Musée Ferrari
Experience
Deux parcours,
une seule
authentique passion

Où l’on peut
vivre le rêve

C’est ici que l’on peut découvrir le monde Ferrari
d’aujourd’hui et de demain qui fonde ses racines
dans un passé prestigieux et fait vivre le rêve de la
marque reconnue comme la plus forte au monde.
Un nom symbolique du sport automobile, qui unit tout
un pays et des millions de fans à travers le monde : La
Scuderia Ferrari, l’équipe de Formule 1 la plus titrée
de tous les temps, que le Musée Ferrari de Maranello
a décidé de célébrer cet anniversaire par une grande
exposition “Scuderia Ferrari, l’histoire complète”.
Le Musée de Maranello accueille par ailleurs l’exposition
« Hypercars » consacrée aux Ferrari qui ont joué un
rôle de pionnier dans l’évolution technologique de
la Maison. Toutes les Ferrari ont toujours été des
voitures spéciales, réservées à un nombre restreint de
clients sélectionnés. Mais grâce à l’innovation, certains
modèles du Cheval cabré sont le fruit d’une technologie
de pointe établissant désormais les nouvelles normes
de l’industrie. C’est la signature que Maranello laisse
sur de véritables hypercars : un mot qui définit les
étapes marquantes de l’histoire du sport automobile.
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Une structure futuriste qui enveloppe comme une
étreinte la maison où naquit Enzo Ferrari, pour vivre,
parmi les voitures les plus significatives de sa vie,
l’histoire du fondateur, en tant que pilote créateur de
la Scuderia dans les années 30 et comme constructeur
à partir de 1947. Une histoire également racontée
par un documentaire spectaculaire qui capture le
public et lui fait découvrir Enzo Ferrari à différentes
époques, parmi les pilotes, les modèles de voitures et
les personnalités célèbres.
À partir de février 2020, le Musée de Modène invite
ses visiteurs à vivre un voyage idéal dans le temps
et l’espace grâce à la nouvelle exposition Grand
Tour : une histoire faite de passion et de beauté, de
personnages et de moments inoubliables qui se déroule
à travers un parcours narratif marqué par 5 villes
légendaires, où élégance et style Ferrari sont depuis
toujours au premier plan.
C’est dans ce plongeon émotionnel que s’inscrit le
Musée des Moteurs Ferrari aménagé dans l’atelier
du père d’Enzo, désormais parfaitement restauré.
L’espace est divisé en cinq secteurs : celui des moteurs
à faible fractionnement, de 1 à 6 cylindres ; celui des
12 cylindres classiques ; celui des 8 cylindres ; celui
des turbos ; et, enfin, celui de la Formule 1.
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Où est née
la légende

Où
Modène, via Paolo Ferrari 85.
Parking derrière le musée, via Giuseppe Soli 101.
Quand
tous les jours, excepté le 25 décembre et le 1er janvier, de 10h00 à 18h00
(avril/septembre 9h30 - 19h00)
Services
visites guidées, vidéoguides, simulateurs F1, librairie et boutique, restaurant et café, transfert par navette à Maranello et gare ferroviaire.
Billet
Plein tarif: 17,00 €
Tarif réduit: 15,00 €
Moins de 19 ans accompagnés d’un parent: 7,00 €
Le musée offre des espaces pour les événements et il peut être loué pour
des soirées privées.
museomodena.ferrari.com - biglietteriamef@ferrari.com
T +39 059 4397979 - F +39 059 245267
Où
Maranello, via Dino Ferrari 43.
Quand
tous les jours, excepté le 25 décembre et le 1er janvier, de 10h00 à 18h00
(avril/septembre 9h30 - 19h00)
Services
visites guidées, simulateurs semi-professionnels de Formule 1,
essai de changement de pneus au stand avec photos, boutique Ferrari,
café, transfert par navette à Modène et gare ferroviaire, tour par navette de
l’Usine Ferrari etde la piste de Fiorano, bureau informations touristiques
pour programmes personnalisés et liaisons avec le Musée de Modène.
Billet
Plein tarif: 17,00 €
Tarif réduit: 15,00 €
Moins de 19 ans accompagnés d’un parent: 7,00 €
Le musée offre des espaces pour les événements et peut être loué pour
des soirées privées.
www.museomaranello.ferrari.com - museo@ferrari.com
T +39 0536 949713 - F +39 0536 949714
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MUSEI FERRARI PASS
Musée Enzo Ferrari Modène + Musée Ferrari Maranello
Plein tarif: 24,00 €
Moins de 19 ans accompagnés d’un parent: 10,00 €

DISCOVER FERRARI&PAVAROTTI LAND
Musées Ferrari + visites
de nombreuses autres excellences
du territoire de Modène
Plein tarif: 48 €
Enfants 6-18 ans: 24 €
Enfants jusqu’à 5 ans: gratuit
Étudiants: 32 €
www.ferraripavarottiland.it

