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(1) À partir de 199 € la chambre au Disneyland Hôtel, 79 € au Disney’s Sequoia Lodge, Disney’s Hôtel Cheyenne et Disney’s Davy Crockett Ranch, 139 € au Disney’s Hôtel New York, Disney’s Newport 
Bay Club, petit-déjeuner inclus, pour tous les détenteurs de Passeport Annuel, pour une arrivée du 4 au 7, du 11 au 15, et du 18 au 22 octobre 2009 inclus, du 2 au 5, du 8 au 12, du 15 au 19, du 22 au 
26, du 29 au 30 novembre 2009 inclus, du 1 au 3, du 7 au 10, du 13 au 17 décembre 2009 inclus. À partir de 239 € la chambre au Disneyland Hôtel, 119 € au Disney’s Sequoia Lodge, Disney’s Hôtel 
Cheyenne et Disney’s Davy Crockett Ranch, 179 € au Disney’s Hôtel New York, Disney’s Newport Bay Club, petit déjeuner inclus, pour tous les détenteurs de Passeport Annuel, pour une arrivée 
les 6, 13, 20 et 27 novembre et les 4, 6, 11 et 18 décembre 2009. Offre valable sur demande et pour toutes 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, 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). (2) 1€ par personne le petit déjeuner avec les Personnages 
Disney, valable uniquement au Café Mickey. Offre valable seulement dans le cadre d’une réservation de l’offre « Votre chambre à partir de 79€ » et « La chambre au Disneyland Hôtel à partir de 
199€ » et limitée à 1 adulte et 1 enfant (de 3 à 11ans) par chambre. L’adulte et l’enfant devant être tous deux détenteurs du Passeport Annuel Dream. Dates de validité similaires aux dates des 
offres nuitées. Offre non cumulable avec toutes offres ou réductions en cours. Offre valable sur les deux services: 7h30 et 9h30. Tarif public Café Mickey: 17,10 € par adulte et 12,30 € par enfant. 1offres nuitées. Offre non cumulable avec toutes offres ou réductions en cours. Offre valable sur les deux services: 7h30 et 9h30. Tarif public Café Mickey: 17,10 € par adulte et 12,30 € par enfant. 1Contactez-nous pour connaître l’hôtel sur lequel votre offre spéciale « Votre chambre à partir de » est disponible au jour de votre réservation.1Contactez-nous pour connaître l’hôtel sur lequel votre offre spéciale « Votre chambre à partir de » est disponible au jour de votre réservation.1
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Une journée à Disneyland Paris… Vous avez déjà accompli ce rêve. Et si vous profitiez 
des Fêtes de fin d’année pour y prolonger vos moments privilégiés en famille ou entre 
amis, le temps d’un week-end ? 

Nous réservons, tout spécialement pour vous, des surprises qui vous permettront 
de profiter pleinement de votre séjour, pendant Halloween ou Noël…ou les deux ! 
Car cette année, pour la  Fête Magique de Mickey, les fêtes s’annoncent plus 
exceptionnelles que jamais.  

Dans ce nouveau numéro, Envie de + vous transporte dans l’atmosphère d’un Halloween, 
méchamment drôle et inoubliable. 

Laissez-vous aussi éblouir par la féerie de Noël qui promet des moments intenses en 
émotions. 

Une chose est sûre, avec les avantages que vous réserve votre Passeport Annuel, cet hiver, 
vous avez 1 001 occasions de faire la fête ! 

Préparez-vous à vivre un séjour merveilles-yeux !

Halloween, la fête tant attendue par les petits 
et grands farceurs du monde entier promet 
cette année son lot de surprises délicieusement 
amusantes… 

Prêt pour le grand frisson et les fous rires ?

  Venez… Venez vivre 
des moments à croquer !

Pour vous, 3 mois de Fêtes Pour vous, 3 mois de Fêtes Pour vous, 3 mois de Fêtes Pour vous, 3 mois de Fêtes Pour vous, 3 mois de Fêtes Pour vous, 3 mois de Fêtes 
plus magiques que jamais ! plus magiques que jamais ! plus magiques que jamais ! plus magiques que jamais ! plus magiques que jamais ! plus magiques que jamais ! plus magiques que jamais ! plus magiques que jamais ! plus magiques que jamais ! plus magiques que jamais ! plus magiques que jamais ! plus magiques que jamais ! 
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Attention ambiance Hahahalloweenesque terriblement réussie ! 
Dès Main Street U.S.A.®, plongez dans l’Halloweenosphère puis pénétrez dans 
Halloweenland à Frontierland® ! Si vous ne reconnaissez pas le parc c’est parce que pour 
vous faire le plus beau des accueils, les Hommes et les Dames-Citrouilles ont refait la 
décoration. Sur le chemin du château, une autre surprise vous attend. Main Street U.S.A.® 
vient d’être transformée en Avenue des Farces et Attrapes. Quel travail ! Plus de 150 litres 
de peinture orange et plus de 2 500 citrouilles fraîches ont été utilisés. La journée 
commence effroyablement bien. D’ailleurs, vous n’avez pas encore rempli vos missions...

Bravo pour le déguisement vous êtes encore plus effrayant  
que la sorcière de Blanche-Neige et le Capitaine Crochet ! Maintenant que vous 
avez tout du parfait méchant, que diriez-vous de jouer des vilains tours ?

MISSION HALLOWEENESQUE N°2
Faire peurrrrrrrrr !
À vos farces, prêts, riez ! Pendant la grande fête d’Halloween, votre objectif est de faire 
hurler… de rire tous vos amis. Lancés d’araignées en plastique dans le dos, concours de 
grimaces pour effrayer les passants, grognements dans les oreilles… 

Toutes les techniques sont bonnes, pourvu qu’elles soient drôlement amusantes !

(1) Sauf certains articles. Valable sur présentation de votre 
Passeport Annuel en cours de validité. Réduction non 
cumulable avec d’autres offres ou réduction en cours.

MISSION HALLOWEENESQUE N°1
Trouver le grand méchant look.

 Pendant votre séjour Halloweenesque,
vous êtes diablement privilégié ! 

Et si vous profitiez de votre avantage Passeport Annuel
et de son offre shopping pour choisir la tenue la plus terrrrrible ? 

N’oubliez pas de profiter de  votre avantage Passeport Annuel

dans les boutiques du Parc.(1)

-10 % 
pour les Passeports Annuels Fantasy

-20 % 
pour les Passeports Annuels Dream



(1) du fi lm de Tim Burton « L’Etrange Noël de Monsieur Jack ». (2) 50% de réduction pour les détenteurs d’un Passeport Annuel Dream et 25% 
de réduction pour les détenteurs d’un Passeport Annuel Francilien et Fantasy. Valable pour le détenteur Passeport Annuel uniquement. Valable 
pour l’une des soirées. Offre à disponibilité limitée au moment de la réservation. Entrée dès 17h. Contactez-nous pour plus d’informations. 6 7

Vous faites partie de nos hôtes privilégiés, aussi nous vous dévoilons quelques 
informations secrètes qui vous permettront d’en savoir un peu plus que les autres sur 
notre Halloweenesque fête. Voici, par exemple, la liste des noms des Méchants qui ont 
décidé de jouer des tours à la Fête Magique de Mickey : Jafar, Frollo, Cruella, Maléfique, 
Shan Yu, Ratcliff, Gaston, la Sorcière de Blanche Neige, le Capitaine Crochet et la Reine de 
Blanche Neige. Rejoignez-les vite, ils vous ont concocté un festival de surprises. Rire 
jaune et peur bleue garantis ! Continuez à vous amuser quand tombe la nuit, rien de plus facile à Disneyland 

Paris ! Deux soirées vous attendent en nocturne. 

Vous avez toujours rêvé de rencontrer Jack Skellington (1) ? Le roi d’Halloween sera là en 
personne. Partez à sa rencontre ! Pré–parez-vous également à vivre un terrible moment à 
Central Plaza où les méchants envahissent la scène et mènent la danse, le temps du dernier 
spectacle de la journée de Place à la Fête avec Mickey et ses Amis. Cet ultime show de la 
journée constitue le point d’orgue à partager en famille et ne manquer sous aucun prétexte ! 

 De spectre-taculaires scoops, 
rien que pour vous… 

… et vous n’êtes pas au bou-ouh-t  
de vos surprises ! 

De 20h à 1h du matin au Parc Disneyland 
16 € pour les Passeports Dream et 24 € pour les Passeports Fantasy et Francilien.

Prix public : 32 € par personne 

Le samedi 31 octobre uniquement, en famille ou entre amis, profitez de vos 
attractions au clair de lune, de spectacles endiablés et découvrez une Parade 
Nocturne et un Son & Lumière à couper le souffle ! LA soirée Halloween de 

tous vos rêves… ou plutôt de vos cauchemars les plus drôles. Hahaha !!!

Réservation monstrueusement conseillée !!

Les 9, 16, 23 et 27 octobre 2009 de 20h à 23h
au Parc Disneyland dans Fantasyland et Frontierland

   12,50 € pour les Passeports Dream et 18,75 € pour les Passeports Fantasy et Francilien.
Prix public : 25 € par personne

En compagnie de nombreux Personnages Disney, même les petits 
monstres peuvent s’amuser sans avoir peur ! Une soirée pleine de 

surprises pour toute la famille ! 
Réservation monstrueusement conseillée !
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Ce film d’animation entièrement conçu en 2 
dimensions illustre le retour aux sources des 
films Disney dans la plus pure des traditions. 
Réalisée par les créateurs de la Petite Sirène et 
Aladdin, cette magnifique histoire d’amour 
aussi drôle qu’émouvante vous emportera dans 
un univers inconnu et envoûtant… Entrez dans 
le monde extraordinaire des grenouilles, 
découvrez la magie vaudou et faites 
connaissance avec l’alligator le plus étonnant 
de toute l’histoire de l’animation… Plaisir assuré 
pour les petits et les plus grands spectateurs !

Au cinéma à partir du 27 janvier 2010.

D’un coup de baguette magique, la Fée Clochette 
vous guide dans l’univers de vos princes et 
princesses préférés. Retrouvez La Belle au Bois 
Dormant et son Prince Philippe, La Belle et La 
Bête, Jasmine et Aladdin ainsi que Blanche 
Neige, Cendrillon, La Petite Sirène et Mulan 
accompagnées de leurs princes. Un moment 
unique et inoubliable pour petits et grands !

A partir du 2 décembre 2009 au Zénith 
de Paris puis en tournée française.
Places à partir de 19,90 €, tarif spécial Passeport 
Annuel. Informations et réservations sur 
www.disneylandparis.com, section Passeport Annuel.

La Princesse 
et la Grenouille
La comédie musicale 
qui va vous faire bondir…de plaisir !

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 31 décembre 2009 inclus.

Le plus attendu des spectacles de Noël
« Disney Sur Glace : 
Rêves de Princesses »

Prénom*:                                                                     Nom*: 

Email :                                                                       Date de naissance :

1  Quel est notre invité d’honneur pour les fêtes de fin d’année ?*
A ❑ Le Yéti           B ❑ Le Père Noël           C ❑ Le Capitaine Crochet

2  À partir de quelle date le Père Noël s’installe-t-il dans ses quartiers d’hiver 
   de Disneyland Paris ?*
A ❑ Dès le 8 novembre      B ❑ Dès le 18 novembre      C ❑ Dès le 28 novembre

3  Comment s’appelle le village qui abrite la maison du Père Noël ?*
A ❑ Woody’s Round Up      B ❑ Goofy’s Round Up      C ❑ Woofy’s Ground Up

4  Où les enfants doivent-ils déposer leur lettre de Noël ?*
A ❑ Dans la cheminée du Père Noël     B ❑ Au bureau de Poste    

   C ❑ Dans le chalet de Belle

5  Quel autre personnage Disney se déguise en Père Noël ?*
A ❑ Dingo     B ❑ Baloo     C ❑ Donald 

6  Dans quel land se situe le village du Père Noël ?*
A ❑ Frontierland    B ❑ Discoveryland    C ❑ Main Street U.S.A.®

7 Dans quelle parade le Père Noël défile-t-il ?*

A ❑ La Parade des Rêves Disney     B ❑ La Parade des Cauchemars Disney     

C ❑ La Parade des Nuages Disney

8 Combien de lettres seront déposées cette année par les enfants 
à Disneyland Paris ?* _________________________________________________

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 31/12/2009.

 Vous participerez ainsi à notre grand tirage au sort qui aura lieu le 04/01/2010
 et gagnerez peut-être une visite VIP d’un des deux Parcs Disney… 

pour découvrir des secrets exclusifs !
  Petite astuce : pour obtenir des informations, relisez vos numéros d’Envie de +.

BULLETIN DE PARTICIPATION    Numéro Passeport Annuel*  :

* Informations obligatoires. Pour participer au jeu, vous devez répondre à toutes les questions signalées par une astérisque.
Souhaitez-vous recevoir régulièrement et gratuitement des informations par email sur Disneyland® Paris ? ❑ Oui ❑ Non
Jeu gratuit sans obligation d’achat du 1er octobre au 31 décembre 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 4 janvier 2010 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. ❑

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 

Avez-vous des connaissances 
sensatio-Noël sur 
le village du Père Noël ?

1004DIWINONOAANOFMA01 
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Pendant les Fêtes de Noël, Disneyland Paris revêt 
son habit de lumière et met les petits cadeaux dans 

les grands. Partez à la rencontre du Père Noël, 
admirez le plus majestueux des sapins et laissez-vous 

bercer par la pluie de flocons sur Main Street U.S.A.®. 
À Noël, plus que jamais, place à l’émotion !

Dès le 8 novembre, toutes les horloges de Disneyland Paris s’arrêtent 
pour vous faire profiter de l’ambiance magique de Noël pendant 2 mois ! Laissez-vous 
enchanter par le sapin de 21 mètres de hauteur, orné de plus de 500 mètres de guirlandes, 
et par les flocons de neige qui tombent sur Main Street U.S.A.®. Tiens, ne seraient-ce pas 
Mickey et ses amis qui paradent, juste sous vos yeux ? Et ils semblent s’animer devant le 
château de la Belle au Bois Dormant…  

Oui, Noël promet d’être show show show pour les yeux !
Pas étonnant, les personnages Disney ont participé à l’installation de 40 000 lucioles 
sur le rideau du Château de la Belle au Bois Dormant et de plus d’un million de lumières 
sur Main Street U.S.A.® Sans oublier Disney Fantillusion, la magnifique parade lumineuse ! 
Un vrai challenge…de Dingo…et de ses complices ! Amusez-vous à suivre ces étoiles et 
admirez enfin la  majestueuse Cérémonie d’Illumination du Sapin de Noël, à Town Square 
au pied du château. Transformé en Palais de Cristal, d’un coup de baguette magique, 
il va vous éblouir pour longtemps. 
Prêt à vivre un inoubliable séjour, grâce à votre Passeport Annuel ?

À visiteur exceptionnel…   évènement sensatio- Noël À visiteur exceptionnel…   évènement sensatio- Noël À visiteur exceptionnel…   évènement sensatio- Noël À visiteur exceptionnel…   évènement sensatio- Noël À visiteur exceptionnel…   évènement sensatio- Noël À visiteur exceptionnel…   évènement sensatio- Noël À visiteur exceptionnel…   évènement sensatio- Noël À visiteur exceptionnel…   évènement sensatio- Noël À visiteur exceptionnel…   évènement sensatio- Noël À visiteur exceptionnel…   évènement sensatio- Noël À visiteur exceptionnel…   évènement sensatio- Noël À visiteur exceptionnel…   évènement sensatio- Noël 
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Envie de + vous le confirme, cette année le Père Noël a décidé une nouvelle fois de 
prendre ses quartiers d’hiver à Disneyland Paris. Allez vite le rencontrer, il vous attend 
dans le village du Père Noël de Woody’s Roundup, à Frontierland.

Le grand jour est arrivé ! 
Un conseil, n’attendez pas le dernier jour pour rencontrer le Père 
Noël. En cette période de fin d’année, il va être très occupé. Alors, 
direction le chalet du Père Noël ! Confortablement installé près de 
la cheminée, l’homme à la barbe blanche et à l’habit rouge vous 
reçoit, entouré de ses illuminations à l’ambiance chaleureuse. 
Un émerveillement pour les petits comme pour les grands… 
détenteurs d’un Passeport Annuel !

N’oubliez pas votre lettre !
Petit conseil exclusif Envie de + : préparez votre plus belle des lettres au Père Noël dès 
maintenant ! Prenez vos crayons de couleurs et votre jolie plume ou rendez-vous sur 
www.disneylandparis.com. Rendez-vous au bureau de Poste, dans le village du Père Noël, 
pour récupérer la précieuse enveloppe qui vous sera remise afin de recevoir une réponse          

    du Père Noël ! 

Profi tez de votre séjour V IP pour faire la plus belle des rencontres ! Profi tez de votre séjour V IP pour faire la plus belle des rencontres ! Profi tez de votre séjour V IP pour faire la plus belle des rencontres ! Profi tez de votre séjour V IP pour faire la plus belle des rencontres ! Profi tez de votre séjour V IP pour faire la plus belle des rencontres ! Profi tez de votre séjour V IP pour faire la plus belle des rencontres ! Profi tez de votre séjour V IP pour faire la plus belle des rencontres ! Profi tez de votre séjour V IP pour faire la plus belle des rencontres ! Profi tez de votre séjour V IP pour faire la plus belle des rencontres ! Profi tez de votre séjour V IP pour faire la plus belle des rencontres ! Profi tez de votre séjour V IP pour faire la plus belle des rencontres ! Profi tez de votre séjour V IP pour faire la plus belle des rencontres ! 



Et si vous partagiez la table de Mickey et ses amis ?
Rencontrer le Père Noël c’est magique, dîner avec Mickey et ses amis, c’est fantastique ! 
Quelle bonne idée d’avoir souscrit au Passeport Annuel ! Grâce à lui, vous profitez d’une 
surprise savoureuse… 

N’oubliez pas vos petits souliers...et ceux de vos amis !
Des vitrines décorées, des surprises et des jouets enchantés… C’est Noël dans 
toutes les boutiques du Parc. Alors, profitez-en pour y chercher vos présents parmi 
nos 1001 idées fantastiques ! Vous serez certain de faire plaisir ! 

Plus de magie, ça vous dit ?
Pour terminer l’année en beauté, rejoignez-nous pour notre fabuleuse Soirée de la Saint 
Sylvestre ! Et profitez-en pour embrasser, sous le gui, aux 12 coups de minuit, tous les 
personnages Disney. Ils vous préparent, tout spécialement, un feu d’artifice que vous 
n’êtes pas prêts d’oublier ! 2010 s’annonce plus féérique que jamais !

Profitez-en pour rejoindre Mickey, Minnie, Tic et Tac 
et tous leurs amis et préparez-vous à vivre un repas 
des plus Exception-Noël ! Le buffet ? Un régal pour 
les yeux comme pour le palais, à savourer sans 
modération ! Alors, notez bien sur votre agenda, 
le Dîner de Noël de Mickey  vous attend les 5, 12 et 
19 décembre au Pavillon, dans Discoveryland, 
au Parc Disneyland®.  

(1) 10% de réduction pour les détenteurs de Passeport Annuel. Valable pour l’une des soirées. 
Offre à disponibilité limitée au moment de la réservation. Contactez-nous pour plus d’informations.

(2) 25% de réduction pour tous les détenteurs Passeport Annuel sur les soirées réveillons au Disney’s 
Newport Bay Club et Disney’s Hôtel New York. 25% de réduction pour les détenteurs Passeport 
Annuel Dream et Fantasy sur les soirées réveillon dans les restaurants suivants: Walt’s-an American 
Restaurant, Plaza Gardens Restaurant, Blue Lagoon Restaurant, Colonel Hathis (uniquement le 31), 
Auberge de Cendrillon (24 et 31 décembre – 1 seul service) et Silver Spur (uniquement le 24 – 
1 seul service).

de réduction sur 
«  Le Dîner de Noël de Mickey  » (1)

Les 5, 12 et 19 décembre 2009.
De 19h à 21h au Pavillon, Parc Disneyland

Prix public : 65,70€ par adulte 
et 27,60€ par enfant

Réservations au 0825 825 100 

10%

SOIRÉE RÉVEILLON
Le 24 et 31 décembre 2009

Bénéficiez de

25%
   de réduction sur votre réveillon (2)

Réservations au 0825 825 100 

Prolongez la magie de v otre séjour    grâce à nos confi dences exclusives ! Prolongez la magie de v otre séjour    grâce à nos confi dences exclusives ! Prolongez la magie de v otre séjour    grâce à nos confi dences exclusives ! Prolongez la magie de v otre séjour    grâce à nos confi dences exclusives ! Prolongez la magie de v otre séjour    grâce à nos confi dences exclusives ! Prolongez la magie de v otre séjour    grâce à nos confi dences exclusives ! Prolongez la magie de v otre séjour    grâce à nos confi dences exclusives ! Prolongez la magie de v otre séjour    grâce à nos confi dences exclusives ! Prolongez la magie de v otre séjour    grâce à nos confi dences exclusives ! Prolongez la magie de v otre séjour    grâce à nos confi dences exclusives ! Prolongez la magie de v otre séjour    grâce à nos confi dences exclusives ! Prolongez la magie de v otre séjour    grâce à nos confi dences exclusives ! Prolongez la magie de v otre séjour    grâce à nos confi dences exclusives ! Prolongez la magie de v otre séjour    grâce à nos confi dences exclusives ! Prolongez la magie de v otre séjour    grâce à nos confi dences exclusives ! 

(0,15€ TTC/min)

(0,15€ TTC/min)
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