
(1) Offre valable pour des arrivées du 8 novembre 2011 au 15 janvier 2012 inclus sauf les 10 et 11 novembre, du 17 au 20 décembre et du 24 décembre au 3 janvier 2012, dans 
la limite de 2 chambres par réservation. Offre non cumulable avec d’autres offres ou réductions. Offre applicable uniquement à certaines catégories de chambres. Le numéro de 
Passeport Annuel sera demandé au moment de la réservation. (2) Prix valables pour des arrivées du 8 novembre au 1er décembre sauf les vendredis et samedis, du 5 au 8 décembre, 
du 11 au 15 décembre 2011, du 8 au 13 janvier et le 15 janvier 2012 en chambre standard. D’autres prix s’appliquent sur les autres dates, consultez-nous pour plus d’informations.

RéseRvations au 01 60 30 60 69
Offre disponible dans un des hôtels suivants par date d’arrivée :  

Disney’s Davy Crockett Ranch, Disney’s Hotel Santa Fe ou Disney’s Cheyenne Hotel Disney.
Contactez-nous pour connaître l’hôtel proposé au jour de votre réservation.
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Cet hiver, à Disneyland® Paris, votre Passeport Annuel va vous  

faire vivre des fêtes de fin d’année qui promettent encore de  

belles surprises, avec Halloween et Noël qui se succèdent  

pour un « Noëlloween » inoubliable !

Du 1er au 31 octobre 2011, place au Festival Halloween Disney 2011 

qui est plus que jamais à mourir de rire cette année ! Le moment 

idéal pour venir vivre des expériences aussi terrifiantes qu’hilarantes 

sous le signe de la citrouille. 

Dans le Parc Disneyland® redécoré aux couleurs orangées, venez 

trembler et faire des farces en famille en rencontrant les Méchants 

Disney. Ils comptent bien profiter de cette atmosphère obscure pour 

occuper enfin le devant de la scène. Et être les héros de spectacles  

à donner la chair de poule !  
Un conseil : si trouille tu as, serre ton voisin dans tes bras...

Et dès le 7 novembre 2011 jusqu’au 8 janvier 2012, l’esprit de Noël 

s’installe à Disneyland pour vous offrir 2 mois de fête et de magie !  

Les Personnages Disney accompagnés du Père Noël en personne 

vous invitent à venir partager avec eux le Noël Enchanté de 

Disneyland® Paris, une fête où surprises et émotions seront aussi 

nombreuses que les flocons sur Main Street, U.S.A.®. Un nouveau 

venu très attendu, Duffy l’ours de Mickey, vous attend également 

pour partager avec vous des instants de pure féerie,  

de jour comme de nuit. 

Vous l’avez compris, l’hiver sera SHOW à Disneyland® Paris, 
d’autant que le Festival des Moments Magiques 

continue pendant Noëlloween !  
Ne tardez pas et découvrez vite entre ces pages 

le programme enchanté qui vous attend…

Quand noël rencontre halloween, c’est… 

NOËLLOWEEN à Disneyland® Paris !
Cet automne, il n’y a pas que les feuilles des arbres qui tourneront  
à l’orange... Du 1er au 31 octobre 2011, le Parc Disneyland® Paris  
se parera d’une jolie couleur citrouille pour vous faire vivre un 
halloween 100% Disney. Frissons en famille garantis !

Qui a dit que la peur était bleue ? 
Elle est orange, pardi ! comme 

ces citrouilles éparpillées sur Main 
Street, Town Square et Central 
Plaza. Cachées dans les pelouses, 
accrochées aux balcons ou sculptées 
en têtes de Mickey, elles donneront 

au Parc un visage inédit et vous 
feront basculer dans le monde de 
l’artifice, des maléfices et de la terreur 
hilarante, lors du Festival Halloween 
Disney. A l’occasion de cette fête, 
les Méchants Disney vous donnent 
rendez-vous pour vous faire rire 
et frémir à leur manière : par des 
spectacles abracadabrants et des 

farces à faire froid dans le dos.  
Le Dr. Facilier, Maléfique, Jafar, 
Cruella d’Enfer, le Capitaine Crochet, 
se feront un malin plaisir de prendre 
la pose et de devenir complices de 
leurs manigances ! Retrouvez-les dans 
des animations exceptionnelles et lors 
de soirées épouvantablement drôles. 
Entre toiles d’araignées et bruits 
suspects, vous vivrez des moments 
d’intense frisson dans des shows pour 
petits et/ou grands. Happy Halloween !

DES BONBONS OU UN SORT ?
Pour célébrer Halloween en fous rires, Mickey, Minnie, 
Daisy et tous leurs amis vous invitent à la plus loufoque 
des fêtes ! Parés d’étonnants costumes, ils vous 
entraînent dans des jeux mortellement drôles : initiez-
vous à quelques pas de danse avec Minnie, jouez avec  
les fantômes volants en compagnie de Tic et Tac ou 
dansez un hula hoop endiablé avec Dingo... Alors,  
des bonbons ou un sort ? Et pourquoi pas les deux !

Tous les jours, au Théâtre du Château, Parc Disneyland®

Mickey et sa surprise-partie d’Halloween

La Fête Maléfique Disney d’Halloween
LES MECHANTS FONT LEUR SHOW
Lorsque la terrible Maléfique défie le cruel Dr Facilier, 
attendez-vous à un incroyable festival de magie ! Aidée 
par la Reine de Cœur, le Capitaine Crochet, la Sorcière 
de Blanche-neige et autres vilains assistants, Maléfique 
est décidée à donner au maître des ténèbres une leçon 
halloweenesque en musique, et à montrer de quels sorts 
elle se chauffe... Entre la femme-dragon de la Montagne 
Interdite et le dandy du bayou, le Mal n’a jamais été 
autant à la fête !

Tous les jours, à Central Plaza, Parc Disneyland®
Disneyland® Paris fournira tous les efforts nécessaires pour que les animations programmées soient disponibles. Certains spectacles, parades et attractions peuvent cependant être fermés, modifiés, retardés ou annulés sans préavis, notamment en cas d’intempéries.4 5

BULLETIN DE PARTICIPATION Numéro Passeport Annuel* : hhhhhhhhhhhhhhh

Prénom* :  ......................................................................  Nom* :  .........................................................................................

Email :  ...........................................................................  Date de naissance :  .....................................................................

Remplissez le bulletin de participation et déposez-le dans l’urne prévue à cet 
effet au Bureau Passeport Annuel, dans le Parc Disneyland, ou envoyez-le par 
courrier à Disneyland Paris, Marketing Passeport Annuel, Jeu concours Duffy 
Envie de + 28, BP100, 77 777 Marne la Vallée Cedex 4.

vous participerez à notre tirage au sort qui aura lieu le 9 janvier 2012 et 
gagnerez peut-être l’une des 50 peluches de l’ours Duffy d’une valeur de 
29.99e mises en jeu !

Jeu gratuit sans obligation d'achat organisé par Euro Disney Associés S.C.A du 15 octobre au 31 décembre 2011 inclus. Jeu ouvert aux personnes majeures, 
détentrices d’un Passeport Annuel en cours de validité résidant en France, à l'exception des membres de la société organisatrice et de leur famille en ligne directe, 
ainsi que des membres des sociétés prestataires. Le règlement est déposé chez Maître Rochet à Chelles (77000) et est adressé à titre gratuit à toute personne qui 
en fait la demande écrite auprès de Euro Disney Associés S.C.A., Service Marketing Passeport Annuel BP 100,77777 Marne-la-Vallée, Cedex 04, France, en précisant 
sur l'enveloppe "Demande de règlement de jeu DUFFY Envie de + 28". Informations à usage d'Euro Disney Associés S.C.A. à des fins de gestion des gagnants du jeu 
concours. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer auprès d'Euro Disney Associés SCA, 
Service Marketing Passeport Annuel, BP 100, 77777 Marne-la-Vallée, Cedex 04, France.

Maintenant, faites-nous un peu trembler… a quoi ressemblera  la nouvelle édition  de terrorific nights ?
A votre pire cauchemar, matérialisé dans les allées du Parc Walt Disney Studios® pour deux nuits à glacer le sang. Zombies, fantômes et autres monstres hurleurs surgiront de partout, sans prévenir, pour entrer en contact avec vous. Amateurs de films d’épouvante tel que REC ou The Ring, vous serez servis ! Même les attractions vous réserveront de nombreuses surprises.  A tout moment, des morts-vivants vous saisiront le bras, chuchoteront à votre oreille… Méfiez-vous des cadavres quand vous passez près d’eux – ils reprennent vie à tout moment - et ne vous étonnez pas si vous sentez une brosse à cheveux se poser dans votre nuque : une revenante obsédée par votre mise en pli erre dans ces ténèbres imprévisibles… 

Commençons par les petits…  
Quelles expériences ce Festival halloween Disney  
leur réserve-t-il ?

Des expériences hilarantes et interactives. Dans Mickey et 
sa surprise-partie d’Halloween – un nouveau show déjanté et 
gentiment macabre - ils pourront faire du hula hoop avec Dingo 
déguisé en costume-squelette, participer à un jeu de ballons 
avec Tic et Tac déguisés en fantômes, jouer à un jeu de hasard 
avec Donald et des chauves-souris… La Fête Pas-Si-Trouille de 
Mickey, elle, célèbre le pur esprit d’Halloween, avec déguisements 
loufoques et chasse aux bonbons. Quant à la Fête Maléfique 
Disney d’Halloween - un show son et lumière tous publics - c’est 
un véritable « best of » de la sorcellerie Disney : les plus célèbres
Méchants Disney arbitrent avec leurs propres tours un duel de 
Magiciens entre Maléfique et le Dr Facilier… Explosif !

halloween est une fête où l’on joue habituellement à 

se faire peur. a quel point le Festival halloween Disney 

2011 sera-t-il effrayant ?

C’est vrai que la peur est un ingrédient clé de la fête d’Halloween, 

mais tous les publics ne sont pas capables de supporter 

le même degré d’épouvante. J’ai donc prévu, à travers les 

différents shows de ce Festival Halloween Disney, des frissons 

pour tous, du plus terrifiant au plus rigolo. Pour les petits, j’ai 

conçu des spectacles où l’esprit d’Halloween est avant tout 

prétexte à s’amuser : Mickey et sa surprise-partie d’Halloween, 

La Fête Pas-Si-Trouille de Mickey, La fête Maléfique Disney 

d’Halloween…  
Pour les ados et les adultes, la peur sera franchement  

au rendez-vous avec la cauchemardesque Terrorific Night.

Cette année, les Méchants  

Disney sont plus que jamais  

à la fête lors du Festival 

Halloween Disney. Son 

metteur en scène, Emmanuel 

Lenormand, vous livre en 

avant-première quelques infos 

croustillantes sur un mois 

d’octobre 2011rempli  

de bonbons et de frissons…

50 ours  
en peluches DuFFY

l’ours DuFFY, inspire les créateurs de mode au 
profit des enfants hospitalisés De Paule Ka à Maxime 
simoens en passant par Marcel Marongiu ou isabel 
Marant : à chacun son DuFFY ! 

A l’occasion de Noël, 22 créateurs parmi les plus prestigieux, ont 
réalisé des tenues uniques et originales pour l’ourson. Ces Duffy 
« new look », véritables objets de collection, seront ensuite offerts 
aux enfants hospitalisés. Exposition de tous les Duffy au Disney 
Store du Disney Village®, tous les jours du 7 novembre 2011 au 8 
janvier 2012.

Débarque dans les boutiques !
Christel du Genestoux, Responsable identité visuelle  
nous livre quelques infos sur l’arrivée de Duffy.

"Pour accueillir Duffy dans nos boutiques, nous avons conçu un 
environnement lié à son histoire.A Story Book store, les vitrines mettent en 
scène l'histoire de Duffy, en commençant par Minnie qui offre un ourson 
Duffy a Mickey, puis en contant les voyages de Mickey et Duffy à travers 
le monde. Et pour faire une place de choix aux oursons et costumes à 
l'intérieur des autres boutiques, nous avons conçu de mobiliers en forme de 
malles qui rappellent le thème du voyage."
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Du 7 novembre 2011 au 8 janvier 2012, découvrez les mille et une 
surprises féeriques que vous réserve le noël enchanté de Disneyland® 
Paris. autour de l’arbre de noël géant de town square, sous les 
milliers de flocons étincelants de Main street, u.s.a.® ou dans le 
village de noël de Belle à Fantasyland, laissez-vous enchanter  
en musique et vivez en famille des moments exceptio-noël !

C ette année, ne manquez pas la 
grande nouveauté : Duffy, l’ours 

complice de Mickey, va vivre son 
premier Noël à Disneyland® Paris.  
Et comme vous, il ne va pas en croire 
ses yeux ! 

Autre personnage hotte-ment 
attendu avec Duffy : le Père Noël, 
qui sera heureux de vous accueillir 
en personne dans son village. 
Découvrez également des spectacles 
enchanteurs, de jour comme de nuit, 
et des shows qui vous laisseront pour 
longtemps des étoiles et des notes de 
musique plein la tête ! 

Et n’oubliez pas : pendant Le Noël 
Enchanté de Disneyland® Paris,  
le Festival des Moments Magiques 
continue. Dans un parc vêtu de  
ses plus beaux habits de lumière,  
les expériences qu’il vous fait vivre 
sont encore plus intenses…

Un jour, Minnie a offert à Mickey un ours en peluche pour 
l’accompagner dans un long voyage en mer. Mickey l’a  
nommé Duffy et en a fait son fidèle compagnon. Découvrez  
cet ours globe-trotter à l’occasion du Noël Enchanté de 
Disneyland® Paris : il a donné rendez-vous à Mickey pour 
d’émouvantes retrouvailles. 

Et ses valises sont pleines de souvenirs… 

Vous avez de nombreuses chances 
d’apercevoir Duffy lors de votre visite : il est 
l’invité d’honneur de la Parade des Rêves Disney 
et de la Cérémonie d’Illumination du Sapin de 
Noël ! Vous pourrez également le rencontrer 

dans le Parc comme tous les autres Personnages. 

Duffy est devenu la coqueluche du Parc Tokyo DisneySea, au 
Japon. Ses fans ont pris l’habitude de porter une ou plusieurs 
de ses peluches sur eux durant chacune de leurs visites. Une 
vraie « duffymania » !
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les restaurants du PaRC DisneYlanD® et du PaRC walt DisneY stuDios®  

seront en fête avec une offre gastronomique festive, le Père Noël en personne accompagné  

des personnages Disney et d’animations d’exception.*

Ne tardez pas et réservez vite votre soirée 

 01 60 30 60 69
 
N’oubliez pas de profiter de votre 

avantage Passeport annuel :  

de 5 à 10% de réduction.
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Cet hiver, le nouveau spectacle Disney sur Glace vous ouvre les portes 
des Mondes Enchantés !

Retrouvez le royaume enchanté de la Petite Sirène, le monde magique de 
la Vallée de Fées avec Clochette virevoltant dans les airs. Petits et grands 
revivront également les aventures trépidantes du gang de Toy Story et 
participeront à la grande évasion de la garderie de Sunnyside aux cotés de 
Buzz l’Eclair, Woody, Jessie et leurs amis.

Et pour la toute première fois, les héros de Cars, Martin et Flash McQueen, 
vous feront vibrer au rythme de leurs cascades dans une course folle.

Au ZéNITh DE PARIS  
Du 30 NOVEMbRE Au 11 DéCEMbRE 2011 
ET EN TOuRNéE EN FRANCE juSqu’Au 29 jANVIER 2012. 
Places à partir de 19,90€

Plus d’informations sur www.disneylandparis.fr/pa

Dans ce long-métrage, Phinéas et Ferb découvrent que leur ornithorynque domestique 
bien aimé, Perry, est en réalité un agent secret qui se bat au quotidien contre les forces 
maléfiques. C’est alors qu’ils l’accompagnent dans une grande aventure à travers une autre 
dimension où un clone du méchant Dr. Doofenshmirtz, Doof a pris le contrôle d’une région. 
Pendant ce temps, Candice, leur grande sœur, est convaincue que l’heure est venue de 
laisser ses manières enfantines derrière elle, pour ne pas perdre son cher et tendre Jérémy, 
qui se prépare pour l’université.

une ambiance de noël au dîner-spectacle  
« La Légende de Buffalo Bill...  
Avec Mickey et ses Amis ! »  

du 17 décembre 2011 au 2 janvier 2012 
et les 24 et 31 décembre, un menu gastronomique  

d’exception vous sera servi.

Réservations  01 60 45 71 00  
N’oubliez pas de bénéficier de votre 

réduction Passeport annuel Dream 

et Fantasy : 20% de réduction.

Non cumulable avec d’autres offres ou avantages en cours. Valable uniquement sur présentation du Passeport Annuel en cours de validité.14 15

T remblez, mortels, tremblez !  
Le Festival Halloween Disney 

vous réserve cette année des frissons 
d’exception, où la peur, pour les 
grands, sera franchement au rendez-
vous. Serez-vous capable de supporter 
la nouvelle édition de Terrorific Night ?  
Si le contact avec les créatures les 
plus lugubres qui soient ne vous freine 

pas, venez goûter à leurs funestes 
surprises… Pour les petits, éclats  
de rire garantis avec la Fête Pas-Si-
Trouille de Mickey, qui leur fera vivre  
un Halloween truffé de jeux, de cadeaux 
et d’aventures en compagnie de leurs 
Personnages Disney préférés. Et pour 
partager des émotions halloweenesques 
en famille, venez fêter la célèbre Soirée 
Halloween Disney en compagnie de 
tous les Vilains réunis... Prêts pour la 
chair de poule et des fous rires à gogo ?

« MINNIE »-HALLOWEEN
Petits et grands sont invités à enfiler leur plus beau costume 
pour un programme exceptionnel et fêter Halloween 
intensément : Mickey, Minnie et leurs amis les attendent 
pour vivre des aventures extraordinaires, dans une 
ambiance (gentiment) inquiétante. Attractions à volonté, 
animations inédites, distributions de friandises... Une soirée 
de « Minnie »-frissons idéale pour les petits monstres.
Les 7, 14, 21 et 28 octobre 2011 de 20h à 23h,  
Parc Disneyland®. 
N’attendez pas pour réserver, les places sont limitées !  
Offre spéciale Passeport Annuel valable pour le membre 
et 4 amis.  
Dream : 12,50€, Fantasy & Francilien : 18,75€  
et Classic : 23,75€  
Prix public : 25e

QUAND LES VILAINS S’EMPARENT DU PARC
Imaginez : le Parc Disneyland® Paris transformé, pour une 
nuit exceptionnelle, en un royaume où fantômes, créatures 
et Méchants Disney vous invitent à une fête spectr-aculaire. 
Rencontres surprenantes, animations mystérieuses et parade 
nocturne vous attendent avant un spectacle son et lumière 
des plus maléfiques, au 12ème coup de minuit ! Tremblez, 
courageux visiteurs...

Le 31 octobre 2011 de 21h à 1h, Parc Disneyland®. 
N’attendez pas pour réserver, les places sont limitées ! 
Offre spéciale Passeport Annuel valable pour le membre 
uniquement et 4 amis;

Dream : 17,50€, Fantasy & Francilien : 26,25€ 
et Classic : 33,25€  
Prix public : 35e

FRISSONS D’OUTRE-TOMBE
Âmes sensibles s’abstenir... Terrorific Night est de retour 
pour 2 fois plus de frissons dans le Parc Walt Disney 
Studios® ! Participez à une aventure où l’atmosphère, 
les habitants inquiétants et certaines attractions vous 
sembleront bien différentes de celles que vous connaissez... 
Peurs bleues, rires jaunes et teint blême garantis !

Les 29 et 30 octobre 2011 de 20h30 à 1h,  
Parc Walt Disney Studios®. Soirée déconseillée aux moins de 12 ans. 

N’attendez pas pour réserver, les places sont limitées ! 
Offre spéciale Passeport Annuel valable pour le membre  
et 4 amis. 

Dream : 16€, Fantasy & Francilien : 24€  
et Classic : 30,40€€  
Prix public : 32e

Pour les 

petits

Pour les  

plus 
grands

Entre  

amis  

ou en 

famille
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BULLETIN DE PARTICIPATION Numéro Passeport Annuel* : hhhhhhhhhhhhhhh

Prénom* :  ......................................................................  Nom* :  .........................................................................................

Email :  ...........................................................................  Date de naissance :  .....................................................................

Remplissez le bulletin de participation et déposez-le dans l’urne prévue à cet 
effet au Bureau Passeport Annuel, dans le Parc Disneyland, ou envoyez-le par 
courrier à Disneyland Paris, Marketing Passeport Annuel, Jeu concours Duffy 
Envie de + 28, BP100, 77 777 Marne la Vallée Cedex 4.

vous participerez à notre tirage au sort qui aura lieu le 9 janvier 2012 et 
gagnerez peut-être l’une des 50 peluches de l’ours Duffy d’une valeur de 
29.99e mises en jeu !

Jeu gratuit sans obligation d'achat organisé par Euro Disney Associés S.C.A du 15 octobre au 31 décembre 2011 inclus. Jeu ouvert aux personnes majeures, 
détentrices d’un Passeport Annuel en cours de validité résidant en France, à l'exception des membres de la société organisatrice et de leur famille en ligne directe, 
ainsi que des membres des sociétés prestataires. Le règlement est déposé chez Maître Rochet à Chelles (77000) et est adressé à titre gratuit à toute personne qui 
en fait la demande écrite auprès de Euro Disney Associés S.C.A., Service Marketing Passeport Annuel BP 100,77777 Marne-la-Vallée, Cedex 04, France, en précisant 
sur l'enveloppe "Demande de règlement de jeu DUFFY Envie de + 28". Informations à usage d'Euro Disney Associés S.C.A. à des fins de gestion des gagnants du jeu 
concours. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer auprès d'Euro Disney Associés SCA, 
Service Marketing Passeport Annuel, BP 100, 77777 Marne-la-Vallée, Cedex 04, France.

Maintenant, faites-nous un peu trembler… a quoi ressemblera  la nouvelle édition  de terrorific nights ?
A votre pire cauchemar, matérialisé dans les allées du Parc Walt Disney Studios® pour deux nuits à glacer le sang. Zombies, fantômes et autres monstres hurleurs surgiront de partout, sans prévenir, pour entrer en contact avec vous. Amateurs de films d’épouvante tel que REC ou The Ring, vous serez servis ! Même les attractions vous réserveront de nombreuses surprises.  A tout moment, des morts-vivants vous saisiront le bras, chuchoteront à votre oreille… Méfiez-vous des cadavres quand vous passez près d’eux – ils reprennent vie à tout moment - et ne vous étonnez pas si vous sentez une brosse à cheveux se poser dans votre nuque : une revenante obsédée par votre mise en pli erre dans ces ténèbres imprévisibles… 

Commençons par les petits…  
Quelles expériences ce Festival halloween Disney  
leur réserve-t-il ?

Des expériences hilarantes et interactives. Dans Mickey et 
sa surprise-partie d’Halloween – un nouveau show déjanté et 
gentiment macabre - ils pourront faire du hula hoop avec Dingo 
déguisé en costume-squelette, participer à un jeu de ballons 
avec Tic et Tac déguisés en fantômes, jouer à un jeu de hasard 
avec Donald et des chauves-souris… La Fête Pas-Si-Trouille de 
Mickey, elle, célèbre le pur esprit d’Halloween, avec déguisements 
loufoques et chasse aux bonbons. Quant à la Fête Maléfique 
Disney d’Halloween - un show son et lumière tous publics - c’est 
un véritable « best of » de la sorcellerie Disney : les plus célèbres
Méchants Disney arbitrent avec leurs propres tours un duel de 
Magiciens entre Maléfique et le Dr Facilier… Explosif !

halloween est une fête où l’on joue habituellement à 

se faire peur. a quel point le Festival halloween Disney 

2011 sera-t-il effrayant ?

C’est vrai que la peur est un ingrédient clé de la fête d’Halloween, 

mais tous les publics ne sont pas capables de supporter 

le même degré d’épouvante. J’ai donc prévu, à travers les 

différents shows de ce Festival Halloween Disney, des frissons 

pour tous, du plus terrifiant au plus rigolo. Pour les petits, j’ai 

conçu des spectacles où l’esprit d’Halloween est avant tout 

prétexte à s’amuser : Mickey et sa surprise-partie d’Halloween, 

La Fête Pas-Si-Trouille de Mickey, La fête Maléfique Disney 

d’Halloween…  
Pour les ados et les adultes, la peur sera franchement  

au rendez-vous avec la cauchemardesque Terrorific Night.

Cette année, les Méchants  

Disney sont plus que jamais  

à la fête lors du Festival 

Halloween Disney. Son 

metteur en scène, Emmanuel 

Lenormand, vous livre en 

avant-première quelques infos 

croustillantes sur un mois 

d’octobre 2011rempli  

de bonbons et de frissons…

50 ours  
en peluches DuFFY

l’ours DuFFY, inspire les créateurs de mode au 
profit des enfants hospitalisés De Paule Ka à Maxime 
simoens en passant par Marcel Marongiu ou isabel 
Marant : à chacun son DuFFY ! 

A l’occasion de Noël, 22 créateurs parmi les plus prestigieux, ont 
réalisé des tenues uniques et originales pour l’ourson. Ces Duffy 
« new look », véritables objets de collection, seront ensuite offerts 
aux enfants hospitalisés. Exposition de tous les Duffy au Disney 
Store du Disney Village®, tous les jours du 7 novembre 2011 au 8 
janvier 2012.

Débarque dans les boutiques !
Christel du Genestoux, Responsable identité visuelle  
nous livre quelques infos sur l’arrivée de Duffy.

"Pour accueillir Duffy dans nos boutiques, nous avons conçu un 
environnement lié à son histoire.A Story Book store, les vitrines mettent en 
scène l'histoire de Duffy, en commençant par Minnie qui offre un ourson 
Duffy a Mickey, puis en contant les voyages de Mickey et Duffy à travers 
le monde. Et pour faire une place de choix aux oursons et costumes à 
l'intérieur des autres boutiques, nous avons conçu de mobiliers en forme de 
malles qui rappellent le thème du voyage."
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entre les surprises de noël et le Festival des Moments Magiques, vous 
aurez mille choses à découvrir, cette année, lors du noël enchanté  
de Disneyland® Paris. Pour vous guider, envie de + vous chuchote  
le programme d’une journée de noël magiquement inoubliable…

Commencez en 
glissades avec 
Mickey et la 
Magie de l’hiver

Quand Mickey revêt son plus beau 
costume et son haut-de-forme, c’est 
le signe, en général, qu’il a envie 
de danser sur une belle étendue de 
glace. Assistez à la chorégraphie 
virevoltante qu’il a concoctée avec 
Minnie, Dingo, Donald ou encore Tic 
& Tac. Et commencez votre journée 
par un spectacle musical truffé 
d’humour et d’acrobaties. 

Découvrez une  
Parade des 
Rêves Disney 
exceptionnelle 

Invité d’honneur de Disneyland® 
Paris, le Père Noël se mêle à la 
célèbre Parade des Rêves Disney 
dans son char majestueux. Entouré 
de ses amis les lutins et les soldats 
de bois, il donne à ce défilé musical 
une atmosphère encore plus 
enchanteresse. 

vivez un conte de fées 
avec le vœu de noël  
de la Princesse aurore

Tandis que la cour royale ouvre le bal, les 
trois fées marraines se disputent la couleur 
du château... C’est bel et bien l’heure 
de votre rendez-vous avec la Princesse 
Aurore et le Prince Philippe. La Belle au 
bois dormant et son fiancé tiennent à vous 
souhaiter un joyeux Noël à leur manière : par 
un show musical magique et romantique.       

Rêvez devant 
la Cérémonie 
d’illumination  
du sapin de noël

A la nuit tombée, filez à Town Square 
pour contempler un spectacle grandiose : 
l’illumination du gigantesque sapin de 
Disneyland® Paris. Un enfant choisi dans 
le public aura l’honneur de faire jaillir la 
lumière dans ses branches. L’apothéose 
d’une inoubliable comédie musicale 
réunissant les Personnages Disney  
et Tifil, l’assistant du Père Noël.

Finissez la journée  
en beauté avec  
Disney Fantillusion

Assistez en famille à une parade noctambule 
éblouissante pour conclure votre journée de 
Noël. Dans un ballet de lumières vertigineux, 
Mickey et Minnie, entourés des Princes 
et Princesses Disney, vous font revivre en 
musique vos contes de fées et vos chansons 
Disney préférés. Un moment de pure magie. 

C ette année encore, le Père Noël en 
personne se joint aux Personnages 

Disney pour rendre la fête de Noël encore 
plus magique. Rencontrez-le en famille 
dans Le Village Disney du Père Noël, 
découvrez-le à bord de son char dans 
la Parade des Rêves Disney 
et glissez-lui vos lettres à La 
Poste du Père Noël (ouverte 
jusqu’au 25 décembre). 

Vos enfants seront dans 
leurs petits souliers !
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les restaurants du PaRC DisneYlanD® et du PaRC walt DisneY stuDios®  

seront en fête avec une offre gastronomique festive, le Père Noël en personne accompagné  

des personnages Disney et d’animations d’exception.*

Ne tardez pas et réservez vite votre soirée 

 01 60 30 60 69
 
N’oubliez pas de profiter de votre 

avantage Passeport annuel :  

de 5 à 10% de réduction.
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Cet hiver, le nouveau spectacle Disney sur Glace vous ouvre les portes 
des Mondes Enchantés !

Retrouvez le royaume enchanté de la Petite Sirène, le monde magique de 
la Vallée de Fées avec Clochette virevoltant dans les airs. Petits et grands 
revivront également les aventures trépidantes du gang de Toy Story et 
participeront à la grande évasion de la garderie de Sunnyside aux cotés de 
Buzz l’Eclair, Woody, Jessie et leurs amis.

Et pour la toute première fois, les héros de Cars, Martin et Flash McQueen, 
vous feront vibrer au rythme de leurs cascades dans une course folle.

Au ZéNITh DE PARIS  
Du 30 NOVEMbRE Au 11 DéCEMbRE 2011 
ET EN TOuRNéE EN FRANCE juSqu’Au 29 jANVIER 2012. 
Places à partir de 19,90€

Plus d’informations sur www.disneylandparis.fr/pa

Dans ce long-métrage, Phinéas et Ferb découvrent que leur ornithorynque domestique 
bien aimé, Perry, est en réalité un agent secret qui se bat au quotidien contre les forces 
maléfiques. C’est alors qu’ils l’accompagnent dans une grande aventure à travers une autre 
dimension où un clone du méchant Dr. Doofenshmirtz, Doof a pris le contrôle d’une région. 
Pendant ce temps, Candice, leur grande sœur, est convaincue que l’heure est venue de 
laisser ses manières enfantines derrière elle, pour ne pas perdre son cher et tendre Jérémy, 
qui se prépare pour l’université.

une ambiance de noël au dîner-spectacle  
« La Légende de Buffalo Bill...  
Avec Mickey et ses Amis ! »  

du 17 décembre 2011 au 2 janvier 2012 
et les 24 et 31 décembre, un menu gastronomique  

d’exception vous sera servi.

Réservations  01 60 45 71 00  
N’oubliez pas de bénéficier de votre 

réduction Passeport annuel Dream 

et Fantasy : 20% de réduction.

Non cumulable avec d’autres offres ou avantages en cours. Valable uniquement sur présentation du Passeport Annuel en cours de validité.14 15
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Cet automne, il n’y a pas que les feuilles des arbres qui tourneront  
à l’orange... Du 1er au 31 octobre 2011, le Parc Disneyland® Paris  
se parera d’une jolie couleur citrouille pour vous faire vivre un 
halloween 100% Disney. Frissons en famille garantis !

Qui a dit que la peur était bleue ? 
Elle est orange, pardi ! comme 

ces citrouilles éparpillées sur Main 
Street, Town Square et Central 
Plaza. Cachées dans les pelouses, 
accrochées aux balcons ou sculptées 
en têtes de Mickey, elles donneront 

au Parc un visage inédit et vous 
feront basculer dans le monde de 
l’artifice, des maléfices et de la terreur 
hilarante, lors du Festival Halloween 
Disney. A l’occasion de cette fête, 
les Méchants Disney vous donnent 
rendez-vous pour vous faire rire 
et frémir à leur manière : par des 
spectacles abracadabrants et des 
farces à faire froid dans le dos.  

Le Dr. Facilier, Maléfique, Jafar, 
Cruella d’Enfer, le Capitaine Crochet, 
se feront un malin plaisir de prendre 
la pose et de devenir complices de 
leurs manigances ! Retrouvez-les dans 
des animations exceptionnelles et lors 
de soirées épouvantablement drôles. 
Entre toiles d’araignées et bruits 
suspects, vous vivrez des moments 
d’intense frisson dans des shows pour 
petits et/ou grands. Happy Halloween !

DES BONBONS OU UN SORT ?
Pour célébrer Halloween en fous rires, Mickey, Minnie, 
Daisy et tous leurs amis vous invitent à la plus loufoque 
des fêtes ! Parés d’étonnants costumes, ils vous 
entraînent dans des jeux mortellement drôles : initiez-
vous à quelques pas de danse avec Minnie, jouez avec  
les fantômes volants en compagnie de Tic et Tac ou 
dansez un hula hoop endiablé avec Dingo... Alors,  
des bonbons ou un sort ? Et pourquoi pas les deux !

Tous les jours, au Théâtre du Château, Parc Disneyland®

Mickey et sa surprise-partie d’Halloween

La Fête Maléfique Disney d’Halloween
LES MECHANTS FONT LEUR SHOW
Lorsque la terrible Maléfique défie le cruel Dr Facilier, 
attendez-vous à un incroyable festival de magie ! Aidée 
par la Reine de Cœur, le Capitaine Crochet, la Sorcière 
de Blanche-neige et autres vilains assistants, Maléfique 
est décidée à donner au maître des ténèbres une leçon 
halloweenesque en musique, et à montrer de quels sorts 
elle se chauffe... Entre la femme-dragon de la Montagne 
Interdite et le dandy du bayou, le Mal n’a jamais été 
autant à la fête !

Tous les jours, à Central Plaza, Parc Disneyland®
Disneyland® Paris fournira tous les efforts nécessaires pour que les animations programmées soient disponibles. Certains spectacles, parades et attractions peuvent cependant être fermés, modifiés, retardés ou annulés sans préavis, notamment en cas d’intempéries.4 5



T remblez, mortels, tremblez !  
Le Festival Halloween Disney 

vous réserve cette année des frissons 
d’exception, où la peur, pour les 
grands, sera franchement au rendez-
vous. Serez-vous capable de supporter 
la nouvelle édition de Terrorific Night ?  
Si le contact avec les créatures les 
plus lugubres qui soient ne vous freine 

pas, venez goûter à leurs funestes 
surprises… Pour les petits, éclats  
de rire garantis avec la Fête Pas-Si-
Trouille de Mickey, qui leur fera vivre  
un Halloween truffé de jeux, de cadeaux 
et d’aventures en compagnie de leurs 
Personnages Disney préférés. Et pour 
partager des émotions halloweenesques 
en famille, venez fêter la célèbre Soirée 
Halloween Disney en compagnie de 
tous les Vilains réunis... Prêts pour la 
chair de poule et des fous rires à gogo ?

« MINNIE »-HALLOWEEN
Petits et grands sont invités à enfiler leur plus beau costume 
pour un programme exceptionnel et fêter Halloween 
intensément : Mickey, Minnie et leurs amis les attendent 
pour vivre des aventures extraordinaires, dans une 
ambiance (gentiment) inquiétante. Attractions à volonté, 
animations inédites, distributions de friandises... Une soirée 
de « Minnie »-frissons idéale pour les petits monstres.
Les 7, 14, 21 et 28 octobre 2011 de 20h à 23h,  
Parc Disneyland®. 
N’attendez pas pour réserver, les places sont limitées !  
Offre spéciale Passeport Annuel valable pour le membre 
et 4 amis.  
Dream : 12,50€, Fantasy & Francilien : 18,75€  
et Classic : 23,75€  
Prix public : 25e

QUAND LES VILAINS S’EMPARENT DU PARC
Imaginez : le Parc Disneyland® Paris transformé, pour une 
nuit exceptionnelle, en un royaume où fantômes, créatures 
et Méchants Disney vous invitent à une fête spectr-aculaire. 
Rencontres surprenantes, animations mystérieuses et parade 
nocturne vous attendent avant un spectacle son et lumière 
des plus maléfiques, au 12ème coup de minuit ! Tremblez, 
courageux visiteurs...

Le 31 octobre 2011 de 21h à 1h, Parc Disneyland®. 
N’attendez pas pour réserver, les places sont limitées ! 
Offre spéciale Passeport Annuel valable pour le membre 
uniquement et 4 amis;

Dream : 17,50€, Fantasy & Francilien : 26,25€ 
et Classic : 33,25€  
Prix public : 35e

FRISSONS D’OUTRE-TOMBE
Âmes sensibles s’abstenir... Terrorific Night est de retour 
pour 2 fois plus de frissons dans le Parc Walt Disney 
Studios® ! Participez à une aventure où l’atmosphère, 
les habitants inquiétants et certaines attractions vous 
sembleront bien différentes de celles que vous connaissez... 
Peurs bleues, rires jaunes et teint blême garantis !

Les 29 et 30 octobre 2011 de 20h30 à 1h,  
Parc Walt Disney Studios®. Soirée déconseillée aux moins de 12 ans. 

N’attendez pas pour réserver, les places sont limitées ! 
Offre spéciale Passeport Annuel valable pour le membre  
et 4 amis. 

Dream : 16€, Fantasy & Francilien : 24€  
et Classic : 30,40€€  
Prix public : 32e

Pour les 

petits

Pour les  

plus 
grands

Entre  

amis  

ou en 

famille
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Du 7 novembre 2011 au 8 janvier 2012, découvrez les mille et une 
surprises féeriques que vous réserve le noël enchanté de Disneyland® 
Paris. autour de l’arbre de noël géant de town square, sous les 
milliers de flocons étincelants de Main street, u.s.a.® ou dans le 
village de noël de Belle à Fantasyland, laissez-vous enchanter  
en musique et vivez en famille des moments exceptio-noël !

C ette année, ne manquez pas la 
grande nouveauté : Duffy, l’ours 

complice de Mickey, va vivre son 
premier Noël à Disneyland® Paris.  
Et comme vous, il ne va pas en croire 
ses yeux ! 

Autre personnage hotte-ment 
attendu avec Duffy : le Père Noël, 
qui sera heureux de vous accueillir 
en personne dans son village. 
Découvrez également des spectacles 
enchanteurs, de jour comme de nuit, 
et des shows qui vous laisseront pour 
longtemps des étoiles et des notes de 
musique plein la tête ! 

Et n’oubliez pas : pendant Le Noël 
Enchanté de Disneyland® Paris,  
le Festival des Moments Magiques 
continue. Dans un parc vêtu de  
ses plus beaux habits de lumière,  
les expériences qu’il vous fait vivre 
sont encore plus intenses…

Un jour, Minnie a offert à Mickey un ours en peluche pour 
l’accompagner dans un long voyage en mer. Mickey l’a  
nommé Duffy et en a fait son fidèle compagnon. Découvrez  
cet ours globe-trotter à l’occasion du Noël Enchanté de 
Disneyland® Paris : il a donné rendez-vous à Mickey pour 
d’émouvantes retrouvailles. 

Et ses valises sont pleines de souvenirs… 

Vous avez de nombreuses chances 
d’apercevoir Duffy lors de votre visite : il est 
l’invité d’honneur de la Parade des Rêves Disney 
et de la Cérémonie d’Illumination du Sapin de 
Noël ! Vous pourrez également le rencontrer 

dans le Parc comme tous les autres Personnages. 

Duffy est devenu la coqueluche du Parc Tokyo DisneySea, au 
Japon. Ses fans ont pris l’habitude de porter une ou plusieurs 
de ses peluches sur eux durant chacune de leurs visites. Une 
vraie « duffymania » !
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entre les surprises de noël et le Festival des Moments Magiques, vous 
aurez mille choses à découvrir, cette année, lors du noël enchanté  
de Disneyland® Paris. Pour vous guider, envie de + vous chuchote  
le programme d’une journée de noël magiquement inoubliable…

Commencez en 
glissades avec 
Mickey et la 
Magie de l’hiver

Quand Mickey revêt son plus beau 
costume et son haut-de-forme, c’est 
le signe, en général, qu’il a envie 
de danser sur une belle étendue de 
glace. Assistez à la chorégraphie 
virevoltante qu’il a concoctée avec 
Minnie, Dingo, Donald ou encore Tic 
& Tac. Et commencez votre journée 
par un spectacle musical truffé 
d’humour et d’acrobaties. 

Découvrez une  
Parade des 
Rêves Disney 
exceptionnelle 

Invité d’honneur de Disneyland® 
Paris, le Père Noël se mêle à la 
célèbre Parade des Rêves Disney 
dans son char majestueux. Entouré 
de ses amis les lutins et les soldats 
de bois, il donne à ce défilé musical 
une atmosphère encore plus 
enchanteresse. 

vivez un conte de fées 
avec le vœu de noël  
de la Princesse aurore

Tandis que la cour royale ouvre le bal, les 
trois fées marraines se disputent la couleur 
du château... C’est bel et bien l’heure 
de votre rendez-vous avec la Princesse 
Aurore et le Prince Philippe. La Belle au 
bois dormant et son fiancé tiennent à vous 
souhaiter un joyeux Noël à leur manière : par 
un show musical magique et romantique.       

Rêvez devant 
la Cérémonie 
d’illumination  
du sapin de noël

A la nuit tombée, filez à Town Square 
pour contempler un spectacle grandiose : 
l’illumination du gigantesque sapin de 
Disneyland® Paris. Un enfant choisi dans 
le public aura l’honneur de faire jaillir la 
lumière dans ses branches. L’apothéose 
d’une inoubliable comédie musicale 
réunissant les Personnages Disney  
et Tifil, l’assistant du Père Noël.

Finissez la journée  
en beauté avec  
Disney Fantillusion

Assistez en famille à une parade noctambule 
éblouissante pour conclure votre journée de 
Noël. Dans un ballet de lumières vertigineux, 
Mickey et Minnie, entourés des Princes 
et Princesses Disney, vous font revivre en 
musique vos contes de fées et vos chansons 
Disney préférés. Un moment de pure magie. 

C ette année encore, le Père Noël en 
personne se joint aux Personnages 

Disney pour rendre la fête de Noël encore 
plus magique. Rencontrez-le en famille 
dans Le Village Disney du Père Noël, 
découvrez-le à bord de son char dans 
la Parade des Rêves Disney 
et glissez-lui vos lettres à La 
Poste du Père Noël (ouverte 
jusqu’au 25 décembre). 

Vos enfants seront dans 
leurs petits souliers !
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BULLETIN DE PARTICIPATION Numéro Passeport Annuel* : hhhhhhhhhhhhhhh

Prénom* :  ......................................................................  Nom* :  .........................................................................................

Email* :  ..........................................................................  Date de naissance* :  ...................................................................

Remplissez le bulletin de participation et déposez-le dans l’urne prévue à cet 
effet au Bureau Passeport Annuel, dans le Parc Disneyland, ou envoyez-le par 
courrier à Disneyland Paris, Marketing Passeport Annuel, Jeu concours Duffy 
Envie de + 28, BP100, 77 777 Marne la Vallée Cedex 4.

vous participerez à notre tirage au sort qui aura lieu le 9 janvier 2012 et 
gagnerez peut-être l’une des 50 peluches de l’ours Duffy d’une valeur de 
29.99e mises en jeu !

*Champs obligatoires.
Jeu gratuit sans obligation d'achat organisé par Euro Disney Associés S.C.A du 15 octobre au 31 décembre 2011 inclus. Jeu ouvert aux personnes majeures, 
détentrices d’un Passeport Annuel en cours de validité résidant en France, à l'exception des membres de la société organisatrice et de leur famille en ligne directe, 
ainsi que des membres des sociétés prestataires. Le règlement est déposé chez Maître Rochet à Chelles (77000) et est adressé à titre gratuit à toute personne qui en 
fait la demande écrite auprès de Euro Disney Associés S.C.A., Service Marketing Passeport Annuel BP 100,77777 Marne-la-Vallée, Cedex 04, France, en précisant sur 
l'enveloppe "Demande de règlement de jeu DUFFY Envie de + 28". Informations à usage d'Euro Disney Associés S.C.A. à des fins de participation au jeu concours. Vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer auprès d'Euro Disney Associés SCA, Service Marketing 
Passeport Annuel, BP 100, 77777 Marne-la-Vallée, Cedex 04, France.

Maintenant, faites-nous un peu trembler… a quoi ressemblera  la nouvelle édition  de terrorific night ?
A votre pire cauchemar, matérialisé dans les allées du Parc Walt Disney Studios® pour deux nuits à glacer le sang. Zombies, fantômes et autres monstres hurleurs surgiront de partout, sans prévenir, pour entrer en contact avec vous. Amateurs de films d’épouvante tel que REC ou The Ring, vous serez servis ! Même les attractions vous réserveront de nombreuses surprises.  A tout moment, des morts-vivants vous saisiront le bras, chuchoteront à votre oreille… Méfiez-vous des cadavres quand vous passez près d’eux – ils reprennent vie à tout moment - et ne vous étonnez pas si vous sentez une brosse à cheveux se poser dans votre nuque : une revenante obsédée par votre mise en pli erre dans ces ténèbres imprévisibles… 

Commençons par les petits…  
Quelles expériences ce Festival halloween Disney  
leur réserve-t-il ?

Des expériences hilarantes et interactives. Dans Mickey et 
sa surprise-partie d’Halloween – un nouveau show déjanté et 
gentiment macabre - ils pourront faire du hula hoop avec Dingo 
déguisé en costume-squelette, participer à un jeu de ballons 
avec Tic et Tac déguisés en fantômes, jouer à un jeu de hasard 
avec Donald et des chauves-souris… La Fête Pas-Si-Trouille de 
Mickey, elle, célèbre le pur esprit d’Halloween, avec déguisements 
loufoques et chasse aux bonbons. Quant à la Fête Maléfique 
Disney d’Halloween - un show son et lumière tous publics - c’est 
un véritable « best of » de la sorcellerie Disney : les plus célèbres
Méchants Disney arbitrent avec leurs propres tours un duel de 
Magiciens entre Maléfique et le Dr Facilier… Explosif !

halloween est une fête où l’on joue habituellement à 

se faire peur. a quel point le Festival halloween Disney 

2011 sera-t-il effrayant ?

C’est vrai que la peur est un ingrédient clé de la fête d’Halloween, 

mais tous les publics ne sont pas capables de supporter 

le même degré d’épouvante. J’ai donc prévu, à travers les 

différents shows de ce Festival Halloween Disney, des frissons 

pour tous, du plus terrifiant au plus rigolo. Pour les petits, j’ai 

conçu des spectacles où l’esprit d’Halloween est avant tout 

prétexte à s’amuser : Mickey et sa surprise-partie d’Halloween, 

La Fête Pas-Si-Trouille de Mickey, La fête Maléfique Disney 

d’Halloween…  
Pour les ados et les adultes, la peur sera franchement  

au rendez-vous avec la cauchemardesque Terrorific Night.

Cette année, les Méchants  

Disney sont plus que jamais  

à la fête lors du Festival 

Halloween Disney. Son 

metteur en scène, Emmanuel 

Lenormand, vous livre en 

avant-première quelques infos 

croustillantes sur un mois 

d’octobre 2011rempli  

de bonbons et de frissons…

50 ours  
en peluches DuFFY

l’ours DuFFY, inspire les créateurs de mode au 
profit des enfants hospitalisés De Paule Ka à Maxime 
simoens en passant par Marcel Marongiu ou isabel 
Marant : à chacun son DuFFY ! 

A l’occasion de Noël, 22 créateurs parmi les plus prestigieux, ont 
réalisé des tenues uniques et originales pour l’ourson. Ces Duffy 
« new look », véritables objets de collection, seront ensuite offerts 
aux enfants hospitalisés. Exposition de tous les Duffy au Disney 
Store du Disney Village®, tous les jours du 7 novembre 2011 au 8 
janvier 2012.

Débarque dans les boutiques !
Christel du Genestoux, Responsable identité visuelle  
nous livre quelques infos sur l’arrivée de Duffy.

"Pour accueillir Duffy dans nos boutiques, nous avons conçu un 
environnement lié à son histoire.A Story Book store, les vitrines mettent 
en scène l'histoire de Duffy, en commençant par Minnie qui offre 
un ourson Duffy a Mickey, puis en contant les voyages de Mickey et 
Duffy à travers le monde. Et pour faire une place de choix aux oursons 
et costumes à l'intérieur des autres boutiques, nous avons conçu des  
mobiliers en forme de malles qui rappellent le thème du voyage."

12 13



les restaurants du PaRC DisneYlanD® et du PaRC walt DisneY stuDios®  

seront en fête avec une offre gastronomique festive, le Père Noël en personne accompagné  

des personnages Disney et d’animations d’exception.*

Ne tardez pas et réservez vite votre soirée 

 01 60 30 60 69
 
N’oubliez pas de profiter de votre 

avantage Passeport annuel :  

de 5 à 10% de réduction.
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Cet hiver, le nouveau spectacle Disney sur Glace vous ouvre les portes 
des Mondes Enchantés !

Retrouvez le royaume enchanté de la Petite Sirène, le monde magique de 
la Vallée de Fées avec Clochette virevoltant dans les airs. Petits et grands 
revivront également les aventures trépidantes du gang de Toy Story et 
participeront à la grande évasion de la garderie de Sunnyside aux cotés de 
Buzz l’Eclair, Woody, Jessie et leurs amis.

Et pour la toute première fois, les héros de Cars, Martin et Flash McQueen, 
vous feront vibrer au rythme de leurs cascades dans une course folle.

Au ZéNITh DE PARIS  
Du 30 NOVEMbRE Au 11 DéCEMbRE 2011 
ET EN TOuRNéE EN FRANCE juSqu’Au 29 jANVIER 2012. 
Places à partir de 19,90€

Plus d’informations sur www.disneylandparis.fr/pa

Dans ce long-métrage, Phinéas et Ferb découvrent que leur ornithorynque domestique 
bien aimé, Perry, est en réalité un agent secret qui se bat au quotidien contre les forces 
maléfiques. C’est alors qu’ils l’accompagnent dans une grande aventure à travers une autre 
dimension où un clone du méchant Dr. Doofenshmirtz, Doof a pris le contrôle d’une région. 
Pendant ce temps, Candice, leur grande sœur, est convaincue que l’heure est venue de 
laisser ses manières enfantines derrière elle, pour ne pas perdre son cher et tendre Jérémy, 
qui se prépare pour l’université.

une ambiance de noël au dîner-spectacle  
« La Légende de Buffalo Bill...  
avec Mickey et ses Amis ! »  

du 17 décembre 2011 au 2 janvier 2012 
et les 24 et 31 décembre,  

un menu de fête western vous sera servi.

Réservations  01 60 45 71 00  
N’oubliez pas de bénéficier de votre 

réduction Passeport annuel Dream 

et Fantasy : 20% de réduction.

Non cumulable avec d’autres offres ou avantages en cours. Valable uniquement sur présentation du Passeport Annuel en cours de validité.14 15


