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OFFRE SPÉCIALE PASSEPORT ANNUEL

Découvrez des infos exclusives 
sur la prochaine célébration annuelle !

Avant-première
Découvrez les nouvelles 

attractions de Toy Story Playland !

En coulisses
Le prochain fi lm d’animation

des Studios Disney

Numéro 23
JANVIER • MAI 2010

Partagez les derniers moments de la 
Fête Magique de Mickey 

avec 5 de vos amis ! (1)

1

OFFRE VALABLE POUR UNE VISITE DU 4 JANVIER AU 7 MARS 2010 INCLUS
sauf les 20 et 21 février 2010

(1) Offre valable uniquement aux guichets à l’entrée des Parcs Disney® sur remise du flyer inséré dans l’Envie de + 23 ou de l’emailing envoyé et sur présentation de votre Passeport Annuel
en cours de validité. Offre limitée à 5 billets maximum à tarif réduit par détenteur Passeport Annuel. Les billets achetés dans le cadre de cette offre sont à
utiliser le jour de l’achat uniquement. L’offre n’est utilisable qu’une seule fois. Offre non cumulable avec d’autres offres ou réductions. Billets non remboursables, non échangeables. Offre
non valable le jour d’achat du Passeport Annuel. (2) RAPPEL : 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) : 65€
par adulte et 57€ par enfant (de 3 à 11 ans) jusqu’au 1er avril 2010. (3) Enfant de 3 à 11 ans. (4) Accès illimité aux 2 Parcs Disney® (dans la limite de la capacité des Parcs).



Pour commencer ce nouveau numéro Envie de +, toute notre 
équipe vous souhaite une Merveilleuse Année 2010 ! Qu’elle 
vous permette d’accomplir vos plus beaux rêves aux côtés de 
ceux que vous aimez. Et grâce à votre Passeport Annuel, venez 
vivre aussi souvent que vous le souhaitez, une année riche en 
émotions !

 
Après la Fête Magique de Mickey, 
place à un gi-gan-tesque événement !
Grande exclusivité pour tous les abonnés Passeport Annuel, 
découvrez dans ce numéro le programme de l’événement qui 
vous attend très très bientôt : des rencontres inédites avec de 
nouveaux personnages Disney, de nouvelles attractions et 
spectacles ! Une nouvelle en avant-première qui va faire des 
jaloux…

Bienvenue dans l’année de la 
nouvelle génération Disney !
Cette célébration s’annonce riche en moments partagés. Alors, 
rejoignez-nous en famille ou entre amis et préparez-vous à vivre 
pendant toute une année de merveilleux instants grâce à ce 
festival nouvelle génération !

Grand scoop !
Disneyland® Paris sera le seul Parc Disney au 
monde à vous offrir l’année de la nouvelle 
génération Disney et sa rencontre inédite avec les 
tous derniers personnages Disney. Raison de plus 
pour être au rendez-vous !
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Vous avez aimé beaucoup, passionnément, à la folie les derniers films Disney et 
Disney•Pixar ? Grande exclusivité pour vous, avant tout le monde : de nouveaux 
héros de l’année de la nouvelle génération Disney débarquent dès le 2 avril 2010 à 
Disneyland Paris ! Petit tour d’horizon des rencontres magiques qui vous attendent !

La Fête 4 étoiles
Le rat-goûtant Chef étoilé de Ratatouille a affûté ses 
moustaches pour vous cuisiner des surprises qui 
vont vous régaler. 

Toute en rebondi-ssements !
L’héroïne du film Walt Disney Pictures « La Princesse 
et la Grenouille » (sortie en salles le 27 janvier 2010) 
ne laisse pas place au couaaaac. Ceux qui manqueront 
son charmant passage vont être… verts ! 

Criant de vérité
Le héros de Monstres & Cie va vous 
monstrer de quoi il est capable pour 
vous faire hurler… de rire, bien sûr !

Le plus drôle ami de l’Homme
Le chien le plus déjanté de la planète ne 

manque pas de ressort quand il s’agit de 
vous accueillir entre amis ou en famille. 

Tout roule pour lui et vous 
Le plus rapide des bolides de Toy Story 

a plus d’un tour dans son coffre pour vous 
accueillir comme il se doit. 

Avec lui, priorité à la bonne humeur…
en un temps record !

En Mission Secrète
Le ranger de l’espace, le plus connu de toute 
la galaxie, atterrit à Disneyland® Paris. Vers 
l’infini et au-delà… de vos émotions !

Un show bien rodé-o
Le shérif de ces dames a plus d’un tour 
sous son chapeau. Avec lui, vous serez 

complètement à l’Ouest, mais pour 
votre plus grand bonheur !

Rencontre avec
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Tout NOUVEAU, tout   SHOW !
De tous nouveaux spectacles à découvrir !

Le train express des stars Disney
Prenez un aller simple pour la magie ! 

Woody, Buzz, Rémy, Emile** et d’autres 
Vraiment Importants Personnages 
défilent sous vos yeux. Une joyeuse virée 
qui n’a pas fini de vous transporter. 
Le train express des stars Disney, 
tous les jours au parc Disneyland®.
** Inspiré des films Disney•Pixar Toy Story et 
Ratatouille.

Tiana, reine du défilé
Vous avez peut-être déjà suivi les aventures du dernier film 

d’animations des studios Disney « La Princesse et la 
Grenouille » ? Pendant toute une année, son héroïne – Tiana 

– est la grande invitée de la Parade des Rêves Disney. Sur 
des rythmes jazzy, elle vous entraîne dans la danse. Vous 

allez être charmés… 
Bienvenue à la Princesse Tiana dans  la Parade des Rêves 

Disney, tous les jours au parc Disneyland.

Ratatouille dans Stars ’n’ Cars*
L’année de la nouvelle génération Disney promet d’être 
encore plus savoureuse, Rémy sera présent pour la 
première fois dans la cavalcade Disney’s Stars ’n’ Cars*.  
À bord de ce nouveau bolide, il vous salue ! Ne rat-ez pas 
ce moment ! Ratatouille s’invite dans la cavalcade 
Disney’s Stars ‘n’ Cars*, tous les jours au parc 
Walt Disney Studios®.

* En voiture avec les stars Disney

Dès mars, l’année de la nouvelle génération Disney se partage en famille sur disneylandparis.com

L’Incroyable Spectacle
Damoiselles, Damoiseaux… Vous avez rendez-vous devant le 

Château de la Belle au Bois Dormant ! 
Le Maestro Mickey vous a préparé un tout nouveau show dont lui 

seul a le secret. Retrouvez les héros de l’année de la nouvelle 
génération Disney en danse et en chansons. Un spectaculaire 

événement qui séduira les petits comme les grands enfants. 
L’Incroyable Rendez-Vous Disney, tous les jours au parc Disneyland.

Dans le plus grand secret, depuis un an, nous vous préparons  cet événement hors du commun. Le compte à rebours a 
désormais commencé ! Soyez prêts à accueillir et à partager  avec ceux que vous aimez les spectacles et parades de 
l’année de la nouvelle génération Disney, dès le 2 avril !

L’Académie qui fait peur
Cris de surprise, de joie, de frissons… 
Avec cette nouvelle animation, battez 
les records de décibels. Effroi et joie 

de toute la famille garantis… et de 
Sulli qui vous invite à une 

expérience dernier cri !
Monstres & Cie – 

L’Académie qui fait peur ! 
Tous les jours au parc 

Walt Disney Studios.
**
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Interview de Kat de Blois

Depuis combien de temps travaillez-vous sur 
cet événement ?
Nous avons commencé le projet nouvelle génération 
en mars 2009. Cela représente donc plus d’un an de 
travail. Mais c’est pour notre plus grand plaisir et celui 
du public.
 
D’après nos indiscrétions ce projet serait 
unique au monde ?
Et oui, Made In France ! Vous savez, ici, nous avons 
une réelle volonté de faire des choses uniques. La 
Parade des Rêves Disney, par exemple, n’existe nulle 
part ailleurs. Et pour fêter l’arrivée de la nouvelle 
génération, nous invitons notre nouvelle Princesse 
Tiana à rejoindre les autres familles princières. 
Exclusivité Disneyland Paris : pour 
Disney’s Stars ’n’ Cars* nous avons 
revisité la grande cavalcade des 
Walt Disney Studios 

d’Orlando en ajoutant la voiture de Ratatouille et sa 
musique cancan, qui promet un moment délicieusement 
burlesque.

De quoi êtes-vous la plus fière sur ce projet ?
Probablement « l’Incroyable Rendez-Vous Disney ». 
Une fois par jour, ce spectacle réunira Mickey et les 
personnages nouvelle génération, sur une scène à 
360°. Les spectateurs pourront donc bouger tout autour. 
Il y aura beaucoup de surprises, que je ne peux vous 
révéler…

Si vous deviez résumer l’année de la nouvelle 
génération Disney en 3 mots, lesquels seraient-ils ?
« Famille, Fun et Amis ». Le partage – avec ceux qui 
vous entourent et leurs différences – est vraiment au 
centre de cette expérience inédite qui plaira aux plus 

petits comme aux plus grands. 
 
Un dernier scoop pour nos lecteurs ? 
Nous travaillons déjà sur les surprises qui vous 
attendent pour notre vingtième anniversaire. 
Mais cela reste entre nous, bien sûr… (Sourire)
* en voiture avec les stars Disney.

Vous avez choisi le Passeport Annuel et vous 
avez bien fait. Bienvenue dans votre tout nouvel 
espace privé Internet auquel vous seul, 
Passeport Annuel, avez accès. Infos exclusives 
et pratiques sur les Parcs Disney, bons plans… 
Dès aujourd’hui et en quelques clics, tenez-
vous au fait de l’actualité Disneyland Paris 
avant tout le monde ! 

Pour vous connecter, rien de plus simple, 
utilisez votre mot de passe indiqué sur le 
courrier ou flyer accompagnant ce numéro 
Envie de +.

Pour fêter votre nouvel Espace Privé Passeport Annuel 
participez vite au

 

et gagnez peut-être 1 séjour de rêve à Disneyland Paris
(3 jours / 2 nuits pour 4 personnes)

Quoi de plus fantastique que d’offrir et partager avec ceux que vous aimez un moment 
de rêve à Disneyland Paris ? Tentez votre chance et remportez peut-être un fabuleux séjour 

en participant au jeu de la Clé Magique, d’un simple clic.

Rendez-vous vite sur www.disneylandparis.fr/pa/clemagique
(1) Jeu gratuit sans obligation d’achat du 1er janvier au 31 mai 2010 inclus, 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 gratuitement 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. 

L’arrivée des personnages et spectacles nouvelle 
génération est le rendez-vous incontournable de cette 
année 2010. Rencontre avec Kat de Blois, directrice 
artistique et conceptrice de ce Festival déjà culte.

Du nouveau pour votre souris !
Découvrez vite votre nouvel Espace Privé Passeport Annuel 

sur www.disneylandparis.fr/pa

JEU CLÉ MAGIQUE (1)
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Vous avez bien lu ! Un tout nouveau land ouvrira très bientôt ses portes 
à Disneyland® Paris ! En tant que Passeport Annuel, découvrez les 
3 nouvelles attractions qui vont vous enchanter dans le courant de cet 
été, dans le parc Walt Disney Studios®. Préparez-vous, dès aujourd’hui, 

à partager avec vos proches, des moments inoubliables ! 

Partez en mission !
Avec Toy Story Mission Parachute, rejoignez les troupes des soldats verts. 
Dès que le Sergent crie « Go-Go-Go », accrochez-vous bien à votre parachute 
et ne regardez pas vers le bas ! Prêts pour une opération de haut vol ?

 Ayez du flair !
Avec Zig Zag Tour, entrez dans ce parcours tout en zigzag qui a vraiment du chien ! Fous rires en 
famille garantis dans ce circuit mouvementé ! Avec cette nouvelle attraction, finie l’humeur de chien !
 
Mettez les gaz !
À bord du plus rapide des bolides d’Andy, foncez à une vitesse vertigineuse le long d’un half-pipe 
de 25 mètres de haut… Alors, prêts à mettre les gaz avec RC Racer Vitesse maximale ? 
Sensations fortes garanties !
Plus d’informations dans votre prochain numéro Envie de + !

ATTERRISSAGE

Eté 2010

© Disney/Pixar 
Inspiré du film Disney•Pixar Toy Story 
Hot Wheels® est une marque déposée de Mattel, Inc. Utilisation de la marque Hot Wheels® et de la Piste autorisée © 2009 Mattel, Inc. Tous droits réservés.
Slinky® Dog est une marque déposée de Poof-Slinky, Inc. Tous droits réservés.1010 11



Rencontre avec un géant 
de l’animation : John Lasseter

Comment est né le film 
LA PRINCESSE ET LA GRENOUILLE ?

Je voulais revenir aux films en 2 Dimensions, les 
films d’animation traditionnelle. Et j’avais 
vraiment envie de retravailler avec John Musker 
et Ron Clements (« La Petite Sirène » et 
« Aladdin »). J’adore le conte « Le Prince 
Grenouille ». Je leur ai demandé ce qu’ils 
pouvaient en faire. Ils m’ont alors proposé « La 
Princesse et la Grenouille » avec une très belle 
idée scénaristique : Tiana, l’héroïne embrasse la 
grenouille, mais n’étant pas elle-même une 
princesse, elle se transforme alors en grenouille. 

Pourquoi ce désir de revenir 
à l’animation traditionnelle ?

Parce que c’est une forme d’expression artistique 
magnifique et spectaculaire. Aujourd’hui les 
studios d’animation pensent que le public ne veut 
que des images de synthèse.  Ils ont tort. Ce n’est 
pas le média, le support qui fait un film, c’est 
l’histoire qui fait un film. Et s’il existe un studio 
qui peut proposer une animation 2D de la plus 
grande qualité, c’est bien Walt Disney. 
En quoi ce film est-il le digne héritier 

de la tradition Walt Disney ?

Ce qui le rend très intéressant c’est qu’avec lui 
le public retrouve à la fois l’animation traditionnelle 
et les beaux contes de fées. C’est également une 
jolie comédie musicale, un genre que l’on n’avait 
pas depuis quelque temps. Oui, c’est du Disney 
« classique » à tout point de vue, mais un classique 
tout à fait nouveau et original.
 

 

John Lasseter, co-fondateur du studio PIXAR est 
le directeur de Walt Disney Feature Animation et conseiller 
artistique de Walt Disney Imagineering. En exclusivité, pour les 
abonnés Passeport Annuel, il nous parle de sa dernière 
production : La Princesse et la Grenouille. 

✟   Le film préféré de John
Lasseter est Cendrillon. 

✟   Sa scène culte ? 
La transformation de la

citrouille 
en carrosse. * Offre valable du 27 janvier au 17 février 2010 inclus. 9,90€ au lieu de 19,90€ par tranche de 15€ 

d’achat. Offre valable sur présentation du Passeport Annuel en cours de validité et d’un montant 
minimum d’achat de 15€. Offre valable dans les boutiques suivantes : Disney Clothiers, Disney and 
Co., Chaumière des 7 nains, Bazar, Studio Store (Parc Walt Disney Studios) et World of Toys (Disney 
Village). Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Offre cumulable avec la réduction 
habituelle Passeport Annuel et non cumulable avec toutes offres ou réductions en cours.

Réservations au : 01.60.45.71.00
** 29€ prix unique (au lieu de 58€ prix adulte et 44€ prix enfant) pour tous les 
détenteurs Passeport Annuel (adulte et enfant) en catégorie 2 sur les 
représentations du dimanche, lundi et mardi. Possibilité de billets en catégorie 
1 pour un montant additionnel de 12€ par personne. Offre valable sur présentation 
du Passeport Annuel en cours de validité au moment de l’achat. Offre non 
cumulable avec toutes offres ou réductions en cours. Valable du 4 janvier au 31 
mars 2010 inclus.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Faim de douceur ?
Personnage à cro-croquer du film « La Princesse
et la Grenouille », Louis l’alligator va faire craquer
tous les mordus de peluches ! Et oui, aucun risque
qu’ils n’aient la dent dure contre lui ! Il est cro
doux et cro sympa !

 

Musique, spectacle et repas 
dans une ambiance western, 
vous attendent pour ce dîner 

spectacle inoubliable !
La Princesse et la Grenouille :
Walt Disney Pictures - 
Sortie nationale le 27 janvier 2010

Partagez
une soirée

100% western !
LA LÉGENDE 

DE BUFFALO BILL... 
AVEC MICKEY ET SES AMIS !

SEULEMENT
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Réservations au 

0825 825 100 
(0,15€/ min)

Bénéficiez de 12 mois supplémentaires gratuits en parrainant 3 filleuls, 
et faites leur bénéficier d’une réduction de 10% sur l’achat 

de leur Passeport Annuel !

Conditions de l’offre de parrainage sur
 www.disneylandparis.fr/pa/parrainage.

3 filleuls* parrainés  
= 

Parrainez vos proches
et prolongez la magie de votre Passeport Annuel !

Profitez avec vos amis 
d’une nuit féerique à prix de rêve ! 

À Disneyland Paris, la magie se  partage en famille et entre amis !

12 mois d'accès offerts 
aux 2 Parcs Disney®

Soit un Passeport Annuel GRATUIT !**

0825 825 100 
(0,15€/ min)

* Pour bénéficier de l’offre, le filleul ne doit pas posséder de Passeport Annuel depuis au moins deux ans. Le filleul devra transformer, le jour de la première visite, son Passeport 
Annuel temporaire en définitif au Bureau Passeport Annuel, et être accompagné de son parrain. ** Le parrain peut parrainer 3 filleuls au maximum. Il devra racheter un 
Passeport Annuel d’une valeur supérieure à 1€ avant de pouvoir bénéficier une nouvelle fois de l’offre de parrainage. L’offre de parrainage n’est pas cumulable avec d’autres 
offres. Conditions de l’offre de parrainage disponibles sur www.disneylandparis.fr/pa/parrainage, au Bureau Passeport Annuel ou dans le bulletin de parrainage.

(1) Offre réservée aux détenteurs Passeport Annuel. À partir de 79€ la chambre dans un hôtel Disney (sauf Disney’s Hôtel Santa Fe). Valable pour une arrivée du 8 janvier au 
1er avril 2010er avril 2010er  à l’exclusion des samedis et de la période du 14 au 19 et le 26 février 2010. Pendant toute sa durée de validité, l’offre est disponible dans un hôtel Disney (sauf 
Disney’s Hôtel Santa Fe) par date d’arrivée. Contactez nous pour connaître l’hôtel proposé au jour de votre réservation. Offre valable sur demande et pour toutes nouvelles 
réservations dans la limite de 2 chambres par réservation. Offre non cumulable avec d’autres offres ou réductions en cours. Offre applicable pour les nuitées en chambre 
standard, bungalow 1 et 2 chambres. 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). Si le Disneyland® Hôtel vous est proposé dans le cadre de cette offre, la chambre sera proposée pour un tarif à partir de 199€.1414 1515


