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Évadez-vous
en magie avec Wishes

Bienvenue dans

la féerie de Disney® Fantillusion©



À LA UNE
Est-ce que tous les rêves peuvent se réaliser ?
La féerie de Wishes vous donnera la réponse… p. 4-5 

PLEINS FEUX SUR LA SAISON
Le jour et la nuit sont magiques au Parc Disneyland®.
Venez vite en profiter ! p. 6-7
Le Parc Walt Disney Studios® vous réserve
bien des surprises. Tenez-vous prêts ! p. 8-9

LA GALAXIE DISNEY 
Redécouvrez l’attraction Pirates of the Caribbean. 
Vous n’allez pas être déçus ! p. 10-11  

RIEN QUE POUR VOUS
Des réductions sur les hôtels, des offres spéciales, 
des billets d’entrée pour inviter vos amis. p. 12-13 

ENTRE NOUS 
Vous avez une question ? C’est ici qu’on y répond ! p. 14 

DREAM ATTITUDE 
Isabelle est une passionnée de Disney®.
Et son enthousiasme est communicatif ! p. 15



Voulez-vous savoir ce que vous réserve l’été 

à Disneyland® Resort Paris?

De la magie, de la féerie et des surprises encore 

et encore… Ouvrez votre magazine Envie de + 

et découvrez sa nouvelle formule avec plus d’infos,

plus de petits secrets et plus d’espace pour vous

exprimer. C’est la saison des étoiles filantes. 

Alors fermez les yeux et faites un vœu sous les

étoiles de Wishes… Au fil de l’été, retrouvez aussi

les grands classiques de la Parade des Princesses.

Partez à la recherche de l’arc-en-ciel avec Winnie

l’Ourson et ses Amis. Laissez votre cœur battre au

rythme des Pirates des Caraïbes. Et n’oubliez pas

que la nuit aussi, vous avez rendez-vous avec la

magie. Avec le fantastique son et lumières Wishes

bien sûr ! Et Disney® Fantillusion© qui vous entraîne 

dans un défilé étincelant… 

Cet été, vous n’avez pas fini d’être ébloui 

à Disneyland® Resort Paris !

Elena Fumagalli  

Ambassadeur 2006 de 

Disneyland® Resort Paris 
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C’est le grand retour de Wishes au Parc

Disneyland® ! Venez faire un vœu avec de

nombreux Personnages Disney. Cendrillon, Blanche

Neige et Pinocchio vous attendent pour vous

confier leurs rêves les plus fous. La nuit enveloppe

tous leurs secrets et vous êtes dans la confidence.

Chut… Écoutez! Jiminy Criquet et la Fée Bleue

déroulent le fil de l’histoire au rythme des

projections multicolores sur la façade du Château

de la Belle au Bois Dormant. Admirez et laissez-

vous entraîner par la magie des feux d’artifice et

des lasers au son des plus belles mélodies

Disney®. Il paraît que tous les vœux peuvent se

réaliser si l’on y croit vraiment ! Alors si vous rêvez

de plus de magie, vous serez sans aucun doute

exaucé… Venez vite le vérifier sur place !

Wishes, au Parc Disneyland®, tous les

soirs du 15 juillet au 27 août 2006.

Bienvenue 
dans les étoiles
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• 8 minutes de magie

• 2 animateurs hors
pair qui présentent
le spectacle en
français et en
anglais : Jiminy
Criquet et la Fée
Bleue

• De la pyrotechnie,
des projections et
des effets spéciaux

• 7 tableaux
composant 
le spectacle

• 30 personnes 
qui travaillent 
au quotidien

Wishes c’est :

l vous dit I tout

François Leroux est 
le vice-président Spectacles 
de Disneyland® Resort
Paris. Il vous entraîne dans 
les coulisses de Wishes

Pourquoi reconduire Wishes 
en 2006? Parce que le spectacle a
rencontré un énorme succès bien
sûr! Savez-vous que la version
présentée à Disneyland® Resort
Paris est la seule des Parcs
Disney® au monde à mettre en
scène des effets spéciaux au laser
et des projections sur le Château
de la Belle au Bois Dormant?
Wishes est bien plus qu’un simple
feu d’artifice, c’est un son et
lumières. Et cette année nous
l’avons fait évoluer en ajoutant
davantage d’effets spéciaux. Ceux
qui l’ont découvert l’an dernier le
trouveront encore plus magique.
Quant aux autres, ils ne doivent
manquer Wishes sous aucun
prétexte. 
C’est du jamais vu !
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Admirer
la Parade des Princesses
Redécouvrez les grands classiques
Disney®. En version noir et blanc, vous
revivez la légende des tous premiers
dessins animés. Vous voilà sur le pont du
bateau Steamboat Willie. Savez-vous que
c’est le titre du premier film d’animation
dans lequel apparaît Mickey en 1928 ? 
Et voici les Princes et les Princesses
Disney® qui vous entraînent dans leurs
merveilleuses histoires… Rendez-vous
avec de nombreux personnages au fil de
la Parade des Princesses !

La Parade des Princesses, tous les jours sur La route 

de la parade du 14 juillet au 30 septembre 2006 au Parc

Disneyland®.

Retrouver
Winnie l’Ourson 
et ses Amis
Vous allez vivre une aventure
merveilleuse avec la troupe
de  Winnie l’Ourson.
Ils vous emmènent dans
leur expédition. Au bout du
chemin, la magie vous
attend et tous les rêves
deviennent réalité. Le
spectacle a changé de
scène, venez vite le
découvrir !

Winnie l’Ourson et ses Amis, 

à Fantasy Festival Stage, dans

Fantasyland® au Parc Disneyland®

du mercredi au dimanche et 

le mardi 15 août, du 14 juillet 

au 27 août 2006. 

Aider Buzz l’Éclair! 
Votre héros a besoin 
de vous pour combattre
l’armée de l’infâme
Empereur Zurg qui veut
anéantir l’Univers des
jouets. Heureusement, 
à bord de votre vaisseau
spatial et armé d’un
canon ionique à double
faisceaux laser, vous
tenterez de détourner ses
plans diaboliques, cher
Ranger de l’Espace.

Nouvelle attraction : Buzz l’Éclair :

Bataille Laser®, à Discoveryland au

Parc Disneyland®.

Profitez de l’

Des  d’été pour...
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Être ébloui 
par Disney® Fantillusion©

Quand la nuit tombe, une déferlante d’étoiles
traverse le Parc Disneyland®. Place à la magie et
à la féerie ! Un cortège flamboyant s’avance.
Vous retrouvez Mickey et ses amis au milieu d’un
jardin enchanté. Attention, les Méchants Disney
tentent de prendre les rênes de la parade…

Heureusement les Princes et les Princesses
sont là pour faire triompher le Bien. Ouf ! Et
pour célébrer le happy ending, c’est une
avalanche étincelante et éblouissante qui vous
émerveille.

Disney® Fantillusion©, au Parc Disneyland®, tous les soirs, 

du 14 juillet au 27 août 2006.

Contempler 
le feu d’artifice du 14 juillet
Disneyland® Resort Paris n’a pas oublié la
fête nationale française. Et pour l’occasion, on
vous concocte un feu d’artifice merveilleux.
Mais chut, on n’en dira pas plus…

Le feu d’artifice du 14 juillet, au Parc Disneyland®.

Profitez de l’

Des  d’été pour...
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de...

C’est le

Se faire
tirer le portrait
Que diriez-vous d’un petit
frisson ?
Retrouvez Sully et Bob, vos
héros du film Monstres et Cie.
Ils ont besoin de vous pour
maintenir le niveau d’énergie
de Monstropolis. Vous avez le
choix entre hurler de peur ou
de rire. Allez-y ! Clic clac,
c’est dans la boîte !

Point Photo Monstres et Cie, 

au Parc Walt Disney Studios®.

Rencontrer
les Stars des Studios
Musique, s’il vous plaît ! Les
techniciens, les réalisateurs et les
photographes sont tous prêts. 
Il ne manque plus que les Stars
Disney®. C’est parti : faites place
aux célébrités. Miss Pinky Pie,
Miss Loulou Labelle et Candy
Sweet… Voilà Dracula qui sort
d’une scène en plein tournage. 
Et Cleopatra fait un raccord
maquillage… Mais ils ne sont 
pas seuls car de nombreux
Personnages Disney® les ont
rejoints pour votre plus grand
plaisir. Quel cinéma!

Good Morning Walt Disney Studios, au Parc

Walt Disney Studios®, tous les matins

jusqu’au 27 août 2006.
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Vous prélasser

en terrasse
Rien de tel qu’un déjeuner en
terrasse pour profiter du
soleil. Au Parc Walt Disney
Studios®, direction le Backlot
Express Restaurant. Si vous
êtes au Parc Disneyland®,
alors optez pour le Parkside
Diner ou l’Auberge de
Cendrillon qui présente le
carrosse de la Princesse. Et à
l’heure du goûter, certaines
terrasses vous proposent des
rafraîchissements : le Plaza
Gardens, le Last Chance Café
ou le Walt’s. Une boisson
désaltérante, une petite glace ?
Vous l’avez bien mérité. 

artistique intense. C’est en
1935 que Walt Disney entame
sa quête des images à
l’occasion d’un long séjour 
en Europe. Il ramène plus de
300 ouvrages illustrés qui 
vont constituer un prodigieux
“matériel” documentaire
destiné à nourrir  la production
de ses studios.  L’exposition se
clôt sur le thème du Pop Art à
la jeune création.

Pour plus d’informations, rendez-vous 

sur www.disneylandparis.com, rubrique

“Déjà adhérent Passeport Annuel” à

partir du 27 juillet 2006.

Découvrir une exposition... 

Exceptionnelle 
L’exposition “Il était une fois...
Walt Disney” se propose de
révéler les sources d’inspiration
des studios Disney. Plus de 
400 œuvres seront présentées
pour la première fois dans 
une exposition d’envergure
dans les Galeries Nationales du
Grand Palais à Paris à partir 
du 16 septembre 2006 au 
15 janvier 2007. Les sources
d’inspiration de Walt Disney et
de ses dessinateurs sont
incroyablement diverses et
témoignent d’une curiosité

Réservations au 
01 60 30 40 50
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Ils reviennent au cinema 
le 2 août 2006 avec un
second épisode intitulé Le
Secret du Coffre Maudit.
Vous y retrouverez les
aventures du capitaine Jack
Sparrow !
Mais n’oubliez pas que le film est inspiré
de l’attraction Pirates of the Caribbean.
Saviez-vous que l’attraction présentée
à Disneyland® Resort Paris compte 
119 personnages (64 humains et 55 animaux)
et que la salle du trésor ne recèle pas moins 
de 30 000 pièces d’or ! Encore un secret :
notre attraction est la seule à présenter
un duel de personnages et une fenêtre
ouvrant sur une scène visible
uniquement par les passagers du train à
vapeur qui fait le tour du Parc.
Maintenant, c’est sûr, vous allez voir cette
attraction avec un nouveau regard !
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Sac shopping femme : 25 €

Besace homme : 25 €

Portefeuille chaîne : 20 €

Détenteur de Passeport Annuel Dream    
ou Fantasy, bénéficiez de 10% de

réduction dans certaines boutiques 
et sur certains articles.

Par ici les matelots !
Vous avez apprécié cette

croisière avec les pirates ? Et

bien, vous n’êtes pas au bout de

vos surprises. Jack Sparrow

lui-même vous attend en chair

et en os dans Adventureland au

Parc Disneyland®. Venez faire

sa connaissance et n’oubliez

pas votre appareil photo!

Rendez-vous  aussi dans son

repaire pour vous équiper à la

mode des pirates. Vous n’allez

pas passer inaperçu !

Produits disponibles au Coffre du

Capitaine dans Adventureland®,

Emporium (Parc Disneyland®), dans les

boutiques Legends of Hollywood (Parc

Walt Disney Studios®). 



d’économie
pour tous les adhérents 

Passeports Annuels Dream*

DATES ET HÔTELS CONCERNÉS :
• Juillet 2006 : du 13 au 31 dans tous les

Hôtels  Disney® (sauf le Disneyland® Hôtel)
• Août 2006 : du 23 au 27 au Disney’s

Sequoia Lodge®

• Septembre 2006 : du 10 au 30 dans tous
les Hôtels  Disney® (sauf le Disneyland®

Hôtel)
• Octobre 2006 : du 1er au 15 dans tous les

Hôtels  Disney® (sauf le Disneyland® Hôtel)

* Pourcentage calculé par rapport au prix d'une nuitée seule dans
nos Hôtels. Lors de votre réservation, votre numéro de Passeport
Annuel vous sera demandé. Réduction valable sur la réservation d’une
chambre standard, admiral, montana ou avec vue sur le lac, dans la
limite de 2 chambres par réservation. Offre non cumulable avec
d’autres offres en cours et valable pour toute nouvelle réservation.
Offre soumise à une disponibilité limitée au moment de la réservation.

Avec le confort en plus évidemment

et à seulement 15 minutes en

voiture des Parcs Disney®, Disney’s

Davy Crockett Ranch® est fait pour

vous! Au milieu de la forêt, suivez la

piste qui mène à votre bungalow, et

si vous souhaitez vous relaxer,

plongez dans la magnifique piscine

Blue Spring Pool. 

** Pourcentage calculé par rapport au prix d'une nuitée seule dans nos Hôtels.
Offre valable pour toute nouvelle réservation du 1er juillet au 30 septembre
2006, à l’exception des nuits du 10 au 13 juillet 2006 inclus. Offre limitée à 
2 bungalows par réservation. Lors de votre réservation, votre numéro de
Passeport Annuel vous sera demandé. Offre non cumulable avec d’autres
offres en cours et soumise à une disponibilité limitée au moment de la
réservation.
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Les nuits d’été sont magiques à
Disneyland® Resort Paris. Profitez-en !

Vous rêvez de vous prendre pour 
un pionnier à la conquête de l’Ouest? 

Offres

exceptionnelles

Des offres
en Des offres  en

12

En tant que détenteur d’un Passeport Annuel, vous avez la possibilité de réserver 
votre nuitée seule, sans les billets d’entrée. 

Information et réservation au 01 60 30 60 69

 d’économie 
tous les adhérents Passeports Annuels**

AU DAVY CROCKETT RANCH®! 

du 1er juillet au 15 octobre 2006 pour 



Vous voulez

e m m e n e r  

vos amis à

Disneyland ®

Resort Paris? 

Et vous aimeriez

bien profiter de petits prix?

C’est simple. Grâce à 

votre Passeport Annuel, 

vous disposez d’avantages

exceptionnels!

Du 1er septembre au 

1er octobre 2006, il vous 

suffit de remettre un de 

ces coupons aux caisses à

l’entrée du Parc Disneyland®

ou du Parc Walt Disney

Studios® et de présenter votre

Passeport Annuel en cours

de validité.

vos amis

• Réduction valable uniquement à l’entrée des Parcs Disney®

• 2 billets maximums par coupon (1 acheté et 1 gratuit) sur
présentation de votre Passeport Annuel en cours de validité
et d’une pièce d’identité de vos amis.

• Billets Passe-Partout à utiliser le jour de l’achat uniquement.

Euro Disney Associés S.C.A - Siren 397 472 822 RCS Meaux.

Valable du 
1er septembre au 
1er octobre 2006
inclus.

• Réduction valable uniquement à l’entrée des Parcs Disney®

• 2 billets maximums par coupon (1 acheté et 1 gratuit) sur
présentation de votre Passeport Annuel en cours de validité
et d’une pièce d’identité de vos amis.

• Billets Passe-Partout à utiliser le jour de l’achat uniquement.

Euro Disney Associés S.C.A - Siren 397 472 822 RCS Meaux.

Valable du 
1er septembre au 
1er octobre 2006
inclus.

• Réduction valable uniquement à l’entrée des Parcs Disney®

• 2 billets maximums par coupon (1 acheté et 1 gratuit) sur
présentation de votre Passeport Annuel en cours de validité
et d’une pièce d’identité de vos amis.

• Billets Passe-Partout à utiliser le jour de l’achat uniquement.

Euro Disney Associés S.C.A - Siren 397 472 822 RCS Meaux.

Valable du 
1er septembre au 
1er octobre 2006
inclus.

• Réduction valable uniquement à l’entrée des Parcs Disney®

• 2 billets maximums par coupon (1 acheté et 1 gratuit) sur
présentation de votre Passeport Annuel en cours de validité
et d’une pièce d’identité de vos amis.

• Billets Passe-Partout à utiliser le jour de l’achat uniquement.

Euro Disney Associés S.C.A - Siren 397 472 822 RCS Meaux.

Valable du 
1er septembre au 
1er octobre 2006
inclus.

Offres

exceptionnelles

Des offres
en Des offres  en

1 BILLET
PASSE-PARTOUT
1 JOUR ADULTE

ACHETÉ
=

1 BILLET
PASSE-PARTOUT

1 JOUR 

GRATUIT

Sur remise de ce coupon :

1 BILLET
PASSE-PARTOUT
1 JOUR ADULTE

ACHETÉ
=

1 BILLET
PASSE-PARTOUT

1 JOUR 

GRATUIT

Sur remise de ce coupon :

1 BILLET
PASSE-PARTOUT
1 JOUR ADULTE

ACHETÉ
=

1 BILLET
PASSE-PARTOUT

1 JOUR 

GRATUIT

Sur remise de ce coupon :

1 BILLET
PASSE-PARTOUT
1 JOUR ADULTE

ACHETÉ
=

1 BILLET
PASSE-PARTOUT

1 JOUR 

GRATUIT

Sur remise de ce coupon :
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La question du mois :
Comment obtenir jusqu’à 1 an d’accès
supplémentaire gratuitement ?
Dès le 2ème mois de validité de votre Passeport Annuel, vous

pouvez parrainer 1, 2 ou 3 amis et obtenir en échange jusqu’à

12 mois d’accès gratuit supplémentaire aux 2 Parcs Disney® !

Retrouvez vite toutes les conditions dans le bulletin de

parrainage joint à votre magazine Envie de +.  

uestion,
une hésitation concernant l’utilisation de 
votre Passeport Annuel ou votre visite aux parcs ?
Le Bureau Passeport Annuel vous répond ! 

Une

Le Bureau Passeport Annuel est ouvert du lundi au vendredi de 11 h à 19 h. Le samedi et le dimanche de 10 h à 20 h.

Pour les enfants

de 3 à 6 ans au

Bureau

Passeport

Annuel*,

rendez-vous 

les mercredis 6 et 13 septembre

2006 pour des ateliers

maquillage de 14 h 30 à 17 h. 

Paillettes pour les filles 

et bombes colorées pour 

les cheveux des garçons… 

Venez tous faire la fête.

* Réservé aux enfants détenteurs de Passeport
Annuel en cours de validité.

LES DATES DE FERMETURE D’ATTRACTIONS
• RIVERBOAT ROGUE KEELBOATS : 

du 1er au 13 juillet 2006 et du 28 août au 30 septembre 2006

• BIG THUNDER MOUNTAIN:
du 21 août au 13 octobre 2006

• AUTOPIA :
du 29 août au 30 septembre 2006

• LA LÉGENDE DU ROI LION: 
du 11 au 22 septembre inclus 2006

Mercredi 
maquillage
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Isabelle est une grande 
fan du Parc Disneyland®

depuis toujours. Elle nous
fait partager sa passion. 

Qu’avez-vous ressenti quand
vous avez découvert le Parc
Disneyland® de Floride pour 
la première fois?
J’étais encore enfant et 
j’ai adoré rencontrer le
personnage de Mickey ! Et
c’était encore plus merveilleux
de le retrouver en France en
1992 lors de l’ouverture du Parc
Disneyland®, il y a 14 ans déjà!

Vous venez régulièrement
passer quelques jours ici.
Oui je viens environ une dizaine
de fois par an et comme j’habite
à Aix-en-Provence, je reste en
général deux nuits dans un
Hôtel Disney®. Grâce à mon
Passeport Annuel Dream,  je
peux venir à n’importe quel
moment de l’année car il n’y a

aucune restriction et j’ai droit à
des réductions dans certains
hôtels.

Que préférez-vous dans les
Parcs Disney® ?
Ce que je préfère avant tout, 
ce sont les spectacles, les
parades et les personnages. Je
trouve que ce sont eux qui font
vivre les Parcs et j’adore quand
ils ont de nouveaux costumes. 

Quel est votre meilleur
souvenir?
Comme je suis une habituée
des lieux, en 1995 on m’a
accordé un petit privilège. J’ai
participé un matin avec Mickey
à la cérémonie d’ouverture du
parc Disneyland®. Il fallait lever
les bras pour faire signe au
conducteur du train et le parc
s’ouvrait alors aux visiteurs. Je
m’en souviens encore comme
si c’était hier.
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Rien que
pour

ousVous avez participé au

concours “Immortalisez

les Mickeys Cachés”. 

Les vainqueurs recevront la 

nouvelle par la Poste et les

résultats seront affichés des

le 17 juillet 2006 au Bureau

Passeport Annuel. 

Vous êtes détenteur

d’un Passeport

Annuel Dream et

vous souhaitez nous

faire partager votre

enthousiasme. Vous

avez une anecdote

particulièrement

originale à nous

raconter. N’hésitez

pas, venez déposer

votre proposition

(dans une enveloppe

en mentionnant bien

toutes vos

coordonnées) au

Bureau Passeport

Annuel dans l’urne

prévue à cet effet.

evée 

?La vie revée d’Isabelle

 d’Isabelle
RLa vie 

 d’Isabelle

La vie 
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les programmes
des 2 Parcs Disney®.

Cet été, que vous soyez détenteur de Passeport Annuel Dream, Fantasy ou Proximity,
venez autant de fois que vous le souhaitez ! Il n’y a aucun jour de restriction !

Les horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés. Avant votre visite, nous vous invitons
vivement à vérifier les horaires d'ouverture des Parcs sur www.disneylandparis.com ou en
appelant le 01 60 30 60 69. Merci de noter qu'à partir du prochain numéro d'Envie de +, les horaires
d'ouverture des Parcs Disney® seront uniquement disponibles soit en ligne, soit par téléphone.

Juillet Août Septembre
WISHES
Disney® Fantillusion©

La Parade du Monde
Merveilleux Disney®

La Parade 
des Princesses
Winnie l’Ourson 
et ses Amis
Lilo et Stitch surfent 
sur la vague
TarzanTM, la Rencontre
La Légende du Roi Lion

Good Morning 
Walt Disney Studios®

Starring Cruella De Vil
Point Photo
Monstres et Cie

Disney Cinema Parade
Ciné Folies

Jusqu’au 13 juillet

À partir du 14 juillet

Du mercredi au dimanche et le mardi 15 août, jusqu’au 27 août

Tous les jours

Tous les jours
Tous les jours

Tous les soirs du 15 juillet au 27 août

Du mercredi au dimanche et le mardi 15 août,
du 14 juillet au 27 août

Du vendredi au mardi,
du 14 juillet au 27 août

Tous les matins jusqu’au 27 août

Tous les soirs du 14 juillet au 27 août

Tous les jours
Tous les jours (sauf du 11 au 22 septembre 2006)

Les horaires, programmes, spectacles et parades mentionnés sur ces pages peuvent être modifiés, retardés ou supprimés sans préavis, notamment
en cas de conditions climatiques défavorables.

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Juillet 2006 Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di

Août 2006 Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di

Septembre 2006 Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Juillet 2006 Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di

Août 2006 Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di

Septembre 2006 Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di

Heures d’ouverture du Parc Disneyland®

Heures d’ouverture du Parc Walt Disney Studios®

9h-20h 9h-23h 10h-20h 9h-21h

9h-18h 10h-18h




