harrington’s sur Main Street, U.S.A.®, 
Disney Animation Gallery aux Walt Disney Studios et 
The Disney Gallery au Disney Village. Ce sont des 
boutiques de référence pour les œuvres d’art Disney 

telles que les boules à neige et les figurines 
sculptées puis peintes à la main à collectionner 
ainsi que les tableaux.

Avis aux collectionneurs, une fois la série actuelle 
« Park 2 » écoulée, il vous faudra attendre fin août 
pour profiter d’une nouvelle série « Seasonal 1 ».

Avis aux amateurs !
Le plus ? Vendu en boîte mystère, le petit 

modèle acheté sera une surprise pour le 
collectionneur. Vous pourrez les échanger 

jusqu’à obtenir la collection complète et ainsi 
découvrir la figurine cachée.

Laurent Predalle, chef de produits Pin’s & Collectibles.  
Grâce à lui et son équipe, la série limitée  
« Vinylmation » est disponible à Disneyland® Paris. 

Les Vinylmation arrivent à Disneyland® Paris

(1) Sauf certains articles

un séjour de rêve à Disneyland® Paris au Disney’s Newport Bay Club® 
3 jours / 2 nuits pour 4 personnes

Connectez-vous sur www.games.disneylandparis.com/enviedeplus
Saisissez votre Code Clé Magique. 

Vous découvrirez alors si vous avez gagné. 

Gagnez votre Clé Magique pour Disneyland® Paris et 
venez vivre des expériences uniques avec Mickey et ses 
Amis à l’occasion de La Fête Magique de Mickey.

Jeu gratuit sans obligation d’achat du 1er juillet au 30 septembre 2009, ouvert à tous les adhérents Passeport Annuel (ayant un Passeport Annuel en cours de validité) et résidant 
en France Métropolitaine (Corse incluse), à l’exception des membres de la Société Organisatrice, des sociétés prestataires (Les Chinois, EURO RSCG 4D, Altavia Paris) et leur famille 
en ligne directe. Le règlement complet est déposé chez Maître Rochet, huissier de justice à Chelles et adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande écrite à 
l’adresse suivante: Euro Disney Associés S.C.A., Département Marketing Passeport Annuel, BP 100, 77777 Marne-la-Vallée, Cedex 04, France. Il est également disponible gratui-
tement sur simple demande au Bureau Passeport Annuel situé à l’intérieur du Parc Disneyland® et sur le site Internet du jeu. Valeur approximative du lot : 1 216€ TTC.

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, de rectification et de suppression aux informations vous concernant, 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 des fins de prospection, veuillez cocher 
la case ci-contre. p 

N’oubliez pas de profiter  

de votre avantage 

Passeport Annuel dans les 

boutiques du Parc ! (1)

N’oubliez pas de profiter  

de votre avantage 

Passeport Annuel dans les 

boutiques du Parc ! (1)
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(1) Sauf certains articles.

(2)  Offre valable jusqu’au 30 septembre 2009 inclus selon disponibilités dans la limite de 6 billets achetés à plein tarif (détenteur Passeport Annuel + 5 accompagnants) 
et sur présentation du Passeport Annuel en cours de validité. Tous les jours à 18h30 et 21h30. Fermé les mercredis et jeudis. Pour un billet acheté, un billet de la 
même catégorie offert pour un enfant de moins de 12 ans. Tarif sur place 1ère catégorie: 70 €, 2ème catégorie: 58 €. Offre applicable à toutes les catégories de 
Passeports Annuels. Offre non cumulable avec d’autres réductions ou promotions, sauf celles présentées sur cette page, non remboursable ni échangeable. 
Déconseillé aux personnes souffrant d’allergies ou d’asthme.

(3)  À partir de 129 € la chambre, petit-déjeuner inclus, pour tous les détenteurs de Passeport Annuel. 129 € au Disney’s Davy Crockett Ranch (au lieu de 185 
à 325 € selon dates), au Disney’s Hotel Santa Fe (au lieu de 164 à 264 € selon dates) ou au Disney’s Hotel Cheyenne (au lieu de 189 à 297 € selon dates), 
169 € au Disney’s Sequoia Lodge (au lieu de 254 à 392 € selon dates) ou au Disney’s Newport Bay Club (au lieu de 302 à 435 € selon dates), 199 € au Disney’s 
Hotel New York (au lieu de 321 à 481 € selon dates) et 349 € au Disneyland Hotel (au lieu de 600 à 899 € selon dates), pour une arrivée jusqu’au 30 septembre 
2009 inclus. Offre valable pour toutes nouvelles réservations, non cumulable avec d’autres offres ou réductions en cours sauf celles sur cette page et 
soumise à disponibilités. Offre applicable pour les nuitées en chambre standard, bungalow 1 et 2 chambres, dans la limite de 2 chambres par réservation. 
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’hôtel au moment de l’enregistrement. Les taxes de séjour ne sont pas incluses dans le prix. Tarif par chambre, petit-déjeuner inclus, 
jusqu’à 4 personnes (6 personnes au Disney’s Davy Crockett Ranch).

contactez-nous pour connaître l’hôtel sur lequel l’offre de rêve  
est disponible au jour de votre réservation !

Comment profiter de vos Bons Plans ?
offre de rêve : Votre chambre à partir de 129€ pour tous les détenteurs de Passeport Annuel pour une arrivée 
jusqu’au 30 septembre 2009 inclus. 

offre alléchante : (4) À partir de 16 € par adulte votre déjeuner buffet (boissons non comprises) avant 12h00 
et après 14h00 à l’Agrabah Café (Parc Disneyland, au lieu de 21,80 €), et votre dîner buffet (boissons 
comprises) aux restaurants La Cantina (Disney’s Hotel Santa Fe), le Chuckwagon (Disney’s Hotel 
Cheyenne) et le Crockett’s Tavern (Disney’s Davy Crockett Ranch), au lieu de 21,90 €. 20 € par personne 
votre dîner buffet (boissons non comprises) aux restaurants Cape Cod (Disney’s Newport Bay Club), 
Hunter’s Grill (Disney’s Sequoia Lodge) au lieu de 26,60 €. Offre non cumulable avec d’autres 

réductions ou promotions sauf celles présentes sur cette page, non remboursable ni échangeable, 
sur présentation du Passeport Annuel en cours de validité.
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