Nous serions alors heureux que vous nous notiez sur TripAdvisor, Yelp, Google, Facebook ou d‘autres plateformes.
Si vous n‘avez pas aimé certaines choses, nous serions
naturellement également heureux d‘avoir vos commentaires. Vous pouvez nous envoyer un e-mail personnel à ce
sujet à info@miniatur-wunderland.de.

VOTRE VISITE VOUS A PLU ?
MiniaturWunderlandHamburg

#MiniaturWunderland

Au Wunderland, photos et vidéos de la maquette sont explicitement autorisées et souhaitées. Nous sommes heureux
que vous documentiez votre visite chez nous. Nous nous
réjouissons encore plus si vous partagez les impressions de
votre visite sur les réseaux sociaux.

DIVISEZ VOTRE VISITE
13

14

TOURNOI DE
CHEVALIERS

ÉCHASSIERS

EMPILER DES CAISSES FAMILLE DE
DE BIÈRES
PINGOUINS

9
COUPLE
D‘AMOUREUX

5
ZOO HAGENBECK

1

E.T.

15
11

12

TROUPEAU DE
MOUTONS

PARC
MINIATURE

10
CADAVRE
NOYÉ

CONTRÔLE
DE POLICE

2

3

LUCKY LUKE

CROCODILE

6

7

GHOSTBUSTERS

8
TOTEM

4
PLAN, INFORMATIONS, CONSEILS

MINIATUR WUNDERLAND

GUIDE DE VOYAGE

Partez en quête des 15 scènes les plus appréciées
et trouvez-y des indices sous forme de lettres roses.
Inscrivez les lettres ici et saisissez le mot caché sur
www.miwula.de/go/win. Jouez de suite et avec un
peu de chance, gagnez des prix exclusifs.

PARTICIPEZ & GAGNEZ !
BIENVENUE AU WUNDERLAND !
Nous sommes heureux que vous partiez pour un petit tour
du monde dans nos univers minatures. Notre guide format
papier vous accompagne tout au long de votre visite au
Wunderland pour veiller à ce que vous ne vous égariez pas
en route et pour répondre à toutes vos questions.

LE MINIATUR WUNDERLAND
Depuis plus de 20 ans, en décembre 2000, nous avons
commencé à construire l‘œuvre de toute une vie. Depuis
lors, plus d‘un million d‘heures de travail a été consacré à
des centaines de milliers de détails. Y regarder de plus près
en vaut la peine, car on ne découvre bien souvent les plus
beaux détails qu‘au second coup d‘œil.
Votre voyage au Wunderland vous fera traverser différents
univers, allant des villes fictives telles que Knuffingen, en
passant par des paysages variés comme la Scandinavie,
jusqu‘aux chefs d‘œuvres de modélisme comme l‘Italie. En
chemin, vous découvrez en outre la ville natale du Wunderland, Hambourg, ainsi qu‘une Amérique réduite à 100
m². En Allemagne centrale et en Autriche, vous pouvez accomplir un court voyage dans le temps pour retourner aux
débuts du Wunderland. À l‘aéroport de Knuffingen, vous
pouvez vous émerveiller devant la prouesse technique que
représente le plus grand aéroport miniature au monde, et
en Suisse, vous constaterez que même des montagnes miniatures peuvent vous sembler gigantesques. Le pont sur
la Fleet permet enfin la traversée emblématique des eaux
internationales et de ‚survoler‘ le monde et ses couleurs
somptueuses.
De l‘autre côté du pont se dresse la nouvelle partie du bâtiment de Wunderland ouverte en décembre 2021. La vie
colorée de Rio de Janeiro vous y attend, ainsi que de nombreuses expositions temporaires du cosmos du Wunderland.

APERCU DU FUTUR

L‘ensemble du Wunderland est accessible aux personnes à mobilité réduite, leur permettant de se déplacer sans problème en fauteuil roulant. Si nécessaire, vous pouvez également emprunter un fauteuil
roulant au vestiaire. Pour accéder librement à tous
les étages du Wunderland, utilisez notre ascenseur.
Les emplacements de l‘ascenseur sont indiqués sur
le plan. Naturellement, vous trouverez également
chez nous des WC pour personnes handicapées. Ils
se trouvent au 3e étage.
Il est interdit de fumer dans tout le Miniatur Wunderland, à l‘exception de notre espace fumeur signalé
au 2e étage.
Nous vous prions de ne pas emporter de nourriture
et de boissons aux 3e et 4e étages. Si vous souhaitez
consommer la nourriture et les boissons que vous
avez emportées, vous pouvez le faire dans notre
espace bistrot au 2e étage.
Tout est prévu en cas d‘urgence : nos secouristes
sont sur place en permanence pour vous apporter
une aide médicale. En outre, un défibrillateur en accès libre se trouve au 3e étage, et peut être utilisé
par tous les visiteurs en cas d‘urgence en suivant une
notice d‘instructions étape par étape.
Pour tous les parents : au 2e et 3e étages, vous trouverez des salles à langer avec des langes et lingettes gratuits. Si vous souhaitez faire réchauffer de la
nourriture pour bébés, vous pouvez le faire dans
le microondes de notre bistrot. Juste derrière, vous
trouverez un havre de paix où allaiter. Les enfants
plus grands peuvent se défouler dans notre coin jeux
avec une aire de jeux en forme de fromage.
Les objets de valeur, sacs à dos et sacs peuvent être
conservés dans nos casiers à consigne au 2e étage.
Pour un casier à consigne, il vous faut une pièce de
1 € comme consigne, un monnayeur est disponible.
Batterie vide ? Les téléphones portables et caméras
des différents fabricants peuvent être rechargés sur
nos stations de charge au 4e étage.

GRATUIT pour vous !

NOTRE SERVICE

VISITES GUIDÉES EN COULISSES

Pour que vous puissiez continuer à vous émerveiller à l‘avenir, nous construisons avec ardeur nos nouveaux univers.
Monaco et la Provence sont actuellement en phase de réalisation et vous pouvez en suivre l‘avancée de la construction sur place. Dans els nouveaux espaces situés de l‘autre
côté du Fleet, d‘autres parties d‘Amérique du sud verront le
jour ces prochaines années comme la Patagonie en 2023 et
la forêt vierge en 2023/24, avant que l‘équipe de modélisme ne se consacre à l‘Asie.

Vous ne voulez pas uniquement explorer nos univers de
votre propre chef mais vous souhaitez des informations
concernant la création et la technique du Wunderland
? Vous voulez jeter un œil derrière et en dessous de la
maquette et en découvrir les détails cachés ? Alors venez
nous voir à la boutique au 2e étage, nous vous informerons
avec plaisir sur nos offres de visites.

Soyez présent en numérique et tenez-vous
constamment informé grâce à nos reportages
sur YouTube.

www.youtube.com/MiWuLaTV

LES DONNÉES ACTUELLES À CONSULTER
Superficie de la maquette		1545 m2
Univers thématiques

POUR LES EXPLORATEURS - LES ACTIONS EN
APPUYANT SUR UN BOUTON

10

Longueur de voie		16138 m
Trains

Au Wunderland, la devise est la suivante : « Regarder, et ne
rien toucher. » Même s‘il est difficile de résister à la tentation de ‚comprendre‘ la maquette de ses propres mains,
si les 1,4 millions de visiteurs annuels faisaient de même, il
ne resterait bientôt plus grand chose de nos formidables
univers. Tous les explorateurs ont cependant la possibilité
d‘intervenir dans ce qui se passe dans la maquette. Et ce
grâce à plus de 200 actions déclenchées en appuyant sur
un simple bouton. Vous trouverez ces boutons dans tous
les univers, respectivement sur les tableaux sur le bord
de la maquette. Si le bouton est vert, vous pouvez alors
lancer l‘action, si le bouton clignote, c‘est que l‘action est
actuellement active et il est alors conseillé de guetter un
mouvement. Si le bouton reste allumé en rouge, c‘est qu‘il
y a malheureusement un dysfonctionnement. Grâce à nos
contrôles et maintenances quotidiens, nous nous efforçons
de les trouver et de les solutionner rapidement.
Bonne découverte !

1120

Wagons

plus de 10450

Train le plus long

14,51 m

Signaux		1392
Aiguillages

3517

Ordinateurs		53
Lumières

env. 497 000

Personnages		289 000
Arbres

137 000

Temps de construction

990 000 h

Coûts de construction 37,2 mio. Euro
Miniatur Wunderland GmbH, Kehrwieder 2, 20457 Hambourg
www.miniatur-wunderland.com/ État : 06/2022

4E ÉTAGE

EXPOSITIONS TEMPORAIRES

SCANDINAVIE

BLOC L

HAMBOURG

AMÉRIQUE

ALLEMAGNE CENTRALE
KNUFFINGEN

AÉROPORT DE KNUFFINGEN
AUTRICHE

BLOC D

BAVIÈRE

SUISSE

3E ÉTAGE
PATAGONIE/ANTARCTIQUE
2022/2023

BLOC L

STADE OLYMPIQUE
FORÊT VIERGE
2023/2024

PONTS :

TRANSITION
AMÉRIQUE DU SUD

RIO DE JANEIRO

PROVENCE
MONACO

ITALIE

VENISE

BLOC D

ITALIE
SUISSE

2E ÉTAGE
ESCALIERS VERS LE YULLBE
WUNDERLAND AU REZ DE
CHAUSSÉE /BLOC L

BLOC L

BLOC D

LÉGENDE - PLAN

RÉTRÉCIS AU
WUNDERLAND

La technologie d‘Hollywood rencontre
la créativité du Miniatur Wunderland !
Changez de perspective dans nos spectaculaires expériences de réalité
virtuelle et vivez une aventure folle au beau milieu du Wunderland,
rétréci à la taille d‘un personnage miniature !
Evoluez entièrement librement dans l‘espace, et
voyez-vous vous-même ainsi que les autres en live. En
collaboration avec l‘Europa-Park, des aventures de 10 ou
30 minutes définissent une ère nouvelle.

ASCENSEUR

WC POUR PERSONNES
HANDICAPÉES

VESTIAIRE

SORTIE

TOILETTES

CASIERS À CONSIGNE

DÉFIBRILLATEUR

SALLE À LANGER

ATELIER

BISTRO

MICROONDES

VISITES GUIDÉES

LOCAL FUMEURS

COIN SILENCE

POSTE DE CONTRÔLE

PLACES ASSISES

STATION DE CHARGE

YULLBE WUNDERLAND

SALLE D‘ATTENTE

COIN JEUX

BOUTIQUE

