
L’Autostadt de Wolfsbourg

Renseignements
Autostadt GmbH

StadtBrücke

D-38440 Wolfsburg

Tel. (dans le pays)

 0800 288 678 238 

Tel. (de l’étranger)

+49 (0) 53 61/400 

www.autostadt.de

Heures d’ouverture
L’Autostadt est ouverte 

363 jours pendant l’année 

de 9.00 à 18.00 (sauf le  

24 et le 31 décembre). 

Tarifs
carte journalière:

adultes: 15 euros

tarif réduit*: 12 euros

enfants et adolescents (6–17 ans),

écoliers: 6 euros

familles**: 38 euros 

grands-parents (2 adultes à retenir au 

prix de la famille): 10 euros

carte du soir (à partir de 16.00 h):  

7 euros***

 *  étudiants, membres de l’armée / volontaires 

civils, sans-emplois, handicapés (tous groupes),  

personnes âgées (à partir de 60 ans) avec  

présentation d’une carte en règle

** 2 adultes + tous les enfants jusqu’à 17 ans

  ***  à faire valoir comme bon d’achat de consomma-

tion dans tous les restaurants de l’Autostadt

faites l’expérience de dance, théâtre 
et littérature. Ou bien savourez 
notre paysage expérimentatif culi-
naire voluptueux de restaurants, 
magasins et hôtels supérieurs de 
cinq étoiles.  
Découvrez les nombreuses facettes 
de la mobilité humaine grâce à des 
attractions passionnantes pour 
toute la famille. Vivez les visions 
d’une entreprise multinationale et 
jetez un coup d’œil aux techniques 
et sciences de demain.

Quelle que soit l’offre qui vous 
enthousiasme, prenez la route  ! 
Nous nous réjouissons de remplir 
vos attentes et même de les dépasser.
 

Diversité est notre programme – 
l’Autostadt de Wolfsbourg
Que vous soyez à la recherche 
d’une destination inhabituelle 
pour un séjour de courte durée ou 
d’un endroit très spécial pour un 
voyage en groupe, que vous vou-
liez passer une journée excitante 
avec vos enfants ou suivre votre 
propre voyage de découverte – 
bienvenue dans l’Autostadt de 
Wolfsbourg !
Chez nous vous êtes dans tous les 
cas exactement au bon endroit. Car 
nous vous proposons dans chacun 
de nos mondes d’expérience une 
offre unique pour tous les goûts. 
Et ceci renouvelé chaque jour.
Laissez-vous envoûter par notre 
programme culturel très varié, 


