
Musées Ferrari

Deux parcours, 

une même

passion authentique





Découvrez ici l’univers Ferrari d’aujourd’hui 
et de demain, qui puise ses racines dans un 
glorieux passé. Vivez le rêve d’une marque 
reconnue comme la plus prestigieuse au 
monde.

Expositions en cours :

- SCUDERIA FERRARI
 Toute l’histoire.

- SUPERCARS
 L’évolution de la singularité.

- PISTE DE FIORANO
 Une accélération longue 50 ans. 

Là où le rêve  
devient réalité



Une structure futuriste qui comprend la maison 
natale d’Enzo Ferrari, où vous pourrez découvrir, 
parmi les voitures les plus importantes de son 
histoire, la vie du fondateur en tant que pilote-
créateur de la Scuderia dans les années 30 
et constructeur à partir de 1947. Une histoire 
racontée également dans un spectaculaire film 
qui accueille le visiteur et présente les différentes 
époques de la vie d’Enzo Ferrari, entre pilotes, 
modèles de voiture et personnages célèbres. 

Expositions en cours :

 - FERRARI FOREVER      
Une exposition dédiée à l’univers des classiche, 
à l’occasion des 75 ans de la maison de 
Maranello. 

 - Exposition 10 ans.

Là où est née 
la légende



MUSEO ENZO FERRARI MODENA

Où

Modena, via Paolo Ferrari 85. Parking à l’arrière, via Giuseppe 

Soli 101.

Quand

tous les jours sauf Noël et jour de l’An, de 9 h 30 à 18 h  

(avril - octobre 9 h 30 - 19 h).

Billet d’entrée

Plein tarif: 22 € 

Tarif réduit: 18 € 

Mineurs de moins de 19 ans accompagnés d’un membre de la 

famille: 9 €

T +39 059 4397979 - biglietteriamef@ferrari.com 

ferrari.com

Les Musées Ferrari souhaitent remercier leurs partenaires  :

Banco BPM   -   Paoli   -   Shell 

MUSEO FERRARI MARANELLO

Où

Maranello, via Dino Ferrari 43.

Quand

tous les jours sauf Noël et jour de l’An, de 9 h 30 à 18 h  

(avril - octobre 9 h 30 - 19 h).

Billet d’entrée

Plein tarif: 22 € 

Tarif réduit: 18 € 

Mineurs de moins de 19 ans accompagnés d’un membre de la 

famille: 9 €

T +39 0536 949713 - museo@ferrari.com 

ferrari.com

MUSEI FERRARI PASS

Museo Enzo Ferrari Modena + Museo Ferrari Maranello

Plein Tarif: 30 €

Mineurs de moins de 19 ans accompagnés d’un membre de la 

famille: 12 € 

DISCOVER FERRARI&PAVAROTTI LAND

Musées Ferrari + tour d’autres attractions de la région de 

Modène

ferraripavarottiland.it


