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de magie
...Les programmes des Parcs Disney®

Et pour plus de magie :

Heures d'ouverture des Parcs Disney®

Le nouveau programme
Passeport Annuel (p.12)

La naissance 
de Simba est
annoncée (p.2 et 3)

Projection gratuite 
de 2 films Disney® (p.13)
réservée aux Passeports Annuels 
Dream et Fantasia

Le Spectacle de Mickey
La Parade des Princesses
Disney® Fantillusion©

Le Carnaval du Roi Lion
Mickey et la Magie de l'Hiver

Janvier Février Mars

La Disney® Cinema Parade 
Rencontre avec les personnages Disney®

Parc Disneyland®

Du 1er au 4 janvier 2004 :
9h00 - 20h00 tous les jours

Du 5 janvier au 2 avril 2004 :
10h00 - 20h00 

du lundi au vendredi

9h00 - 20h00 
les samedis et dimanches

Parc Walt Disney Studios®

Du 1er au 4 janvier 2004 :
9h00 - 18h00 tous les jours

Du 5 janvier au 2 avril 2004 :
10h00 - 18h00 

du lundi au vendredi

9h00 - 18h00 
les samedis et dimanches

jusqu'au 12 avril

à partir du 5 janvier

jusqu'au 21 mars

du 7 février au 7 mars

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.
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Du 7 février au 7 mars 2004

Venez célébrer 
la naissance de Simba !

Pour la première fois, le Parc
Disneyland® fête le Carnaval 
du Roi Lion, un carnaval
magique comme vous ne 
l’avez jamais vu, un événement
exceptionnel, joyeux 
et malicieux, qui ne durera 
qu’un mois… À ne manquer 
sous aucun prétexte !

Mais quelle est donc cette
structure mystérieuse, érigée là, 
sur Central plaza ? 
Entendez-vous au loin le son 
des tam-tams ? Sur le grand
rocher de la fierté, la naissance 
de Simba est annoncée… 
Et tous les animaux de la Terre
des Lions vous invitent à
participer à la fête, une fête 
pour toute la famille, avec rires 
et surprises garantis !

La naissance de Simba 
est annoncée…
L’heure de la naissance de Simba
approche… Timon, Rafiki et tous
leurs amis se rassemblent, formant
une joyeuse procession. 
Le Carnaval du Roi Lion fête 
en musique la naissance du jeune
Roi Lion grâce aux sonorités
lancinantes et étourdissantes d’un
groupe d’authentiques musiciens
africains. Tous les animaux
sauvages de la Terre des Lions
invitent les enfants, petits 
et grands, à participer à cette
célébration. 

Envie de chanter, vibrer,
danser avec Timon 
et ses amis ?
En compagnie des animaux de la
savane, danseurs et musiciens 
se rassemblent au pied du rocher.
Cette tribu bigarrée vous invite 
à chanter et danser au son
d’Hakuna Matata. 
Minnie, Tic et Tac en costumes
africains et le trio de Hyènes
ricanantes participent
naturellement à la cérémonie,
vous conviant à un superbe 
et joyeux voyage onirique. 

Un Carnaval du Roi Lion
dans tous ses états
Les enfants seront les rois 
de ces festivités… Dans les
hôtels, ils pourront participer
aux ateliers de maquillage 
ou d’initiation à la fabrication 
de petits objets d’artisanat
africain. Des animations
interactives seront proposées
comme, par exemple, 
un grand concours sur le thème
des cris d’animaux sauvages.
Hoouuu !

édito

C’est officiel, cette nouvelle
signature des Parcs Disney®

est adoptée à l’unanimité. Parce
que petits ou grands enfants,
nous avons tous besoin, et de
plus en plus souvent, de mettre
une touche de magie dans notre
vie. Parce qu’il n’existe nulle part
ailleurs qu’ici, autant d’instants
et d’émotions magiques à vivre.
Parce que la magie, c’est aussi 
vous apporter toujours plus 
de plaisirs, de frissons 
et de sensations fortes… 
Envie de magie ? Venez 
à Disneyland® Resort Paris !

Envie de Magie ?
C’est aussi dans cet esprit que
s’inscrit aujourd’hui le nouveau
programme Passeport Annuel,
plus riche, plus complet, plus
avantageux ! Avec 3 nouveaux
Passeports Annuels, c’est 3 fois

plus de magie à vivre chaque
jour à Disneyland® Resort
Paris… et de nouveaux privilèges
à découvrir. (Lire page 12)

Envie de magie ? 
C’est enfin “Envie de +”, votre
nouveau magazine qui remplace
“Tous en Scène” ; il vous offre 
un point de vue unique 
et en avant-première sur
l’actualité du Resort, davantage
d’informations en direct 
des coulisses… et toujours 
plus d’offres spéciales ! 
L’année 2004 commence bien,
qu'en pensez-vous ?

Bonne lecture,

André  Lacroix
Président Directeur Général 
Euro Disney S.A.

> l'évènement

Bon à savoir :
Vous séjournez dans un Hôtel Disney ?
Au détour d'un couloir, peut-être
aurez-vous la chance de rencontrer 
certains des personnages du Roi Lion...

2

A ne pas manquer ! 
À partir du 26 juin, un nouveau
spectacle se prépare à Videopolis.
La troupe est au complet. Les 
répétitions sont en cours. La suite
dans notre prochain numéro…

3
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Jusqu’au 21 mars 

Entrez dans 
la lumière 
de Disney®

Fantillusion© ! 
Chaque soir, vous allez rêver
les yeux grands ouverts 
et pouvoir assister aux
ultimes représentations 
du spectacle le plus
technologique jamais
mis en scène 
à Disneyland®

Resort Paris.

Venez vite admirer les
incroyables métamorphoses 
de Disney® Fantillusion©... 

Une expérience musicale 
et visuelle unique…
ÉlectroMagique !!! 

Videopolis, 
jusqu'au 12 avril 2004

Le Spectacle
de Mickey
Plus que quelques semaines pour
voir ou revoir ce show couleur
Music Hall. Retrouvez Mickey et
ses amis pour célébrer en musique
le romantisme, l'aventure,
l'héroïsme et l'amitié, avec les
grands classiques des chansons
Disney®. La dernière représentation
est programmée pour le 12
avril… Mickey compte sur vous !

C’est désormais une tradition 
à Disney® Village. La célébration
du Nouvel An Chinois prend
cette année des couleurs toutes
particulières, avec notamment
chaque jour des initiations au 
Taï Chi, l'art de la gymnastique
chinoise, des exhibitions
d'acrobatie, des ateliers 
de calligraphie et d'origami, sans
oublier les spectacles de la troupe
chinoise ainsi que des cérémonies
du thé. Naturellement, Mushu et
Mulan seront de la fête... Pendant
que les enfants s’amusent, les 
plus grands pourront goûter 
aux bienfaits d’un massage bien
fait, en attendant la Parade 
des Dragons et des Lanternes.

Du 10 au 25 janvier 2004

Avez-vous déjà fêté 
le Nouvel An Chinois 
de Disney ?

Célébrons ensemble le passage 
à la nouvelle année : l’année du
Singe commence, le moment de
formuler quelques vœux pour les
mois à venir. En début de soirée*,
un feu d’artifice époustouflant
au-dessus du Lac Disney® mettra
un terme à cette journée asiatique !
Que les étoiles du bonheur vous
éclairent pendant le Nouvel An
Chinois de Disney… 

... et pour les années à venir.

*Les 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 
et 24 janvier 2004

4 5

Kenaï et Koda, les héros 
du dernier film d’animation
“Frère des Ours”, vous
donnent rendez-vous, tous les
jours, au Parc Walt Disney
Studios®. Une rencontre
extraordinaire avec les plus
humains des animaux… 

Dans le nouveau film
d’animation de Walt Disney
Pictures, “Frère des Ours”,
l’aventure vous transporte
dans le Grand Nord,
parcourant des décors
majestueux, à couper 
le souffle ! À partir du 
25 décembre, retrouvez Kenaï
et Koda l’ourson trop bavard,
pour quelques séances 
de photos… et d’autographes.

Voulez-vous 
rencontrer 
les héros 
du film 
Frère des Ours ?

> rendez-vous

projection 
gratuite

voir en p.13

 Passeport Dream  
et Fantasia
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La Légende de Buffalo Bill
Ce spectacle attire un public
toujours aussi nombreux : 
plus de six millions de
spectateurs sont déjà venus 
y participer. La chorégraphie
permet au public d’être au cœur
de l’action, et pour les plus
courageux… dans l’arène ! 
Ici, l'ambiance démarre 
au triple galop !

À Disney Village, tous les soirs

Etes-vous prêt à entrer 
dans la légende ?

La nature vous appelle…
Le vétérinaire est formel. 
Les animaux participant 
au spectacle sont tous en pleine
forme ! De l'exercice 
au quotidien, une bonne
alimentation et beaucoup 
de plaisir partagé avec 
la troupe et les spectateurs… 
C'est le secret de leur vitalité !

Le saviez-vous ?
• Les bisons viennent du Canada. Ces animaux,
qui restent même en captivité des bêtes
sauvages, demandent un soin tout particulier.
Le poids des bisons participant au spectacle
varie de 600 kilos à 1 tonne.
• Les vaches Longhorns sont originaires 
du Texas. Les cornes d'un mâle adulte 
peuvent atteindre une envergure de 1 mètre 50
à 2 mètres !
• Les chevaux correspondent précisément 
aux montures de l'époque, Pintos et Appaloosas
pour les Indiens, Quarters Horses 
venus tout droit des U.S.A pour les cow-boys.

Jusqu'au 29 février 2004

Mickey et la Magie de l'Hiver : interview au sommet…
Plus que quelques représentations
avant la fonte des glaces… Sur les
“planches” de The Chaparral
Theater, venez découvrir un
spectacle complètement “givré”, 
sur un rythme effréné. Nous
avons rencontré Angela Forry,
danseuse et principale animatrice
du spectacle. Interview.

“J'ai suivi une formation très
complète. Je suis à la fois danseuse,
chanteuse et comédienne. 
En arrivant de Londres, en 1999, 
j’ai pu immédiatement rejoindre
Disneyland® Resort Paris pour
participer notamment aux parades.
Aujourd’hui, j’ai l’immense plaisir
d’animer ce spectacle en tant 
que maître de cérémonie 
et en français s’il vous plait !”

Un rôle très “physique”.
“Une excellente condition
physique est requise. En effet,

entre la danse et le patinage, 
les articulations sont mises à
contribution… Mon rôle consiste
à donner le rythme du show 
où j’adapte le tempo aux
réactions du public. Pendant 
près de 33 minutes, toute notre
énergie est en jeu, pour le plaisir
des spectateurs…”

Une avalanche de gags !
“Les répétitions ont commencé en
patinoire, puis en studio, et enfin
sur la scène. Désormais, nous
donnons 4 ou 5 représentations
par jour, jusqu’au 29  février.
J’invite donc vivement tous vos
lecteurs à venir assister à cette
avalanche de rires à répétition !
Oui, je crois que nous nous
amusons tout autant que les
spectateurs… Et la magie est là !”

6 7

> en scène

Immersion immédiate
dans l’action !
Imaginez-vous face à une pluie
de météorites ! Une paroi se
déforme, des volutes de fumée
apparaissent et une nappe 
de feu vous submerge… 
Pour réaliser une telle illusion,
les imaginieurs Disney ont
travaillé à partir de sources 
de la NASA, et les effets
pyrotechniques ont été validés
par les officiers de la brigade
des sapeurs pompiers de Paris.

Le saviez-vous ?
C’est l’un des véhicules spatiaux 
utilisés pour le film Armageddon,
appelé «Armadillo», qui stationne
devant l’entrée de l’attraction. 
Les accessoires exposés dans 
l’avant-garde, comme l’une 
des combinaisons portées par l’acteur
Ben Affleck, sont également issus 
du tournage.

La grande saga
des effets
spéciaux…
Les coulisses
d’Armageddon.
Cette attraction est la première
et la seule au monde à retracer
avec autant d’effets spéciaux
l’histoire des trucages
cinématographiques, de
Georges Méliès jusqu’aux
dernières innovations de
l’image numérique.
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À Disney® Village, la carte 
du restaurant King Ludwig’s
Castle fait des heureux… 

Inauguré le 10 mai dernier, 
le restaurant King Ludwig’s
Castle rencontre un succès
grandissant. Cette authentique
taverne bavaroise vous 
accueille dans un décor

Rendez-vous au King Ludwig's Castle 

châtelain aux couleurs 
des armoiries du célèbre château 
de Neuschwanstein en Bavière.
Au menu, de nombreuses
spécialités de nos cousins
germaniques : soupe de goulash,
porc braisé et choucroute
garnie, ou encore ce fameux
gâteau qu’est la Forêt Noire… 

Wilkommen*, nous serons 
très heureux de vous accueillir !

Et si vous choisissiez 
le Disney's Hotel New York®

pour votre prochain séjour ? 

Évoquant l’univers envoûtant
des gratte-ciels new-yorkais 
au temps des années folles, 
vous plongez au cœur 
d’un tourbillon d’énergie 
où les multiples facettes 
de la métropole américaine 
sont subtilement suggérées.
Welcome in New York(1) !
Classé 4 étoiles, l’hôtel compte
576 chambres spacieuses 
dans un style Art Déco. Deux
restaurants, le Manhattan
Restaurant et le Parkside Diner,
comblent les gastronomes 
les plus exigeants. 
Pour une détente inédite, 
un club de remise en forme,
piscine(2), bains à remous, 

Le meilleur de New York est là…

Bienvenue au 
Disney's Hotel New York® !

une patinoire… une touche
unique de la magie Disney !

Le saviez-vous ? 
New York City (NYC) 
est divisé en cinq grands
quartiers appelés “boroughs” :
Manhattan, Brooklyn, Queens,
Staten Island et le Bronx. 

Dîner à  deux 
au Manhattan Restaurant
Quoi de plus romantique 
que de dîner au Manhattan
Restaurant du Disney's Hotel
New York®. Cette table est
inspirée de deux hauts lieux 
de la vie nocturne new-
yorkaise, le “Rainbow Room”
du Rockefeller Center et le
“Cotton Club” de Harlem.
Cela vous donne peut-être 
une idée pour la St-Valentin ?

8 9

> service compris

Grill concocté par notre
célèbre chef Eric Léautey…

Menu spécial St-Valentin 
au California Grill 
130 € pour 2 personnes

• La coupe de Champagne
• L'Amuse Bouche
• La Noix de St Jacques cuite

au naturel, jus aux agrumes
• Le Carré d'agneau cuit 

en croûte de sel, tagliatelles
aux légumes

• Le plateau 
de fromages
affinés
• Le plaisir 

sucré des Valentins 
• Café et mignardises

La date du 14 février, cela
vous rappelle quelque chose…
Pour la fête des amoureux,
imaginez une surprise
magique pour celui ou celle
que vous aimez ! Commencez
par une promenade en calèche
dans Main Street, U.S.A.®,
poursuivez avec une petite
croisière à travers “it’s a small
world”, enchaînez avec une
magnifique Parade…
amoureuse. Il est à présent
temps de vous rendre 
à l'Auberge de Cendrillon ou
au Blue Lagoon
Restaurant pour
savourer toutes les
douceurs du menu
spécial St-Valentin
ou pour un dîner en
amoureux au California

Rien de prévu 
pour la Saint-Valentin ? 

Passeport Dream,  
Fantasy et Fantasia

-10%

sur la restauration

Envie de glisse ? 
La patinoire du Disney's
Hotel New-York vous
accueille tous les jours
jusqu’au 30 mars 2004
durant 3 sessions : 

de 14h à 16h, de 16h30 
à 18h30 et de 19h à 22h

Tarifs : adulte 10 € -
enfant 7 €
(location de patins comprises).

Venez partager les plaisirs de
la glisse dans une ambiance
très… chaleureuse !

*Bienvenue

(1) Bienvenue à New York ! (2) Fermée du 5 janvier au 6 février 2004.
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Où en êtes-vous de votre
série “Train collector” ?
Depuis début octobre, avec 
la sortie d'un premier pin
“Loco Casey”, cette nouvelle
collection “Train Collector”
rencontre un succès fou.
Chaque mois, vous pouvez vous
procurer le nouveau pin de
cette série, thémée 100% Films
Disney. Au fait, avez-vous
remarqué qu’un indice se cache
dans chacun de ces pins ? 
À vous de trouver lequel...

Joyeux anniversaire !
Envie de faire plaisir à un
proche pour son anniversaire ?
Offrez-lui le pin Spécial
Anniversaire , un cadeau
original qui comblera tous les
fans de Disney comme vous !

10 11

> shopping
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Edité à la location et à la vente

Le prochain événement
Pin Trading approche… 
L’événement est annoncé 
pour le samedi 6 mars 2004 
prochain, à l’occasion 
du Carnaval du Roi Lion… 
Plus d'informations 
à partir du 6 février sur 
disneylandparis.com ou sur 
officialdisneypintrading.com 
Tenez-vous prêt, un rendez-
vous à ne pas manquer !

Février 2004 :
à vous 

de le découvrir...

Octobre 2003 Novembre 2003 Décembre 2003 Janvier 2004 

“Lilo & Stitch” 
Une nouvelle série TV 
uniquement sur Disney
Channel !

Disney Channel propose
désormais à ses abonnés 
de découvrir “Lilo et Stitch” en
exclusivité, une nouvelle série
animée inédite tirée du Grand
Classique à succès. Stitch vit
désormais sur la terre avec Lilo,
Nanni et ses petits camarades
aliens, Jumba et Plankey…Une
série pleine d'aventure et aux
multiples rebondissements !
Retrouvez vos deux héros
préférés sur disneychannel.fr 
où de nombreuses surprises 
vous attendent…

©
 D

is
ne

y

Sortie en VHS et DVD 
le 17 mars 2004

“Le Roi Lion 3 :
Hakuna Matata”
Une exclusivité en vidéo et
DVD signée Walt Disney
Home Entertainment !

“Le Roi Lion 3 : Hakuna
Matata” est une invitation à
découvrir l’histoire hilarante
de Timon et Pumba, de leur
rencontre et de leur véritable
influence sur la reconquête 
de son trône par Simba !
Hakuna Matata, les anges
gardiens se montrent parfois
de vrais petits démons…

Simba      
27 cm
19.90 €

-10%

Passeport Dream,  
Fantasy et Fantasia

Set Timon & Pumba
Vendu avec sac  

19.90 €

Koda
27 cm 
23.00 €

Kenai
27 cm 
23.00 €

Nouveautés Pin Trading

Retrouvez chez vous 
la douceur de vos 
personnages préférés

Pumba
36 cm
25.00 €

Nala
27 cm

19.90 €
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tr
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s

Pour commander ces peluches ou d’autres
produits exclusifs Disneyland® Resort Paris,
merci de contacter notre service vente par
correspondance au 01.64.74.48.48 
ou par email à dlp.mail.order@disney.com
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Transformez avant le 29 février
2004 votre Passeport Annuel
pour profiter des avantages 
d’un nouveau Passeport Annuel(1)

Proximity, Fantasy ou Dream...
et gagnez en cadeau 1 mois 
de validité supplémentaire !

Comment transformer ?
• Rendez-vous au Bureau Passeport
Annuel du Parc Disneyland® avant
le 29 février 2004.
• Nous calculons la valeur du
nombre de mois restants sur votre
Passeport Annuel actuel et
déduirons cette somme du prix
d’un nouveau Passeport Annuel(1).
• Vous repartez avec votre nouveau
Passeport Annuel(1) d’une validité
de 13 mois.
Merci de consulter les conditions de tous ces avantages et réductions des nouveaux Passeports Annuels figurant sur cette page dans la brochure Passeport Annuel. Cette offre est non cumulable avec d’autres offres.
Lors de l'achat de votre nouveau Passeport Annuel, n'oubliez pas de vous munir de votre Passeport Annuel actuel. Veuillez noter qu'en cas de transformation de votre Passeport Annuel actuel contre un nouveau Passeport
Annuel d'un prix moindre, la différence de prix ne vous sera pas remboursée. (1) Suivant les conditions énoncées ci-dessus, les détenteurs d’un Passeport Annuel Parc Disneyland peuvent effectuer une transformation en
Passeport Annuel Proximity, Fantasy ou Dream, les détenteurs d’un Passeport Annuel Francilien 2 Parcs peuvent effectuer une transformation Passeport Annuel Fantasy ou Dream , les détenteurs d’un Passeport Annuel
Classic 2 Parcs ou Fantasia 2 Parcs peuvent effectuer une transformation en Passeport Annuel Dream. (2) Sur la base de calcul de 2 Billets Passe-Partout Adulte à 49 €. (3) Habitants des départements 75, 77, 78, 91, 92,
93, 94, 95, 02, 51 et 60 sur présentation d’un justificatif de domicile.

Nouveaux Passeports Annuels

Profitez-en 
dès maintenant !

12

> offres spéciales

Le Passeport Annuel Proximity est amorti en 2 visites(2) :
c'est la formule la plus futée pour tous les franciliens(3)

qui veulent vivre la magie à 2 pas de chez eux, au gré 
de leurs envies !

• 89 € par adulte ou par enfant (à partir de 3 ans)
• Accès libre aux 2 Parcs Disney® 325 jours par an
• Option Parking Annuel à 19 €

Plus de magie? C'est possible avec le Passeport Annuel
Fantasy ! Offrez-vous 345 jours de féerie par an, 
et de nombreux avantages et réductions ! 
L'occasion rêvée de redécouvrir tous les trésors 
de Disneyland® Resort Paris !

• 119 € par adulte ou par enfant (à partir de 3 ans) 
• Accès libre aux 2 Parcs Disney® 345 jours par an
• Jusqu’à 25% de réduction pour les familles nombreuses
• 10%de réduction sur les restaurants et les boutiques
• Accès gratuit au parking des Parcs Disney®...

Un accès à volonté toute l'année, encore plus d'avantages et
de privilèges…, avec le Passeport Annuel Dream, 
la magie ne connaît plus de limite ! Idéal pour profiter
de tout Disneyland® Resort Paris en toute liberté !

• 159 € par adulte ou par enfant (à partir de 3 ans)
• Accès aux 2 Parcs Disney® 365 jours par an 
• Jusqu'à 30 % de réduction pour les familles nombreuses

• Jusqu'à 20% de réduction dans les boutiques et les
restaurants 

• 20% de réduction sur les billets 1 jours achetés 
pour vos amis (maximum 4 par jour)

• 50% sur les billets des soirées spéciales
• Des privilèges:Accès gratuit auParking des Parcs Disney®,

un cadeau de bienvenue, un accès à Fantasyland® 1 heure
avant l'ouverture, un apéritif offert dans les restaurants 
service à table...

Passeport Annuel Proximity
L’achat malin

Passeport Annuel Fantasy
Idéal pour la famille

Passeport Annuel Dream 
La magie illimitée

… découvrez tous les avantages dans la brochure Passeport Annuel ou sur disneylandparis.com
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Offre réservée aux détenteurs d'un Passeport Annnuel Dream ou Fantasia

Envie de plus de Cinéma ... ?
Sortie nationale en salle le 28 janvier 2004

Frère des Ours

Sortie nationale en salle le 18 février 2004

Le Manoir Hanté 
et les 999 Fantômes

Événement cinématographique
de ce début d'année, ce film
d'animation met en scène trois
frères qui vivaient au coeur du
Grand Nord sauvage, lieu que
les anciens disaient commandé

L'affreusement drôle Eddie
Murphy conduit le bal 
d'un terrifiant assortiment 
de fantômes et de goules 
dans “Le Manoir Hanté et 
les 999 Fantômes”, lapremière
comédie Disney qui fait 

par les Grands Esprits... 
Kenaï, le plus jeune des trois
frères, est transformé en ce 
qu'il déteste le plus... un ours ! 
Une nouvelle aventure
palpitante commence.

froid dans le dos. 
C'est à Jim Evers (E. Murphy)
qu'il revient de briser 
la malédiction avant 
que la pendule ne sonne 
son treizième coup ! 
Vous allez hurler... de rire !

13

Vous êtes invités 
le 15 février 2004 à 19h30
au Parc Walt Disney
Studios® pour vivre 
une soirée exceptionnelle ! 

Découvrez les 2 nouvelles 
productions Disney® “Frère
des Ours” et “Le Manoir
Hanté et les 999 Fantômes” au
cours d'une projection spéciale
gratuite à Cinémagique.

Les places pour participer 
à cet événement sont à retirer 
au Bureau Passeport Annuel entre
le 26 janvier et le 11 février 2004
(Attention : pas de réservation 
par téléphone). Chaque adhérent
détenteur d'un Passeport Annuel
Fantasia ou Dream en cours 
de validité peut retirer 2 places. 
Le nombre de places est limité.

Double 
projection 

gratuite
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Venez célébrer le Carnaval du Roi Lion 
avec les animaux d'Afrique. 
Saurez-vous les reconnaître d'après leurs particularités ?
Hakuna Matata !

Qui suis-je ?
1) Mes narines, mes yeux et mes petites oreilles repliables sont
situés en haut de mon crâne pour une immersion maximale.

2) Tous mes frères et moi-même ne formons qu'une espèce ; 
la seule différence entre nous est la taille de nos tâches.

3) Par rapport à mes frères d'Asie, j'ai des oreilles plus larges 
et je suis bien plus grand, ce qui fait de moi le plus gros animal
terrestre.

4) Je suis le plus grand de mon espèce, bien que je sois 
l'un des rares à ne pas savoir voler.

5) Contrairement à ce qu'on pourrait croire, je m'apparente 
à la famille des chevaux et des tapirs.

Pour toutes vos soirées 
à Disneyland® Resort Paris,
n'hésitez pas à faire appel 
au système de réservations
centralisées de tous les
restaurants du Resort. 
Ce programme informatique
relie ainsi l'ensemble des
restaurants service à table 
et buffet du Parc Disneyland®

Envie de restaurant ? 

Dans chaque édition de “Envie de +”, cette page sera consacrée
aux communications de votre Bureau Passeport Annuel, toujours
plus proche de vous.

et du Parc Walt Disney
Studios®, ainsi que ceux 
de Disney® Village et les 7
conciergeries des Hôtels Disney.
Vous pouvez ainsi à tout
moment réserver votre petit
déjeuner, déjeuner, dîner et
même votre goûter avec vos
personnages Disney préférés
jusqu'à 2 mois à l'avance !

Dates de restrictions
Du 1er janvier au 31 mars 2004 inclus

Passeport Annuel Proximity :
du 1er au 3/01 inclus
du 16 au 29/02 inclus

Passeport Annuel Fantasy : 
le 02 et 03/01
du 21/02 au 27/02 inclus

Passeport Annuel Disneyland 
et Francilien : 
le 01/01
le 21/02
les 21,27 et 28/03

Passeport Annuel Classic :
le 01/01
le 28/03

14 15

> jouons > entre nous
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Comment réserver ?
• Sans vous déplacer :
Par téléphone 7j/7, 24h/24 au 01 60 45 60 45.

• A Disneyland® Resort Paris :
En vous rendant directement au restaurant de votre choix. 

• Aux Hôtels Disney :
En vous rendant à la conciergerie 
ou bien directement depuis votre chambre.

Fermetures d'attractions 
Du 1er janvier au 31 mars 2004

•Autopia : jusqu'au 02/04
inclus

•Star Tours : du 15/03 
au 26/03 inclus

•Les Voyages de Pinocchio :
du 19/01 au 30/01 inclus

•Blanche-Neige et les Sept
Nains : du 08/03 au 12/03
inclus

•Dumbo l’éléphant volant :
du 29/03 au 02/04

•Les tasses du Chapelier fou :
du 22/03 au 26/03 inclus

•Le Pays des Contes de Fées :
jusqu'au 02/04 inclus

•Le vol de Peter Pan :
du 02/02 au 06/02

•Captain Hook’s :
du 02/02 au 09/04
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L e m i n i - m a g a z i n e d e v o t r e P a s s e p o r t A n n u e l

de magie
...Les programmes des Parcs Disney®

Et pour plus de magie :

Heures d'ouverture des Parcs Disney®

Le nouveau programme
Passeport Annuel (p.12)

La naissance 
de Simba est
annoncée (p.2 et 3)

Projection gratuite 
de 2 films Disney® (p.13)
réservée aux Passeports Annuels 
Dream et Fantasia

Le Spectacle de Mickey
La Parade des Princesses
Disney® Fantillusion©

Le Carnaval du Roi Lion
Mickey et la Magie de l'Hiver

Janvier Février Mars

La Disney® Cinema Parade 
Rencontre avec les personnages Disney®

Parc Disneyland®

Du 1er au 4 janvier 2004 :
9h00 - 20h00 tous les jours

Du 5 janvier au 2 avril 2004 :
10h00 - 20h00 

du lundi au vendredi

9h00 - 20h00 
les samedis et dimanches

Parc Walt Disney Studios®

Du 1er au 4 janvier 2004 :
9h00 - 18h00 tous les jours

Du 5 janvier au 2 avril 2004 :
10h00 - 18h00 

du lundi au vendredi

9h00 - 18h00 
les samedis et dimanches

jusqu'au 12 avril

à partir du 5 janvier

jusqu'au 21 mars

du 7 février au 7 mars

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.
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jusqu'au 29 février

tous les jours

tous les jours
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