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Nouveau !! 
Google Earth 

Une visite en       
des Parcs 

pour vous… et vos amis

15 ème Anniversaire
Le bouquet final

Exclusif !
Le prochain  

événement à  
Disneyland® Paris 

Faites profiter vos amis
d’une offre de rêve !

OFFRE JOURNÉE

LE BILLET DaTÉ 1 JOUR/2 PaRCS
OFFRE vaLaBLE POUR L’aChaT DE 5 BILLETS maxImUm 

ET SUR PRÉSENTaTION DU FLyER JOINT à L’ENvIE DE + N°19

Offre valable du 9 janvier au 27 février 2009 inclus

OFFRE SÉJOUR

D’ÉCONOmIE
sur une nuitée seule dans un hôtel Disney

LE BILLET DaTÉ 2 JOURS/2 PaRCS

Offre applicable pour une arrivée du 9 janvier au 27 février 2009 inclus  

 (1) Prix du billet 1 jour / 2 parcs : 60€ par adulte et 52€ par enfant, vendu à l’entrée des Parcs Disney, et valable un an à compter 
de la date d’achat). Cette offre est valable uniquement aux guichets à l’entrée des Parcs Disney® sur remise du flyer joint à l’envie 
de + 19 et sur présentation de votre Passeport annuel en cours de validité. Offre limitée à 5 billets maximum à tarif réduit par 
flyer. Les billets 1 jour / 2 parcs achetés dans le cadre de cette offre sont à utiliser le jour de l’achat uniquement. en cas de perte 
ou de vol, le flyer ne sera pas remplacé. Offre non cumulable avec d’autres offres ou réductions. flyer utilisable en une seule 
fois. Billets non remboursables et non échangeables. (2) accès illimité aux 2 Parcs Disney® (dans la limite de la capacité des 
Parcs). (3) 20% d’économie pour les arrivées du 9 janvier au 27 février 2009 inclus (sauf pour les arrivées du 15 au 20 février 2009 
inclus). Pour connaître l’hôtel proposé au jour de votre réservation, contactez-nous au 01 60 30 60 69 (tarif d’un appel local). Offre 
valable sur demande et pour les nouvelles réservations uniquement, non cumulable avec d’autres offres ou réductions en cours. 
Offre applicable pour les nuitées en chambre standard, bungalow 1 et 2 chambres, admiral, montana ou côté lac et chambre 
famille au Disneyland® Hôtel, dans la limite d’une chambre par réservation. Lors de votre réservation, un numéro de Passeport 
annuel vous sera demandé. Les billets d’entrée aux Parcs Disney doivent être réservés en même temps que la chambre d’hôtel. 
Ces derniers vous seront remis lors de votre enregistrement à l’hôtel. Ces billets seront valables uniquement le jour d’arrivée 
à l’hôtel ainsi que la journée du lendemain. Le billet 2 jours / 2 Parcs dans le cadre de ce séjour est au prix de 20€ au lieu de 
108€ par adulte et 92€ par enfant (prix d’un billet tarif public 2 jours / 2 Parcs vendu à l’entrée des Parcs Disney, et valable un 
an à compter de la date d’achat).
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Pour réserver, appelez-nous au 01 60 30 60 69 (tarif d’un appel local)
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InfOs V.I.P  P. 4-5 
en exclusivité, les premières surprises  
que vous réserve mickey

sEcrEts rÉVÉLÉs  P. 6-7 
entrez dans la 3ème dimension  
avec Google earth 3D

sEcrEts dÉVOILÉs  P. 8-9 
Pirates of the Carribean, 
un trésor de technologie

LEs dEssOUs dE LA MAGIE  P. 10 
Dans les coulisses du studio 1

AVAnt-PrEMIèrE P. 11
volt, la dernière production Pixar  
Pinocchio prend vie en DvD et Blu-ray

dIsnEyLAndOMAnIA  P. 12

MAGIc tEst  P. 13
Êtes-vous incollable sur  
la fête Continue en Grand ?

LA nUIt AUssI,  
c’Est MAGIqUE  P. 14

OffrEs sPÉcIALEs  
PAssEPOrt AnnUEL P. 15

avant de découvrir tout ce que Disneyland® Paris vous réserve  
d’extraordinairement magique, une information très importante : les festivités 
qui ont suivi le 15ème anniversaire se terminent le 7 mars prochain. alors, plus 
une minute à perdre pour profiter des spectacles fantastiques qui ont marqué 
cette grande année : le Petit Train des Personnages Disney, la Parade des 
rêves Disney, la Bougillumination… au passage, ne manquez pas les  
attractions uniques telles que La Tour de la Terreur, un saut dans la Quatrième 
Dimension*, stitch Live !, Crush’s Coaster**… 
envie de survoler Disneyland® Paris avant même d’aller à Disneyland® Paris ? 

rendez-vous vite en pages 6 et 7, vous saurez tout en avant-
première sur Disneyland® Paris en 3D bientôt sur 
Google earth ! enfin, en pages 4 et 5, votre envie de + 
vous livre les premières révélations sur les fabuleuses 
surprises que mickey vous réserve à partir du 4 avril 
2009. et n’oubliez pas, il est encore temps de faire la 
fête en grand ! 
 

ommaire

32

du nouveau dans l’air !

❞

❝

* inspirée de The Twilight Zone®, marque détenue par CBs, inc. Tous droits réservés.
** Inspiré du film Disney•Pixar : le Monde de Némo. Soumis à des restrictions de taille et de condition physique
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notre envoyé spécial, de retour de disneyland® Paris vous livre en 
exclusivité les premières informations. 

ickey vous prépare… une surprise extraordinaire

À central Plaza, quelle effervescence ! 
mickey et sa bande sautent, crient et  
font la fête. À les regarder ainsi, cela me 
donne envie de me joindre à eux pour danser 
et chanter.

Un peu plus loin, j'aperçois stitch c’est bizarre, 
il a des écouteurs sur les oreilles.

je m’approche pour lui parler, il ne m’entend 
pas, il est trop occupé à choisir sa musique 
parmi de nombreux disques. visiblement 
tout le monde s’affaire à préparer cet  
événement.

je marche un peu et remarque un attroupement. 
Minnie et ses amis font des essais de  
décoration et de garde-robe. Les petits pois 
sont rouges ? Non, ils seront tout blancs sur 
fond rouge ! minnie serait-elle en train  
d’organiser un défilé ?

Tiens des coups de klaxon ! je suis le bruit 
jusqu’au Parc Walt Disney studios® et  
découvre mes héros préférés. ils astiquent  
des voitures aussi belles et aussi  
extraordinaires les unes que les autres.  
Dans quel but ? Une course ? Une parade ? 
Quelle que soit la réponse, ça roule pour eux !

Un brin épuisé par toute cette effervescence, 
je m’assois sur un banc et assiste aux  
répétitions d’un tout nouveau spectacle. C’est 
drôle, cela ressemble à une émission que 
j’adore sur ma chaîne télé préférée,

disney channel. À les regarder travailler 
ainsi, on dirait que c’est un jeu d’enfant. 

Pour en savoir plus sur cet événement  
exceptionnel, un conseil : ne ratez pas le 
prochain   numéro d’envie de + !
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Informations exclusives en avant première ! découvrez prochainement disneyland® Paris 
comme vous ne l’avez jamais vu : en 3 dimensions !

Volez comme par magie !

Qui n’a jamais rêvé de voler  au-dessus de main 
street, U.s.a.®, du Château de la Belle au Bois 
Dormant ou même  des Walt Disney studios® ? 
Bientôt avec Disneyland Paris en 3D sur Google 
earth, le rêve va devenir réalité. après vous être 
promenés dans les airs avec vos amis, vous 
pouvez redescendre sur terre et explorer les 
Parcs dans leurs moindres recoins.

Faites profiter vos amis  
de la magie !

Google earth est le meilleur moyen de 
faire découvrir Disneyland® Paris à vos 
amis avant même de les y emmener.  

Une fois qu’ils seront séduits, faites-leur  
alors profiter de notre offre spéciale : 

10 € seulement  
pour  vos amis* !

Et comment ça marche ?

rendez-vous bientôt sur  
www.disneylandparis.fr/googleearth3d pour 
plus d’informations, une démonstration et un 
accès direct à earth.google.fr !

Pour bien préparer votre visite 

avant votre prochaine visite, pensez à Google 
earth 3D ! en un simple click, votre itinéraire 
est tout tracé : repérez vos attractions  
préférées, l’hôtel où vous voulez descendre… 
encore mieux, découvrez en exclusivité ce qui 
se prépare pour la fête magique de mickey, le 
prochain grand événement de Disneyland 
Paris, débutant le 4 avril prochain !!

disneyland® dans les moindres détails,  
de chez vous

Comment visiter Disneyland® Paris sans avoir 
à vous déplacer ? rien de plus simple !  
Du Parc Disneyland® aux 7 hôtels Disney, en 
passant par le Parc Walt Disney studios® et le 
Disney village, avec Google earth vous allez 
pouvoir tout explorer en 3 dimensions.  
Un exploit technologique qui a nécessité la 
prise de plus de  85 000 photos.

Quand le logo 3D apparaît sur une page  
de l’envie de +, retrouvez le land ou  
l’attraction (dont il est fait mention)  
en 3 dimensions sur Google earth 3D

avec Google Earth 3D

* conditions de l’offre page 16.
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Techniques de pointe

des acteurs au fil de l’épée
après l’incendie et 72 effets spéciaux  
d’explosion, l’autre clou du spectacle est le 
duel entre pirates. Une scène qui n’existe  
qu’à Disneyland® Paris. Utilisant les  
technologies les plus récentes, la  
programmation des audio-animatronics fut 
d’une terrible complexité. Les personnages  
et leurs gestes étaient tellement réalistes que 
leurs épées se touchaient vraiment,  
provoquant une désynchronisation et la  
destruction des pirates. 

effets 
spéciaux

Une aventure  
tout feu tout flamme
La scène de l’incendie 
est d’un tel réalisme 
que lorsque les  
imagineers mirent en 
route pour la première fois les effets spéciaux à 
Disneyland® Paris, un ouvrier qui travaillait sur 
l’attraction fut pris de panique et appela les 
pompiers. Ceux-ci se rendirent sur les lieux, 
entrèrent dans le bâtiment et demandèrent où 
était le sinistre. Pour les convaincre, les  
imagineers firent une nouvelle démonstration 
provoquant un mouvement de recul chez les 
soldats du feu.

LE sAVIEz-VOUs ?
Lors d’un voyage à  
La Nouvelle-Orléans, Walt 
Disney et sa femme trouvèrent 
un objet extraordinaire : une 
cage avec un oiseau qui  
chantait à l’intérieur. 
impressionné par cette  
mécanique très réaliste, Walt 
Disney l’acheta. De retour en 
Californie, il confia cet objet à 
ses imagineers, leur demandant 
de faire la même chose pour les 
personnages. ainsi étaient nés les 
premiers audio-animatronics.

EnVIE dE qUELqUEs PEtIts sEcrEts ?

● il faut 8 heures en moyenne pour animer une 
action d’audio-animatronic d’une seconde. 
imaginez le temps nécessaire pour une  
attraction de 10 minutes avec plus de 50  
personnages.

● Dans la scène de la vente aux enchères 
avec rouquine, l’homme dans la chaise à 
roulettes a le visage de Walt Disney. 

audio-animatronics

des pirates plus vrais que nature
Cette attraction est la plus populaire des parcs 
à thèmes Disney. elle doit son succès aux 
audio-animatronics apparus pour la première 
fois en 1963 avec “enchanted Tiki room “ puis 
peu après avec “ it’s a small world “. Grâce à des 
logiciels informatiques très puissants, cette 
technologie combine et synchronise  
électroniquement les voix, la musique, les effets 
sonores et les mouvements des personnages. 

n trésor                  de technologie

retrouvez adventureland sur

A L’AbOrdAGE dU cInÉMA !
Toujours à la recherche de bonnes idées, 
Holllywood s’est inspiré de l’attraction du  
Parc Disneyland® pour la trilogie  
cinématographique Pirates des Caraïbes :  
La Malédiction du Black Pearl (2003), Le Secret 
du Coffre Maudit (2006) et Jusqu’au Bout du 
Monde (2007). 
Cette saga a rencontré un incroyable succès 
international. Le premier film a obtenu 5  
nominations aux Oscars, dont celui du meilleur 
acteur pour johnny Depp dans le rôle de jack 
sparrow. Devant une telle réussite, il se  
murmure déjà qu’un Pirates des Caraïbes 4 
pourrait voir le jour en 2012.
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PInOcchIO 
prend vie en dVd
et blu-ray

sortie en dVd  
le 11 mars 2009

retrouvez pour son 70ème anniversaire, le 
chef d’œuvre de Walt Disney aux 2 Oscars : 
Pinocchio… ou l’histoire d’un pantin en 
bois créé par Gepetto qui rêve d’avoir un 
petit garçon. Une nuit alors qu’il dort, la 
fée Bleue donne vie au patin et charge 
jiminy Cricket de lui faire découvrir le 
monde. Geppeto part immédiatement à sa 
recherche et le retrouve, après bien des 
aventures, dans le ventre d’une baleine. 
Deuxième dessin animé des studios 
Disney, juste après Blanche Neige et les 
sept nains, Pinocchio possède une telle 
maîtrise technologique que l’on oublie 
parfois que l’on est devant un dessin 
animé. Découvrez et redécouvrez avec la 
sortie DvD, un bijou d’animation aux 
reflets d’émotion et d’humour.

VOLt star malgré lui !

Au cinéma le 4 février 2009

Le chien volt est la star d’une sérié Tv  
(interprété par Richard Anconina en français). 
Grâce à ses supers pouvoirs, sa vie est 
pleine d’actions, de dangers et de mystère, 
du moins devant la caméra. jusqu’au jour 
où... il se retrouve loin des studios, dans le 
monde réel. volt, avec 2 curieux compagnons 
de voyage, un chat abandonné et blasé 
nommé mittens et un hamster fan de télé, 
appelé rhino, va alors découvrir à travers 
la plus grande et la plus périlleuse des 
aventures qu’il n’est pas nécessaire d’avoir 
des pouvoirs extraordinaires pour être un 
vrai héros.

moteur ! Partez … pour la visite !

bienvenue aux Walt disney studios®. face à vous le studio 1. s’il était en activité, ce plateau 
de tournage serait, par sa surface, le deuxième plus important en Europe. Pour sa visite, 
ouvrez grand les yeux et suivez le guide !

LE cInÉMA GAUMOnt 
dIsnEy VILLAGE 

vous propose de  
continuer votre expérience à  

Disneyland® Resort Paris avec  
une séance à tarif promotionnel : 7€ /adulte 

et 5,50€/moins de 18 ans sur présentation  
de votre Passeport  annuel en cours de validité. 

Offre valable du dimanche 18h00 au samedi  
18h00 sur présentation de votre passeport annuel à la caisse 

 du cinéma Gaumont Disney Village. Offre valable jusqu’au 31/03/2009

tudio 1

Entrez dans le décor

L’histoire du studio 1 est celle d’une équipe de 
tournage en train de produire un film ayant pour 
cadre Hollywood. La découverte de nombreuses 
façades et rues secondaires vous permet d’avoir 
un aperçu de la magie des coulisses avec les 
décors en trompe-l’œil, et ce qui se cache  
derrière. Plus qu’une simple rue, vous êtes  
projetés sur un vrai plateau de cinéma.

Pour hollywood , prenez la rue en face !

Le début de la rue qui traverse le studio 1 est une 
reproduction d’une rue typique californienne des 
années 30, bordée de boutiques, de restaurants 
et même d’une station-service. Une rue conçue 
sous un angle de vue idéal pour filmer. allez au 
fond de la rue et retournez-vous, l’angle est  
complètement différent : des magasins des 
années 30, les visiteurs sont passés à ceux 

des années 60. Deux décors en un, c’est ça toute 
la magie du cinéma. 

Le cinéma à l’extérieur et à l’intérieur

Typiques des villes américaines, certaines 
boutiques du studio 1 annoncent à l’extérieur 
ce qu’elles vendent à l’intérieur. Un exemple, 
l’énorme appareil photo qui orne le magasin 
de pellicules. Pour le cinéma 
alexandria Theater, sa façade 
est composée de quatre  
colonnes ornées de  
hiéroglyphes et de peintures 
égyptiennes dignes des plus 
grands pharaons. 
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retrouvez studio 1 sur



Êtes-vous incollable sur  
   la fête Continue en Grand ?

Une journée avec les heureux 
gagnants du Magic Test.

fans absolus de la tour de la terreur, un saut dans la quatrième dimension*, la famille 
fouquet au complet (des plus petits aux plus grands) a gagné une visite VIP du parc  
Walt disney studios® en répondant correctement au Magic test de l’Envie de + 16.

❝

bULLEtIn dE PArtIcIPAtIOn    Numéro Passeport annuel* :

Prénom*:                                                                     Nom*:  

email :                                                                        Date de naissance :

1 comment s’appelle l’école dans high school Musical 2 ?
a ❑ Henri iv           B ❑ east High           C ❑ La vallée

2 quel est le nom de la danse des lycéens de high school Musical 2 ?
a ❑ Wildcats           B ❑ slow motion           C ❑ square dance

3 Jusqu’à quelle hauteur monte la tour de la terreur, un saut dans la quatrième dimension* ?

a ❑ 100  m           B ❑ 220 m           C ❑ 55 m

4  de combien d’étages vous fait chuter l’ascenseur de la tour de la terreur , un saut 
dans la quatrième dimension*?

a ❑ 13           B ❑ 25           C ❑ 8

5 quel est le mois d’ouverture du spectacle stitch Live! ?
a ❑ janvier           B ❑ mars           C ❑ juillet

6 de quel film est inspirée l’attraction crush’s coaster ?
a ❑ Cars Quatre roues rallye           B ❑ Toy story 2          C ❑ Le monde de Némo

7 combien d’ampoules sont disposées sur les chars de fantillusion ?
a ❑ 400 000           B ❑ 456           C ❑ 3 millions

8 combien de fusées sont tirées dans le ciel pour les feux d’artifice du 15ème anniversaire ?

a ❑ 3 000           B ❑ 560           C ❑ 25 000

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 31 mars 2009 . vous  
participerez ainsi à notre grand tirage au sort qui aura lieu le 2 avril 2009 et gagnerez peut-être un  
tour guidé d’un des deux Parcs Disney… pour découvrir des secrets exclusifs !
Petite astuce : pour obtenir des informations, relisez vos numéros d’Envie de + 

* mentions obligatoires

souhaitez-vous recevoir régulièrement et gratuitement des informations par email sur disneyland® resort Paris ? ❑ Oui ❑ non
jeu gratuit sans obligation d'achat du 1er janvier au 31 mars 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. 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: 17 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 libertés» 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 sCa, service Bureau Passeport annuel, 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. ❑ 

0904dIcOnOnOAAnOfMA01

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 a B C 

* inspirée de The Twilight Zone®, marque détenue par CBs, inc. Tous droits réservés.

❞

Grâce à notre Passeport annuel, nous venons une 
fois par mois à Disneyland® Paris. Parfois même 
plus souvent !

La visite guidée, l’idéal pour  
découvrir Disneyland® Resort Paris.
Cette visite a été très intéressante. elle nous a  
permis de voir des choses que l’on ne voit pas  
d’habitude, des petits détails auxquels on ne fait 
pas attention. On voit les Parcs sous un autre angle. 

La suite du 15ème anniversaire, la fête Continue en 
Grand, difficile de dire ce que nous avons préféré… 
tout était bien avec quand même une petite  
préférence pour  la Tour de la Terreur*. Grâce à 
notre Passeport annuel nous avons été invités à  
l’avant-première , malgré un peu d’appréhension 
au départ, toute la famille a adoré. 
Quand nous venons ici, nous connaissons tellement 

bien les Parcs que nous savons toujours quel 
est le moment idéal pour faire une 

attraction, quand aller 

manger pour profiter du Parc de la meilleure façon. 
Ce qui fait que c’est toujours un réel bonheur de 
revenir. en plus, lors de notre visite viP, des fast 
Pass viP nous ont été remis. Une très bonne 
manière de profiter à fond des 2 Parcs Disney®. 

avec le Passeport annuel, on vient 
quand on veut.
Cela fait 5 ans que nous profitons d’un Passeport 
annuel. C’est génial, il n’y a pas de contraintes et 
on profite d’offres avantageuses. Grâce à cela, 
nous venons régulièrement à Disneyland® et 
parfois, nous les parents, aimons venir seuls, 
sans les enfants !! Le magazine envie  
de + est simple,  
pratique. On y  
apprend des choses  
intéressantes qui 
nous font découvrir 
toute la magie qui 
se cache derrière 
la magie.

1312
* inspirée de The Twilight Zone®, marque détenue par CBs, inc. Tous droits réservés.
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n hôtel très
nature 

Envie de ressentir l’ivresse des grands  
espaces américains mais avec tout le confort ? bienvenue au sequoia Lodge !
inspiré des établissements que l’on trouve dans les parcs nationaux de la côte 
ouest des etats-Unis, cet hôtel « refuge forestier » a été magnifiquement recréé 
pour tous les amoureux de la nature, entre futaies et vues sur le Lac Disney. 
L’hôtel doit son nom à l’arbre sequoia qui pousse uniquement sur les versants 
ouest de la sierra Nevada en Californie. Quant au mot lodge, il fait référence 
aux cabines en rondins de bois bien connues des amateurs de westerns. Les  
meubles en bois, les photos et autres ornements aux murs, les boiseries, les 
constructions en pierre, les couleurs et les matériaux choisis dans la décora-
tion et dans l’architecture rappellent l’influence de la forêt. Les chambres  
aménagées avec du mobilier en bois massif, sont des plus chaleureuses. après 
une longue journée de balade au parc, bains à remous, sauna, solarium,  
hammam vous attendent ! et pour les petits rangers, une piscine intérieure 
avec toboggan. Une fois bien détendus, n’hésitez pas à vous offrir un copieux 
repas au Hunter’s Grill ou de savoureuses spécialités internationales à la Beaver 
Creek® Tavern.

retrouvez les hôtels Disney sur

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

* Offre valable sur demande et pour les nouvelles réservations, non cumulable avec d’autres offres ou réductions en cours. Offre applicable pour les nuitées en cham-
bre 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 en cours 
de validité à l’arrivée à l’hôtel au moment de l’enregistrement.

** 35% d’économie sur votre nuitée pour les arrivées du 9 janvier au 6 février 2009 et du 1er au 31 mars 2009 et 20% d’économie arrivées du 7 au 14 et du 21 au 28 février 
2009. Offre valable sur demande et pour les nouvelles réservations, non cumulable avec d’autres offres ou réductions en cours. Offre applicable pour les nuitées en 
chambre standard, bungalow 1 et 2 chambres, admiral, montana ou côté lac, chambre famille au Disneyland® Hôtel et empire, dans la limite de 2 chambres par réser-
vation. Lors de votre réservation, votre numéro de Passeport annuel vous sera demandé. vous devrez également présenter votre Passeport annuel en cours de vali-
dité 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 9 janvier au 6 février 2009  

et du 1er au 31 mars 2009

Prolongez la magie de disneyland® resort Paris !

Offrez à vos nuits les plus belles étoiles!

d’économie**d’économie*

Profitez de jusqu'à

sur votre nuitée seule  
dans un hôtel Disney pour tous les 

détenteurs de Passeport annuel 
Fantasy et Francilien

35% d’économie pour les arrivées du  
9 janvier au 6 février 2009 et du 1er au 
31 mars 2009 et 20% d’économie pour 

les arrivées du 7 au 14 et du  
21 au 28 février 2009.

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