TOUT UN UNIVERS DE CARAVANING

Faites ce voyage!
Voyager à travers le monde
Le musée Erwin Hymer à Bad Waldsee, Allemagne, vous invite à un voyage unique à la
découverte du passé, du présent et du futur
du caravaning.
Une excursion pour toute la famille.
Montez à bord et plongez dans l’histoire
culturelle et technologique !

R-WIN 4.0:
à bientôt

www.erwin-hymer-museum.com

TOUT UN UNIVERS DE CARAVANING

L’envie de voyages !
Avec plus de 80 véhicules présentés sur une surface
de plus de 6000 m2, notre exposition permanente vous
emmènera dans le monde extraordinaire des campingcars, des caravanes et des voitures historiques.
Laissez-vous entraîner sur les routes les plus merveilleuses du monde !
Découvrez le contexte historico-culturel du caravaning,
plongez dans l’histoire des pionniers, apprenez des
détails captivants sur la technique, la conception, la
production et le design. Découvrez et revivez les
aspirations de cette époque !
Un musée pour toute la famille – à vivre et à ressentir, à porte de main et interactif.

Heures d’ouverture
Tous les jours de 10 à 18‚ heures, le jeudi jusqu’à
21 heures (Dernière entrée 1 heure avant la fermeture)

Prix d’entrée
Adultes :
Enfants (6-18 ans) :

9,50 €
4,50 €

Entrée gratuite pour les enfants de moins de 6 ans !

Groupes (à partir de 10 personnes)
Adultes (par personne) :
Enfants (à partir de 6 ans, par enfant) :

8,50 €
4,00 €

Réductions: www.erwin-hymer-museum.de
D’autres prix d’entrée possible lors d’événements spéciaux.

Visites guidées
ULM

80,00 €

En allemand (autres langues sur demande),
jusqu’à 20 personnes, prix d’entrée en sus.

Réservation et informations

+49 7524 976676-45

BIBERACH

BAD WALDSEE

– le restaurant extraordinaire
Plats chauds à toute heure

Accès
RAVENSBURG
FRIEDRICHSHAFEN
Lac de
Constance

B 30 Ulm – Friedrichshafen, sortie Bad Waldsee Nord,
puis suivre les panneaux.
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