CONTACT.

Billets pour la journée

Horaires d‘ouverture

Billets individuels
Adultes

14,00 €

Enfants/Jeunes*

9,00 €

Séniors**

11,00 €

Tarif réduit***

10,00 €

petits enfants

phaeno se trouve directement à côté de la gare ferroviaire
et de la gare routière centrale de Wolfsburg. Des haltes

2,50 €

devant l’entrée principale sont à disposition des cars pour
faire monter et descendre les visiteurs.

les jours des salades fraîches, des potages variés, des plats

Adultes

de pâtes faits maison, des pizzas sortant du four en pierre

Enfants/Jeunes*

7,00 €

ainsi que des gâteaux, des desserts et un choix de

Séniors**

spécialités de café et de thé vous attendent.

Réductions***

originaux, ingénieux !

10h00 – 18h00

34,00 €

moins 7 jours avant la visite, prix par personne.

gadgets surprenants destinés à tous les âges : drôles,

Pendant les vacances scolaires du land de Basse-Saxe

24,00 €

A partir de 15 personnes, inscription necessaire au

Dans la boutique du phaeno, vous découvrirez des

AUTOSTADT

2 adultes, 2 enfants*

des produits régionaux, saisonniers et biologiques. Tous

Shop

ALLERPARK
USINE DE VOLKSWAGEN

fermé

1 adulte, 2 enfants*

Dans notre service de restauration, nous vous proposons

capés sont les bienvenus.

10h00 – 18h00

Voyage aller en car et en train

Billets de groupe

Les chiens d’accompagnement des aveugles et des handi-

Les lundis, 24.12 et 31.12.

CHÂTEAU

9h00 – 17h00

GARE CENTRALE

Parents/ Grands-parents et leurs propres enfants/

Restauration

phaeno est facilement accessible dans tous les domaines.

Samedi, dimanche et jours fériés

Du lundi au dimanche

Billets famille

pour chaque autre enfant*

Accessibilité

Du mardi au vendredi

B 188

Berliner Brücke

En bref

TARIFS ET INFOS.

DESIGNER
OUTLETS

Heinrich-Nordhoff-Straße

Réservation et conseil

Grâce au ticket « Niedersachsenticket » et au ticket combiné

phaeno Service-Center

Enno, les familles et les groupes peuvent se rendre à Wolfs-

Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h

8,00 €

burg et visiter phaeno à des conditions particulièrement

Téléphone : +49 (0) 5361. 890 100

7,50 €

avantageuses.

info@phaeno.de

www.phaeno.de/bahn

phaeno gGmbH

Billets fin de journée

Allersee

In den Allerwiesen
Mittellandkanal

Dieselstraße

Voiture: Adresse à indiquer dans votre système de navigation pour vous garer
dans le parking souterrain : An der Vorburg 1, 38440 Wolfsburg
U
 tilisez SVP le parking entre l’Autostadt et la Volkswagen Arena
Bus:
(stade de foot). Voire plan ci-dessus, rue «In den Allerwiesen».

Offres pour la Basse-Saxe

12,00 €

VOLKSWAGEN ARENA

90 minutes avant la fermeture, vous obtenez une

Willy-Brandt-Platz 1

réduction de 50 % sur tous les billets ci-dessus.

38440 Wolfsburg

OFFRES.

BON À SAVOIR.

Directement à coté de la gare centrale de Wolfsburg

Pass annuel

Vous trouverez des informations actuelles sur notre

Billets individuels
Adultes

35,00 €

Enfants/Jeunes*

15,50 €

Séniors**

27,50 €

Réductions***

27,50 €

Evénements

Billets famille

Enthousiasmez vos hôtes dans cet endroit exclusif et

Parents/ grands-parents et leurs propres enfants /

exceptionnel. Dîner de gala, réception du Nouvel An

petits-enfants

ou fête de famille – émerveillez-vous de l’architecture

1 adulte, 2 enfants*

50,00 €

singulière et vivez des moments uniques en expérimentant

2 adultes, 2 enfants*

75,00 €

ensemble.

pour chaque autre enfant*

4,50 €

site Internet, dans la Newsletter ou sous:
www.phaeno.de
* e
 nfants/jeunes de 6 à 17 ans
** Seniors et retraités à partir de 60 ans sur
présentation d’un justificatif valable.
*** Entrée réduite sur présentation d’un justificatif
valable : écolier de plus de 18 ans, étudiants,
jeunes en formation, jeunes effectuant leur
service national volontaire, expéditionnaires,
handicapés (à partir de 80 % de degré de
handicap), titulaires d’une carte d’aide sociale et
chômeurs.
Sous réserve de modifications.

phaeno – une initiative de la ville de Wolfsburg – remercie ses
partenaires :

et ses partenaire médiatiques :

Un aperçu de nos
activités

BIENVENUE.

POUR LES GROUPES.
Pour les groupes nous proposons des tarifs attractifs, des

phaeno – Le monde des phénomènes scientifiques
L’être humain est curieux. Il cherche à percer les mystères
qui l’entourent et à découvrir des choses nouvelles. Au

programmes complémentaires et une visite préparatoire

Groupes de séniors

gratuite pour les accompagnateurs.

à partir de 15 personnes à partir de 60 ans, 13,00 € par
personne en tout2 (y compris café et pâtisserie)

www.phaeno.de/gruppenangebote

phaeno, de la tornade de feu aux ombres figées, vous avez
une multitude de possibilités de laisser libre cours à votre

Groupes de jeunes

curiosité et de partir à la découverte du monde passionnant

À partir de 15 personnes, jusqu’à 17 ans, à partir de

des phénomènes.

8,50 € par personne1.

Découvrez « un des bâtiments modernes les plus fascinants
du monde » (the guardian). L’édifice insolite, à l’architecture
star et lauréate du prix Pritzker.

phénomènes scientifiques dans le cadre d’une visite
guidée de 60 minutes à travers l’exposition.
www.phaeno.de/senioren

Pour tout type de groupes nous proposons une

phaeno pour tous

expérience inoubliable.
• Paquet découverte 1
visite guidée d’introduction de 30 minutes à l’exposition
et à l’architecture, rallye des phénomènes, libre exploration de l’exposition
• Paquet découverte 2

Adultes / sorties d’entreprise

comme le paquet découverte y compris 1 menu

Vous recherchez une expérience spéciale pour un groupe ?

(pâtes avec de la sauce & 1 boisson rafraîchissante, 0,2 l)

Nous vous recommandons notre atelier « Concours de

www.phaeno.de/jugend

à partir de 5 personnes, 13,00 € par personne en tout,
visite guidée de 60 minutes à travers l’exposition, café
et pâtisserie2

de 10 à 20 personnes, 300 € matériel compris, entrée en

Pour les centres de la petite enfance et les écoles, nous

plus, atelier encadré de 60 minutes

www.phaeno.de/kitas ou www.phaeno.de/schulen

offrant une journée excitante au phaeno : Vivez ensemble
un anniversaire d’enfant phénoménal avec des stations
insolites pour tester quelque chose et s’étonner !

besoins spécifiques au préalable et vous obtiendrez une

De la tornade de feu au tourbillon d’eau il y a un nombre

visite guidée spéciale à travers l’exposition !

incroyable de choses à découvrir ensemble !

www.phaeno.de/alle

Exemple : Anniversaire de détective

bricolage ».

Centres de la petite enfance & écoles

Réservez une surprise pour une fête d’anniversaire en

phaeno est un endroit idéal pour l’inclusion. Clarifiez vos

8 enfants (de 7 à 12 ans) + 2 adultes, 135,00 € en tout,
visite guidée de 60 minutes à travers l’exposition avec un

• Concours de « bricolage »

avons un vaste programme d’ateliers et de visites guidées.

Anniversaires d‘enfants
3

Foto: pips:Lab

impressionnante, a été conçu par Zaha Hadid, l’architecte

Apprendre tout au long de sa vie. (Re-)découverte des

jeu de piste phaeno, photo de groupe envoyée par e-mail.
Autres propositions d’anniversaires sous

Pour les groupes qui explorent les stations

www.phaeno.de/kindergeburtstage

expérimentales de l’exposition, nous proposons
deux tours découverte.

Recommandation : Le Service-Center phaeno vous

• Tour découverte « 10 highlights »

conseille sur votre choix de programme. Vous devez

Tour autonome menant à 10 phénomènes choisis.

absolument vous inscrire au Service-Center phaeno
au numéro +49 (0) 5361. 890 100 au moins 7 jours à

• Tour découverte « Rallye pour les groupes »

l‘avance ! Nous vous conseillons de réserver tôt !

Rallye autonome avec des devinettes sur les phénomènes pour des équipes qui s’affrontent.

Introduction : Exposition et architecture
max. 20 personnes, 30 € par groupe, entrée en sus, visite
guidée de 30 minutes à travers l’exposition et l‘architecture
www.phaeno.de/preise-gruppen

 accompagnateurs gratuits pour respectivement 15 personnes.
2
Les autres accompagnateurs payent 12,00 € (paquet découverte 1) /
16,00 € (paquet découverte 2) par personne.
2
y compris 1 tasse de café ou thé et 1 pâtisserie par personne
3
pour les personnes aux besoins spécifiques, les établissements d’inclusion
et autres groupes avec des justificatifs correspondants.
1

Plus d’informations et téléchargement gratuit des tours
découverte sous :
www.phaeno.de/erwachsene
Foto: Klemens Ortmeyer

