
Cet été*

fais ce qu’il te
“                ” 

Exclusif
Découvre en images

le nouveau land :

Eté 2010Numéro 24

Offre valable pour une visite 
du 5 juillet au 17 septembre 2010 inclus  

(1)

sauf les 4, 5, 11 et 12 septembre 2010

Vos amis vont vraiment vous aimer !

 (1) Offre valable uniquement aux guichets à l’entrée des Parcs Disney® sur remise du flyer inséré dans l’Envie de + 24 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 membre 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) : 67€ par 
adulte et 57€ par enfant (de 3 à 11 ans) jusqu’au 8 novembre 2010. (3) Accès illimité aux 2 Parcs Disney® (dans la limite de la capacité des Parcs).

* Ouverture du land prévue le 17 août prochain
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Les vacances approchent et vous avez envie de passer le plus 
SHOW des étés ? Rejoignez-nous à Disneyland® Paris ! En tant 
que membre Passeport Annuel, vous allez pouvoir profiter de 
nombreux avantages !

Pour commencer, découvrez avant tout le monde, toutes nos 
informations exclusives sur Toy Story Playland, le nouveau 
land qui ouvrira ses portes à la fin de l’été au parc Walt Disney 
Studios® ! Et ne manquez pas notre dossier spécial Toy Story 3 ! 

Avant de profiter de Toy Story Playland, faites le plein 
d’émotions avec la nouvelle génération à Disneyland Paris !  
Buzz, Woody et tous leurs amis vous ont réservé des shows 
hors du commun : un spectacle magique à 360°, une parade 
enivrante avec Tiana ou encore une rencontre « dernier cri » ! 
Pour ne rien perdre de cet été nouvelle génération, retrouvez 
vite notre programme V.I.P en pages 8-11 !

L’été s’annonce décidément des plus exceptionnels alors 
n’hésitez pas à partager ces infos autour de vous pour vivre 
cette saison inoubliable, en famille ou entre amis ! 
“
                   

”
sir assuré !

La nouvelle Génération s’invite chez vous !

Connectez-vous au site* et vivez une expérience révolutionnaire, grâce à votre webcam ! Regardez vos héros sortir devotre écran, accédez à leur actu en direct et à d’incroyables vidéos ! En 2 mois, le site compte déjà plus de 16 000 inscrits... alors rejoignez-les et partagez votre passion pour la nouvelle génération !

*www.annee-nouvelle-generation.disneylandparis.fr

INFO V.I.P.
Les décors de Toy Story Playland comme 
si vous y étiez !  

SECRETS DÉVOILÉS
Un nouveau land vraiment géant !

TOP PROGRAMME 
La journée pour ne rien rater !

AVANT-PREMIÈRE
Toy Story 3… Vous n’avez encore rien vu !

VOS OFFRES PASSEPORT ANNUEL
Vivez la Story de l’été avec de fabuleux cadeaux !
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* voir conditions pages 14/15
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PLAYLAND comme si  vous y étiez !

2
Vous ne rêvez pas ! C’est bien 
un Buzz de 4 m de haut qui vous 
parlera à l’entrée ! N’hésitez pas 
à prendre la pose devant le
plus grand des héros !

1
Avant le grand saut, vous 
pourrez visiter le centre de 
munitions des petits soldats 
verts et découvrir leur plan 
d’attaque ultra secret !

5
À cet endroit là, Rex, le dino de Toy Story, va 
vous montrez les crocs… pour vous faire le 
plus sympathique des sourires bien sûr ! 

3
Regardez sur le sol, vous 
marcherez dans les empreintes 
de 10 m de long d’Andy, le héros 
des fi lms Toy Story. Normal, vous 
aurez été « transformé » en jouet ! 

4
Zig Zag est sorti de sa boite ! 
Vous pourrez y entrer et 
découvrir un jeu vraiment au 
poil !

« Toy Story a été imaginé dans nos bureaux de Glendale, en Californie. Et c’est le fruit de 2 ans de travail acharné des équipes françaises et américaines ».
« Nous avons imaginé et créé le land de façon à ce que le visiteur se situe à la taille d’un jouet, en jouant sur la végétation abondante et les décors gigantesques ».

« Toy Story Playland étant une nouveauté car n’existant dans aucun autre parc Disney, je me suis inspiré du travail que j’avais effectué sur Bug’s land, à Disneyland Californie, pour son côté démesuré et ce rapport évident à la nature ».
« Nous avons tenu à n’utiliser que de vrais arbres, de vraies plantes, tel que des bambous mesurant de 4 à 12 mètres de hauteur ! »

Confi dences de Russell LarsenArchitecte paysagiste en chef

Après plus de 15 mois de travaux, Toy Story Playland s’apprête à ouvrir 
ses portes à la fin de l’été. Encore quelques semaines de travaux… et tout 
sera prêt ! Comme nous aimons vous réserver des surprises, découvrez, 
dès maintenant, ce qui vous attend dans ce nouveau land et ne manquez 
pas les confidences exclusives de notre imagineer ! Attention, bientôt : 
rendez-vous hi-STORY-que ! 

Les décors de TOY   STORY 
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Toy Story Mission Parachute (Toy Soldiers Parachute Drop) Envie de rejoindre les petits soldats verts d’Andy pour 
une simulation de plongeon dans le ciel ? Une, deux, 
une, deux… Intégrez les troupes, visitez leur stock de 
munitions et armez-vous… de votre courage, avec 
l’un des six parachutes ! Avec cette chute de 25 m, 
« tank » à faire, accrochez-vous à votre parachute !
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ZigZag tour (Slinky Dog Zigzag Spin)

Vous aimez les attractions qui ont du chien 

et vous pensez avoir déjà « toutou » essayé ? 

Alors, embarquez dans les ressorts de Zig Zag 

et partez dans une course folle ! A la poursuite 

de sa queue, il va vous faire tourner la tête ! Rire 

garanti… et puces si affinités ! 

RC Racer Vitesse Maximale ! (RC Racer)

La RC vous entraine sur un circuit à un rythme 

effréné ! Au signal, le levier se baisse et vous 

êtes propulsé sur une demi-boucle, haute de 25 

mètres ! Une attraction qui vous attend vraiment 

au tournant !

Un nouveau land vraiment GÉANT !
Vous rêvez depuis toujours de rejoindre le pays des jouets ou de voir le 
monde en grand ? Avec ce nouveau land, dès votre entrée, vous allez 
vous sentir tout petits ! Les 3 attractions, que nous avons imaginées 
pour vous, promettent des moments que vous n’oublierez jamais ! 
C’est parti pour un GRAND tour d’horizon ! 

•  Pour atteindre le sommet de Toy Story Mission Parachute vous aurez 
besoin de 492 petits soldats verts !

•  L’attraction Zigzag tour ne compte pas moins de 34 ressorts, contre 17 
pour le jouet, et pèse le poids de 2 000 teckels ! 

•  RC Racer est 2 300 fois plus grande que la version télécommandée 
du film. 

•  Toy Story Playland est le seul land au monde dédié exclusivement à Toy 
Story ! Pour le visiter, rendez-vous à Disneyland Paris ! 

•  La figurine de Rex dans Toy Story Playland  mesure à peu près la moitié 
d’un véritable Tyrannosaure Rex mais en beaucoup moins féroce !© Disney/Pixar. Toy Story Playland est 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® Zig Zag est une marque détenue par Poof-Slinky, Inc. Tous droits réservés. Barrel of Monkeys®, Tinkertoy®, Lincoln Logs®, et Playskool® sont des marques déposées de Hasbro, Inc. Utilisa-
tions autorisées. ©2009 Hasbro, Inc. Tous droits réservés. ©K’NEX 2010 7
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Commencez la journée en douceur…
…avec le Train Express des Stars Disney qui accueille exceptionnellement cette année les 
personnages de la nouvelle génération Disney. Sortez vos lunettes de stars et partez à leur rencontre !
Ils vous accueillent les bras ouverts !

Envie de poursuivre ce moment de détente en découvrant le plus magique des spectacles ? 
Bonne nouvelle, à quelques pas est présenté l’Incroyable Rendez-Vous Disney, le 
dernier show de Mickey et des héros de la nouvelle génération. Plusieurs scènes pour
un show à 360° époustouflant ! Vous n’allez plus savoir où donner de la tête !

Et maintenant, que diriez-vous
d’un peu d’action ?
Et si vous rejoigniez les Studios et testiez vos monstrueuses capacités à crier avec Monstres 
et Cie - l’Académie qui fait peur *? Bob et Sully vous y attendent de pied ferme. Pour le rire 
et le meilleur !

Poursuivez votre tour des Studios et partagez un autre grand moment de rire avec la nouvelle 
cavalcade Disney’s Stars ‘n’ Cars**. Rémi vous a préparé de savoureuses surprises !

Vous souhaitez faire la connaissance de Tiana ? Cet été, dans la Parade des Rêves Disney,
elle vous donne rendez-vous pour une ambiance survoltée ! 

Une petite pause s’impose !
Profitez des buffets qui vous sont servis au Restaurant des Stars (Parc Walt Disney 
Studios) et à l’Agrabah Café (Parc Disneyland) pour passer un savoureux moment, à prix 
d’ami, pour 17€ seulement ! 

Cet été, une journée pour ne rien  rater !
Du 3 juillet au 29 août 2010 

L’été, les jours rallongent et la fête aussi ! Plus de temps pour découvrir 
tous les spectacles de la nouvelle génération c’est aussi plus de temps pour 
profiter de vos nouveaux héros ! Avec la journée que nous avons imaginée 
pour vous, membre Passeport Annuel, le plaisir est « party » pour durer !

* inspiré du film Disney•Pixar : Monstres & Cie.
**En voiture avec les Stars Disney

Réouverture de Captain E.O
Dès le 12 juin, à Discoveryland, vivez ou revivez l’incroyable film 
« Captain E.O » dont Michael Jackson est le héros ! Embarquez avec lui 
dans l’espace pour une cultissime aventure musicale en 3D! LE rendez-vous 

incontournable pour tous les fans du « King de la Pop » ! 

 (Parc Disneyland) pour passer un savoureux moment, à prix 
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Il est 20h00 ?
Bonne nouvelle, la journée n’est pas fi nie !
Profitez des horaires d’été pour vivre, à la nuit tombée, la magie des Feux Enchantés !
Lors de ce spectacle pyrotechnique basé sur la musique originale du film Disney Il était une 
fois, ce magnifique feu d’artifice enflammera le ciel du parc Disneyland pour émerveiller votre 
soirée. Pas moins de quatre projecteurs illumineront le château de la Belle Au Bois Dormant 
de leurs images fabuleuses, au son de la musique du film. Un spectacle pyrotechnique unique 
au monde à ne manquer sous aucun prétexte !

Et le rêve continue… Avec Disney Fantillusion, un monde merveilleux prend vie sous vos 
yeux. Admirez les chars de vos héros défiler et briller de mille feux. Véritable conte de fée en 
3D, ce spectacle fait appel aux toutes dernières technologies : effets stroboscopiques, fibres
optiques, lumière noire… Vos yeux vont briller pour longtemps ! D’autant que cet été, et cet été
seulement, vous êtes accueillis par la nouvelle génération ! 

La nuit pour terminer en  beauté ! 
 Du 3 juillet au 29 août 2010

Faim d’une délicieuse surprise ?
Rendez-vous vite au restaurant La Grange, situé au 3e étage du Billy’s Bob’s Country Western 
Saloon, à Disney Village autour d’un buffet 100% tex mex dans une ambiance chaleureuse au 
son de musique country.

Avant ces spectacles, j’ai notamment tra
vaillé sur les Feux 

scintillants de Noël et les « Feux de la Fée Clochette.

La création commence par des réunions où l’on échange les idées 

entre metteurs en scène, scénographes, costumiers, ingénieurs… 

Ces spectacles nécessitent l’utilisation de 500 kg de matériel de tir, 

près de 400 kg de produits pyrotechniques et pas moins 

de 60 kg de matière active (poudre).

Pour être raccord avec la musique, chaque tir d
emande une 

précision de 1/30e  de seconde. 

Nous procédons chaque soir à 4150 départs de fusées 

et 244 allumages électriques.

Je suis surtout fier d’offrir 
à nos visiteurs un spectacle qui résulte 

de plusieurs mois de travail.

Confi dences de Christophe Leclercq

Concepteur du feu d’artific
e « Les Feux Enchantés »

Photo non contractuelle

Disneyland® Paris fournira tous les efforts nécessaires pour que les animations programmées soient 
disponibles. Certains spectacles, certaines parades et attractions peuvent cependant être fermés, 
modifiés, retardés ou annulés sans préavis, notamment en raison d’intempéries* voir conditions pages 14/15
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Toy Story 3 :
c’est trop bon !

Le 14 juillet, ça va être la fête ! Woody et Buzz s’invitent au 
cinéma avec une nouvelle histoire pleine de rebondissements 
et d’humour ! Fes-TOY-ant moment en perspective !

Jouets cherchent maison désespérément !
Dans ce 3ème volet, Andy a bien grandi. Alors qu’il entre à l’université, il se sépare de ses jouets qui 
échouent, à leur grand désespoir, dans une crèche. Un lieu de cauchemars pour tous nos héros. 
Woody et ses amis devront alors faire preuve d’ingéniosité pour ne pas se laisser impunément 
mâchouiller par de petits garnements difficilement contrôlables ! Y arriveront-ils ? Parviendront-
ils à trouver un nouveau propriétaire aimant et respectueux ? Andy sera-t-il à nouveau de la 
partie ? Vous le saurez, très bientôt !

Toy Story : Episode 3D 

Avant de partir à la rencontre de vos jouets 
préférés à Toy Story Playland, vivez cette 
expérience inoubliable au cinéma ! Le 
tout nouvel épisode de Toy Story bénéficie 
des dernières avancées en technologie 
3D pour des effets encore jamais vus. 
Enfilez vos lunettes et touchez du bout 
des doigts vos personnages favoris ! Vous 
allez être 3Dément surpris !

«OOOH...3-D»

Le film qui décoiffe !
Raiponce, la nouvelle princesse Disney, 

inspirée du conte des Frères Grimm, 
vous donne rendez-vous au cinéma, 

le 1er décembre prochain. Et une chose est sûre… 
elle n’est vraiment pas prête à se laisser marcher 

sur les cheveux !

Les TOUT PETITS nouveaux ! 

KEN Fashion, sportif, aventureux, ce 
parfait gentleman a tout pour être 
heureux. Sauf qu’il est encore célibataire… 
Plus pour longtemps ? 

LOTSO Ce gros ourson, au parfum de 
fraise, est idéal pour faire de beaux rêves. 
Son sourire et ses couleurs gourmandes 
en font un héros à croquer !

FLEX Poulpe déjanté et plein d’affection, 
Flex fait le bonheur des enfants avec son 
corps élastique qui lui permet d’accomplir 
bien des prouesses.

TCHAC Avec ce colosse, aux épaules 
solides et aux poings féroces, les ennemis 
n’ont qu’à bien se tenir !

Slinky Dog : 19,90€

RC Car Buzz & Woody : 39,95€

Boite soldats verts : 9,95€
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ibles dans les boutiques du Parc Disney*
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(1) Contactez-nous pour connaître l’hôtel proposé au jour de votre réservation. Offres valables dans un hôtel Disney par date d’arrivée sur présentation de votre Passeport Annuel en cours de validité, pour toutes 
nouvelles réservations, dans la limite de 2 chambres par réservation. Offres non cumulables avec d’autres offres ou réductions en cours et non applicables pour les nuitées en Suites, chambres Castle Club au Disneyland Hôtel, 
chambres Empire State Club au Disney’s Hôtel New York et chambre « Famille » au Disney’s Newport Bay Club. Lors de votre réservation, votre numéro de Passeport Annuel vous sera demandé. Offres non applicables sur les 
options et transports. Les taxes de séjour ne sont pas incluses dans le prix. Pour les Passeports Annuels Dream: 50% de réduction du 9 au 31 juillet et 40% de réduction du 6 au 22 août et du 19 au 30 septembre 2010 sur votre 
nuitée dans un hôtel Disney . Pour les Passeports Annuels Fantasy et Francilien: 40% de réduction du 9 au 31 juillet et 30% de réduction du 6 au 22 août et du 19 au 30 septembre 2010 sur votre nuitée dans un hôtel Disney. 

Vivez la                    de l’été

OFFRE SPÉCIALE RÉSERVÉE AUX PASSEPORTS ANNUELS

1 place achetée = 1 place offerte(5)

Partez pour Meaux et découvrez la 6ème édition 

du festival Muzik’elles, 

le rendez-vous incontournable de la rentrée.

Au programme : des créations uniques, des spectacles originaux,

pour un festival résolument différent !

Avec la participation de

Samedi 25: Renan Luce, Christophe Willem, Nolwenn Leroy, Inna Modja, Diving with Andy...

Dimanche 26: Les BB Brunes, Gaëtan Roussel, Les Plastiscines, Hindi Zahra, Pamela Hute …

Rendez-vous les 25 et 26 septembre prochains !

OFFRE SPÉCIALE RÉSERVÉE AUX PASSEPORTS ANNUELS

1 place achetée = 1 place offerte(5)

ÇA ME

˝PLAY˝!Pour que cette saison soit la plus inoubliable, nous vous avons réservé ces 
fantastiques offres ! Profitez-en pour vivre encore plus la magie de cet été 
nouvelle génération ! Faites ce qu’il vous PLAY !

avec ces fabuleux cadeaux !

(2) Offre valable sur présentation du Passeport Annuel en cours de validité, pour le membre Passeport Annuel et 5 accompagnants maximum du 15 juin au 15 septembre 2010, non cumulable avec d’autres offres ou promotions 
en cours, boissons non comprises. (3) 25% de réduction sur votre dîner buffet, valable tous les jours sauf le samedi, sur présentation du Passeport Annuel Dream en cours de validité, boissons non comprises, pour le Passeport 
Annuel Dream et 5 accompagnants du 15 juin au 15 septembre 2010, non cumulable avec d’autres offres ou promotions en cours. (4) Offre Dream : -50% sur les billets soit le billet adulte à 6€ et le billet enfant à 3€, offre 
Fantasy et Francilien : 1 billet enfant offert pour 1 billet adulte acheté, soit 6 € d’économie. Offre valable tous les jours. Le ballon vole selon les conditions météorologiques. Le tarif enfant s’applique de 3 à 11 ans inclus. (5) 
Offre valable du 25 juin au 2 juillet 2010 dans la limite des places disponibles sur présentation du Passeport Annuel en cours de validité au point de vente Muzik’elles du Théâtre Luxembourg de Meaux (4 rue Cornillon à Meaux).


