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LE Festival des Moments Magiques
VIVEZ LA MAGIE DE JOUR COMME DE NUIt !
Le Festival des Moments Magiques Disney n’a pas fini
de vous réserver de merveilleuses surprises...
Du 9 juillet au 4 septembre 2011, l’Eté Disney, avec ses jours
qui rallongent et ses nuits étoilées, vous permet d’en profiter
encore plus !
Préparez-vous à vivre des émotions en cascade, et même
en «Cars‘cades» avec la participation exceptionnelle
de Flash McQueen au spectacle «Moteurs… Action !
Stunt Show Spectacular®».
Le turbulent Flash McQueen en invité d’honneur, c’est la
promesse d’un nouveau scénario déjanté pour ce show
légendaire. Prolongez ainsi en famille les émotions de Cars 2,
le nouveau film de Disney® Pixar bientôt sur les écrans !
Une interview exclusive cachée dans ce numéro d’Envie de +
vous révélera quelques secrets de ce moment magique…
Découvrez aussi de quelle façon nos Princesses Disney
se sont réunies pour vous faire vivre un conte de fées
inoubliable… Avec quels drôles de singes Tarzan vous
éblouit dans son spectacle musical aux «coco-régraphies»
vertigineuses… Et vivez un moment magique terriblement
romantique à Discoveryland, où Wall-E et Eve ont décidé
d’afficher leur amour au grand jour !
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Et n’oubliez pas : l’été, la nuit est également pleine de
surprises à Disneyland® Paris. Prolongez donc la magie
à l’heure où Disney Fantillusion et les Feux Enchantés
illuminent le ciel !
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Tarzan, Jane et Terk sont les héros d’un moment magique
des plus acrobatiques. Laissez-vous transporter au cœur
d’un ballet musical aux rythmes endiablés, où les gorilles
bondissent sur des plantes-trampoline et volent de branche
en branche. «TarzanTM, la Rencontre» vous enchante au fil
de cinq tableaux plus vertigineux les uns que les autres et
vous fait revivre les folles émotions du film. Attendez-vous
à de grands fous rires : dans la jungle, toutes les singeries
sont permises !
Tarzan, la Rencontre, tous les jours au Chaparral Theater
à Frontierland, parc Disneyland.

Des journées longues comme les cheveux de Raiponce, voilà ce
que Disneyland Paris vous réserve du 9 juillet au 4 septembre
pour célébrer l’été. Tant mieux ! Vous aurez plus de temps pour
profiter d’un programme plus riche que jamais grâce au Festival
des Moments Magiques Disney !
®

S

ous le soleil de Disneyland® Paris,
les personnages Disney vous ont
concocté tant de surprises qu’il vous
semblera entrer dans le Parc pour la
première fois.
À vos attractions préférées s’ajoutent
aujourd’hui de nombreux moments
magiques pleins de féerie et d’action !
Votre programme pour une journée
parfaite ?
Commencez par une matinée de pure
féérie en vous laissant éblouir par le
Château de la Belle au Bois Dormant.
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Puis, dans l’ordre qui vous plaira,
prenez une tasse de thé imaginaire
dans le Monde Merveilleux d’Alice et du
Chapelier Fou, frottez la légendaire lampe
d’Aladdin, participez au Disney Dance
Express et à la Parade des Rêves Disney,
rencontrez tour à tour vos Princesses
Disney préférées en un seul lieu en
répondant à leur Invitation Royale…
L’après-midi, place à l’action avec des
moments magiques qui vous procureront
des sensations extrêmes !

Vivez un instant de piraterie intense avec
Peter Pan, assistez aux cascades délirantes
d’un «Moteurs… Action ! Stunt Show
Spectacular®» pimenté par la présence de
Flash McQueen, dansez au rythme des tamtams avec les héros du Livre de la Jungle et du
Roi Lion, prenez part aux entraînements des
Soldats Verts dans Toy Story Playland… Et
clôturez votre journée en vous plongeant dans
l’univers de La Célébration Magique de Mickey.
Envie de finir la journée en douceur ?
Faites un bond au 28ème siècle et passez
un moment plein de tendresse en compagnie
de Wall-E et de sa dulcinée Eve. À votre
retour, le soleil brillera encore suffisamment
pour découvrir d’autres moments magiques !

Certains spectacles, parades et attractions peuvent cependant être fermés, modifiés,
retardés ou annulés sans préavis, notamment en raison des conditions climatiques.

Entendez-vous ce joyeux vacarme sur la terrasse Hakuna
Matata ? Il semblerait que des personnages que vous
connaissez bien se soient donné rendez-vous pour une fête
exceptionnelle au cœur de la jungle... Au son des tambours
sauvages, Baloo, le Roi Louis, Rafiki et Timon vous invitent
à partager un moment magique des plus exotiques. Comme
le dit si bien Pumba, vous allez «vivre votre vie, sans aucun
soucis» : sous une hutte typique, vous prendrez la pose et
pourrez vous essayer aux percussions et tam-tams africains.
Qui sait... si vous jouez suffisamment fort, Baloo se mettra
peut-être à swinguer avec vous dans son style «i-Mowgli-able».
Adventureland sur le rythme de la jungle, tous les jours
à Adventureland, parc Disneyland.
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D

u 9 juillet au 4 septembre, les portes

du Parc Disneyland® Paris restent ouvertes jusqu’à
23 h. La nuit devient alors le théâtre de deux féeries
prodigieuses : la parade Disney Fantillusion et les Feux
Enchantés. Entre pyrotechnie et défilés de vos héros
préférés, laissez-vous ensorceler par ces spectacles
sans cesse enrichis de surprises et vivez en famille des
émotions inoubliables !

D’un côté, Mickey, Aladdin, Jasmine, Blanche-Neige, Ariel, la Belle
et la Bête... De l’autre, Jafar, Ursula, Maléfice et d’autres terribles
méchants Disney... Quand la nuit tombe, à Disneyland® Paris,
la parade Disney Fantillusion oppose le Bien et le Mal dans une
féerie haletante et étincelante. Pour triompher des ténèbres,
Mickey et ses amis doivent illuminer un jardin magique peuplé de
lutins et de papillons. Leurs alliées les bonnes fées les aident dans
cette quête de lumière où prennent vie les plus merveilleux contes
de Walt Disney. Costumes en fibres optiques, paillettes laser et
vernis réfléchissants sont les secrets de ce spectacle en forme de
prouesse technologique.
Disney Fantillusion, tous les jours, parc Disneyland.
Dans Fantillusion, pour la seule tenue de Maléfice, 400 ampoules sont utilisées !
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À l’heure où les étoiles s’illuminent, le Château de
la Belle au Bois Dormant devient le cadre d’un show
pyrotechnique unique au monde. Au rythme d’une
musique féérique, des fusées embrasent le ciel
de Disneyland® Paris dans un déluge de couleurs :
rose, vert, bleu, or, argent… Un moment de pur
enchantement où la façade du Château se pare
d’images plus romantiques les unes que les autres :
entrelacements de coeurs, tourbillons de bougies et
de plumes, bouquets de fleurs, dentelle de Calais…
«L’Amour brille sous les étoiles / D’une étrange
lumière / La Terre entière, en parfaite harmonie / Vit
un moment royal». Devant tant de magie, ne vous
étonnez pas si cette musique magique vous trotte
dans la tête…
Les Feux Enchantés, tous les jours, parc Disneyland.

Chaque tableau des Feux Enchantés évoque un
thème amoureux : la beauté, la séduction, le charme,
la passion... Jusqu’au bouquet final : la spirale
de l’amour.
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INTERVIEW VIP

La rougeur déjà légendaire de
son capot barré d’éclairs débarque
au Parc Walt Disney Studios .
Qui ? Flash McQueen bien sûr !
®

P

arallèlement à la sortie de Cars 2
au cinéma, le délirant bolide est en
effet l’invité d’honneur du non moins
légendaire spectacle «Moteurs… Action !
Stunt Show Spectacular» pour un moment
magique exceptionnel. Le scénario de
ce show s’en retrouve complètement
chamboulé ! Aux cascades en auto et
en moto de haute voltige s’ajoute une
course-poursuite à couper le souffle
entre Flash et une voiture armée
d’une dangereuse bombe… Flash doit
faire vite pour éviter la catastrophe !
Heureusement, il est aidé par le fidèle
Martin, qui lui donne des instructions
et lui permet de faire les bons choix
dans ce jeu du chat et de la souris.
Pour des frissons et des fou rires
en «Cars-cade», suivez Flash !

Moteurs… Action! Stunt Show
Spectacular® présente Flash McQueen,
tous les jours, parc Walt Disney Studios.
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LE MARIAGE DÉCAPANT
DE «MOTEURS… ACTION !»
STUNT SHOW SPECTACULAR
ET DE «CARS 2»
Pour Envie de +, Kat de Blois, directrice
artistique de Disneyland® Paris, lève le
voile en avant-première sur le nouveau
scénario de «Moteurs… Action ! Stunt
Show Spectacular®».
Envie de + : Le scénario de ce moment
magique est-il directement inspiré de Cars 2 ?
Kat de Blois : Totalement ! Flash McQueen est
ici averti par Martin, via un écran de contrôle, d’un danger
imminent : un vilain véhicule espion serait dans les parages...
Comme dans le film, les deux compères se retrouvent au cœur
d’une mission d’espionnage et d’une course-poursuite déjantée.
Entre la musique et les clips vidéo projetés pendant l’action, les
clins d’oeils à Cars 2 sont nombreux. Et puis, bien sûr, on retrouve
la touche Disney Pixar : l’humour... avec des dialogues hilarants.
Envie de + : Les célèbres cascades de «Moteurs.. Action !»
sont-elles toujours présentes ?
Kat de Blois : Oui, en plus de l’apparition de Flash McQueen, vous
retrouverez tous les ingrédients qui font de «Moteurs… Action !
Stunt Show Spectacular®» un spectacle de cascades étourdissant !
Ballet de bolides, virages sensationnels, dérapages glissants,
chassés-croisés, murs de flammes, motard qui prend feu, homme
qui tombe du toit… C’est une immersion à 360° dans les coulisses
du cinéma d’action, avec des chorégraphies réglées et réalisées par
des professionnels du genre. L’intrusion de Flash dans cet univers
donne encore plus de sel aux performances !
Envie de + : Pouvez-vous nous révéler le rôle que Flash tient
dans ce show ?
Kat de Blois : Son intervention est un peu la « pause enchantée »,
dans cet hommage aux meilleurs trucages du cinéma d’action.
Tout à coup, le héros de la saga Cars est là, en vrai, pour la toute
première fois ! Les premières secondes, on a du mal à y croire…
D’ailleurs, les autres voitures n’y croient pas non plus : «J’ai
entendu une voix. On aurait dit Flash McQueen», dit l’une. « Mais
non, impossible, voyons... » lui répond une autre. « Ça ne fait pas
partie de notre spectacle de cascades !». Aidé par les conseils
de Martin - le complice idéal pour le «dépanner» - Flash se lance
alors dans une partie de
cache-cache pleine de
rebondissements avec
la voiture espion…
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Attention, ceci est une invitation
très spéciale… Pour la première fois
à Disneyland Paris, les Princesses
Disney s’unissent pour vous faire
vivre une expérience inoubliable :
un rendez-vous à la Cour Royale
pour un moment enchanté !
®

U

n moment aussi magique vous
parait irréel ? C’est pourtant
l’expérience unique que vous pourrez vivre
en participant à «Princesses Disney : une
Invitation Royale». Au cœur de Fantasyland,
Blanche-Neige, Cendrillon, Aurore, Ariel,
Belle, Jasmine ou encore Tiana vous
ouvrent tour à tour les portes de leur univers
enchanté : une Cour Royale dans laquelle
le romantisme vous attend de soulier
ferme. Loin des sorcières, des vilains et des
pommes empoisonnées qui les guettent
habituellement, vos héroïnes, revêtues de
leur robe de cérémonie et coiffées avec
un soin tout particulier, auront tout leur
temps pour échanger des confidences
avec vous. Un tête-à-tête féerique à
ne manquer sous aucun prétexte !
Princesses Disney :
Une Invitation Royale,
tous les jours, parc Disneyland.
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Il ramassait les détritus, elle cherchait une plante…
Depuis qu’ils se sont rencontrés au 28ème siècle et
ont vécu de folles aventures intersidérales ensemble,
Wall-E et Eve ne se quittent plus ! Leur histoire d’amour
vous offre l’occasion de vivre un moment magique plein
de tendresse au cœur de Discoveryland. En compagnie
de ces drôles de droïdes, prenez la pose pour une photo
inoubliable et terriblement «robot-mantique» !
Wall E + Eve = Love, tous les jours, parc Disneyland.

US au PARC
RENDEZ-VOEY STUDIO ® !
WALT DISN
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GE

nspiré par “Tren-D”, la boutique tendance mode du Walt Disney World® en Floride,
AV
Disneyland® Paris lance à son tour un concept “Shop-in-Shop” novateur dans la très
A N TA
fréquentée Disney® Village. Situé au cœur de la boutique Disney Fashion, ce nouvel espace
est destiné à devenir le lieu des articles Disney les plus chics, innovants et actuels : mode,
bijoux et accessoires - sans oublier des créations Disney par des Designers renommés.
Les fans de mode en quête d’innovation et de nouveauté découvriront un environnement “shopping” unique des textures utilisés aux mobiliers et aux Merchandising - tout a été réuni dans une ambiance déco et décalé.
3 thèmes («Colorama», «Glam Rock» et «Romantique») lanceront la Collection d’été, rejoint par des
créations Disney signées Jean-Charles de Castelbajac.
Avec plus de 120 articles disponibles exclusivement dans cette boutique, ce concept s’établit comme la
destination incontournable pour un «look» unique.

C’est le retour de Flash McQueen au cinéma ! Dans CARS 2, la star des circuits automobiles et son fidèle
compagnon Martin la dépanneuse reprennent la route pour de nouvelles aventures. Les voilà partis pour
courir le tout premier Grand Prix Mondial, qui sacrera la voiture la plus rapide du monde ! Mais la route
du championnat est pleine d’imprévus, de déviations et de surprises hilarantes, surtout lorsque Martin se
retrouve entraîné dans une affaire d’espionnage international ! Un thriller sur les chapeaux de roue !

le plus grand succès de tous les temps pour un film
d’animation Disney, revient enfin en vidéo après 7 années d’absence et fête
son arrivée en haute-définition Blu-ray dans des éditions de prestiges.
Cette sortie tant attendue permettra aux nombreux fans de s’offrir dès le 24 août la trilogie
«Roi lion» (constituée du ROI LION, du ROI LION 2 : L’HONNEUR DE LA TRIBU
et du ROI LION 3 : HAKUNA MATATA) et de la visionner à
loisir avec une qualité d’image et de son à nulle autre pareille.
Mieux encore, les heureux possesseurs d’équipement 3D
(téléviseur + lecteur + lunettes) pourront découvrir le premier film
dans une version encore jamais vue en salles : en Blu-ray 3D !
Un véritable spectacle pour une totale redécouverte du film qui
entraîne le spectateur littéralement au cœur de la savane !!!
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Recevez
un FASTPASS
pour votre attraction préférée
pour tout déjeuner dans
un de nos huit restaurants.

Réservation
obligatoire
au

01 60 30 40 50

sur votre chambre dans
un hôtel Disney pour les
Passeports Annuels DREAM(1)

sur votre chambre dans
un hôtel Disney pour tous les
autres Passeports Annuels(1)

Exemple de prix : 109€ la nuit au Disney’s
Hotel Santa Fe ou Disney’s Davy Crockett Ranch(2)

Exemple de prix : 129€ la nuit au Disney’s
Hotel Santa Fe ou Disney’s Davy Crockett Ranch(2)

pour une arrivée à certaines dates du 3 juillet au 30 septembre 2011

Réservations au 01 60 30 60 69
Offre disponible dans un hôtel Disney par date d’arrivée.
Contactez-nous pour connaître l’hôtel proposé au jour de votre réservation.
(1) Offre valable pour des arrivées le 3, du 8 au 10, du 15 au 18, les 21, 22, 24, du 28 au 31 juillet, les 7, 14, 21 du 25 au 27 août, du 2 au 4,
et du 10 au 30 septembre 2011, pour toutes nouvelles réservations dans la limite de 2 chambres par réservation. Offre non cumulable avec
d’autres offres ou réductions. Offre applicable à certaines catégories de chambres.

Offre valable pour tout déjeuner dans les 8 restaurants présentés sur cette page. Offre non valable les jours de restrictions Passeport Annuel.
Le coupon Fastpass® donne droit à un accès direct à l’entrée Fastpass de l’attraction choisie, parmi celles équipées et sous réserve de
disponibilité du service. Le nombre de coupons Fastpass distribué est limité au nombre de couverts indiqué sur le ticket de caisse.
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(2) Prix valable pour des arrivées du 4 au 8, du 11 au 15, du 18 au 22 et du 25 au 29 septembre 2011 inclus, sous réserve que l’hôtel proposé
pour la date d’arrivée choisie soit le Disney’s Hotel Santa Fe ou le Disney’s Davy Crockett Ranch en chambre standard (soit une réduction
appliquée de 40 % pour les Passeports Annuels Dream, et de 30 % pour les autres Passeports Annuels).
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Offre limitée à 5 billets maximum par membre Passeport Annuel et non cumulable avec d’autres offres ou réductions en cours, non valable le jour
de l’achat du Passeport Annuel. Billets datés non remboursables et non échangeables. Les billets achetés dans le cadre de cette offre sont à utiliser
uniquement le jour d’achat du billet. Rappel des tarifs publics des billets 1 jour / 2 parcs vendus à l’entrée des parcs Disney et valables 1 an à compter
de leur date d’achat : 69€ par adulte et 62€ par enfant (de 3 à 11 ans) jusqu’au 7 novembre 2011.
©Disney ©Disney•Pixar - Euro Disney Associés S.C.A. - Siren 397 471 822 - RCS Meaux - Capital Social 611 099 156,70€ - Licence ES n°1-1021070 - 1-1021082; 2-1021084 et 3-1021083.

