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Ce musée
est unique au monde.
Admirez. Découvrez.
Ressentez le mythe Unimog.

Découvrir le mythe Unimog
Offres pour les groupes
Offres pour les enfants/familles
Parcours Unimog & stage de conduite
Lieu événementiel et restaurant
Boutique du musée
Conseils sur les anciens modèles Mercedes-Benz
Notre région & infos touristiques
Unimog-Museum e.V. & Fondation
www.unimog-museum.de
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Découvrir. Toucher. Admirer.
Avec Unimog, découvrez un show technique fascinant sur sept
décennies et des expositions temporaires. À bord de l’Unimog,
suivez notre parcours extérieur. 100 pour cent de côtes, 70 pour
cent de pente, 20 degrés d’inclinaison, autrement dit : un musée
d’un nouveau genre. Voilà ce qui attend les visiteurs du musée
Unimog à Gaggenau.

Découvrir
le
mythe Unimog

Horaires d’ouverture
du musée
Du mardi au dimanche : 10h - 17h

Tarifs du musée
Adultes :
Tarif réduit :
Ticket familial :
Adhérents* :

5,50 €
4,50 €
13,00 €
entrée gratuite

Parcours Unimog
Adultes :
7,50 €
Tarif réduit/adhérents* : 6,50 €
Ticket familial :
16,00 €
4

* voir page 22

Offres pour
les
groupes

Découvrir l’Histoire et
les histoires
Découvrez l’Unimog d’une manière complètement différente grâce
à nos visites guidées. Parfois techniques, parfois agrémentées
d’Histoire et d’histoires ou d’anecdotes, mais toujours très particulières. Nos experts Unimog y veillent. La technique à portée
de tous : nous proposons des visites guidées spéciales pour les
enfants et les jeunes, ainsi que des ateliers techniques.

Visite guidée :
environ 60 minutes, maximum
25 personnes, 40,00 € (total,
en plus du prix d’entrée)
Visites en langues étrangères :
55,00 € (total, en plus du prix
d’entrée)
Conditions spéciales pour les écoles
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Se changer les idées
et partir à l’aventure …
… voilà ce que vous propose le musée Unimog. Il y a beaucoup à
découvrir et à explorer. Rien pour les raseurs, mais pour les kids
qui recherchent l’action et l’aventure. Au cours des événements
organisés tout au long de l’année, il est possible d‘apprendre tout
ce que vous avez toujours voulu savoir sur la technique. De plus,
le musée propose des journées familiales sur des thèmes divers.
Participation active souhaitée !

8

Anniversaires
au musée Unimog

Offres pour
les
enfants

• Visite guidée du musée
• Tour en Unimog
• Repas pour les enfants avec
une boisson dans le bistro
• Petit cadeau pour l’enfant qui
fête son anniversaire
Durée : 2 heures
Tarif : 19,50 € par enfant
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Parcours Unimog
et
stage de conduite

• Visite du musée avec historique
et aperçu des différents modèles
• Explication de la technologie
des véhicules à l’aide de
maquettes
• Explication de la commande et
de la conduite de l’Unimog
• Tour en Unimog sur le parcours
extérieur du musée

Conduire et découvrir Unimog
Au musée Unimog, vos rêves se réalisent.
Vous commencez par visiter le musée et en admirer les splendeurs,
avant de pouvoir conduire vous-même ! Saisissez votre chance de
suivre un stage de conduite à bord d’un Unimog et de découvrir ses
multiples facettes avec un spécialiste Unimog à vos côtés. Offrez un
moment de bonheur ou réservez tout simplement pour vous.

• Certificat avec photo souvenir

Durée : environ 2 heures
Tarifs : 259,00 €
Condition :
Permis de conduire (B ou C1)
Important : réservation obligatoire,
selon disponibilités et seulement sur
rendez-vous.
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• Pour les événements
d’entreprise et les événements
privés jusqu’à 300 personnes
dans la salle du musée (superficie totale de 1 200 m²) parmi
les Unimog exposés
• Espace événementiel (260 m²)
au 1er étage jusqu’à 200
personnes, salle privée
climatisée (100 m²) jusqu’à
100 personnes

Organisez un événement dans une
atmosphère hors du commun.
Nous vous faisons découvrir les multiples possibilités offertes par
notre musée. Du suivi compétent au service complet de premier
plan, de la restauration au programme-culturel.

Lieu événementiel
et
restaurant

• Traiteur avec restaurant Unimog dans le musée
• Temps fort : Découvrir et conduire un Unimog
sur le parcours extérieur
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Bienvenue
au restaurant
Unimog

Emplettes
et
cadeaux
À l’occasion d’une visite au musée, venez déguster les spécialités
de la région dans notre restaurant. Formule de midi différente
chaque jour, spécialités de cafés et gâteaux.
Notre service traiteur
Organisez vos fêtes privées ou vos fêtes d’entreprise dans un
environnement unique, entourés de pièces historiques uniques.
Pour cela, profitez de notre service professionnel. Chez nous, tous
vos souhaits sont exaucés. Nous vous proposons également notre
service traiteur à l’extérieur.

Tél. +49 (0) 7225 98131-30
Famille Thomas Kaldma, chef cuisinier
Du mardi au dimanche, 10h - 17h,
fermé le lundi. Ou sur rendez-vous.

Boutique
autour d’Unimog
Dans la boutique du musée, vous trouverez non seulement des
maquettes Unimog, des livres et autres articles Unimog traditionnels
mais également notre collection exclusive avec des articles que
vous ne trouverez nulle part ailleurs. Ils sont également disponibles
dans notre boutique en ligne.

www.unimog-museum.de
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Informations
et
conseils

Service : Conseils sur les anciens
modèles Mercedes-Benz
Où trouver des pièces détachées pour mon U411 ? Que signifient
les indications figurant sur ma carte grise ? Notre équipe d’experts
compétents répond à toutes vos questions sur votre ancien modèle
UNIMOG. Veuillez adresser votre demande à :
technikberatung@unimog-museum.de
ou par téléphone au +49 (0) 7225 98131-50 (les mardis de 10h à 17h)
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BUCH & BILD

IM UNIMOG-MUSEUM
VOTRE fournisseur de documentations
techniques autour d’Unimog et MB-Trac

Manuels de réparation
Manuels d’utilisation
Notices avec vues éclatées
Listes pièces de rechange
Tableaux des caractéristiques techniques
Manuels de prise en main et
de maintenance

Profitez de notre large choix et
de notre servie compétent !
Conseils
&
Vente

Publications
autour
de l’Unimog et
du MB-trac

Faites appel à notre service de conseils sur les anciens modèles
18

Buch & Bild Unimog-Museum GmbH
An der B 462
Ausfahrt Schloss Rotenfels
D-76571 Gaggenau
Tél. : +49 (0) 7225/98131-51
office@buchundbild.de
Online-Shop www.buchundbild.de

technikberatung@unimog-museum.de
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À voir absolument!
À vivre pleinement!
Goûtez et savourez la Vallée de la Murg et Baiersbronn

Tourisme
et
région

Découvrir la région
À l’entrée de la vallée de la Murg, nous présentons notre
belle région entre Rastatt et Freudenstadt.
Le musée Unimog se trouve dans le nord de la Forêt-Noire.
Renseignez-vous sur les sites touristiques de la vallée de la Murg,
des hauteurs de Freudenstadt et Baiersbonn à l’embouchure du
Rhin, dans la ville baroque et fortifiée de Rastatt.
Notre office du tourisme a les mêmes horaires d’ouverture que
notre musée. Vous y recevrez des astuces et des infos pour des
excursions passionnantes dans la « Vallée de la Murg ». Nous sommes aussi vos interlocuteurs privilégiés pour tout renseignement
sur le tourisme en Forêt-Noire.
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entdecken
einkaufen
erleben

Laissez-vous enivrer par la Vallée de la Murg et Baiersbronn,
à travers ses diverses manifestations culturelles et ses nombreuses activités sportives comme la randonnée ou le vélo.
Plus d’informations sur :
Stadt Gaggenau
www.murgtal.org
et www.baiersbronn.de
Hauptstraße 71
76571 Gaggenau
Telefon:Zweckverband
07225 962-0Im Tal der Murg | im Unimog-Museum an der B 462
www.gaggenau.de
76571 Gaggenau | Tél. +49 (0) 7225 98131-21 | www.murgtal.org
Baiersbronn Touristik | Rosenplatz 3 | 72270 Baiersbronn |
Tél. +49 (0) 7442 8414-0 | www.baiersbronn.de

Assurer
ensemble
l’avenir
du musée

Aidez-nous à
assurer l’avenir
du musée Unimog :
Coordonnées bancaires
de la fondation :
Stiftung Unimog-Museum
Sparkasse
Baden-Baden Gaggenau
IBAN: DE27662500300050055557
BIC: SOLADES1BAD

Unimog-Museum e.V.

Fondation Unimog-Museum

Notre musée Unimog est exclusivement financé par des recettes,
des sponsors et des dons. En adhérant à l’association UnimogMuseum e.V., vous contribuez de manière décisive à notre succès.
En tant qu‘adhérent, vous bénéficiez de nombreux avantages :
de la visite gratuite du musée avec votre carte d’adhérent aux
conditions spéciales dans et autour de notre musée Unimog.

La fondation Unimog-Museum permet de donner une base financière solide à de nombreux projets. Notre objectif : augmenter le
capital de la fondation. Nous pourrons ainsi réaliser de nouveaux
projets et continuer des services de qualité.

Nous avons de nombreuses idées et nous comptons sur votre soutien. Mais aussi sur votre participation et votre aide. Nous cherchons constamment des têtes pensantes et des mains habiles.
Devenez volontaires au musée Unimog.

Votre interlocuteur :
Stefan Schwaab
Téléphone : +49 (0) 72 25 / 98 96 10
Fax : + 49 (0) 72 25 / 98 96 11
E-mail: Stefan.Schwaab@unimog-museum.de

Nous sommes très reconnaissants pour tout don au musée
Unimog-Museum e.V. :
Sparkasse Baden-Baden Gaggenau
IBAN: DE 75 662 500 30 00 50044411
BIC: SOLADES1BAD
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