Nous vous
attendons !
HORAIRES
Pour les
ouvertures
en janvier,
nous consulter

OPENING HOURS

02/01 au 30/06
10h à 19h

01/07 au 31/07
10h à 19h
01/08 au 31/08
10h à 20h

01/09 au 31/12
10h à 19h

Fermeture / closed : 25/12 et 01/01
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Le Musée HARIBO
invite les enfants !
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A52

Détachez cette page et profitez
d’une entrée gratuite pour un enfant
accompagné d’un adulte *
Cut out this page and get one free admission for one child
accompanied by one adult *

1 offre valable par foyer. Invitation
à présenter à l’entrée du musée. *
Limit one admission per household.
Show this invitation at Museum entrance. *

A9

Vers Barcelone

Marseille

Pont des Charrettes 30700 Uzès
+ 33 ( 0 ) 4 66 22 74 39
Anticipez votre visite en réservant vos places sur

www.museeharibo.fr
Make the most of your visit by reserving your
Special Passes at www.museeharibo.fr

Uzès
Pont des Charrettes
30700 UZÈS

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière www.mangerbouger.fr

Une ambiance gourmande
& unique au musée HARIBO !
Gourmands confirmés ou novices, (re)découvrez ce
lieu incontournable et UNIQUE de notre patrimoine
industriel.
Entrez dans l’espace historique pour revivre la saga
HARIBO à travers ses époques. Découvrez les publicités de légende signées par les plus grands
illustrateurs mais aussi l’exposition Tagada,
et ses expériences interactives pour en
apprendre plus sur les ingrédients et
les saveurs..
Enfin, confectionnez vos propres
sachets de bonbons dans la
salle des machines !

Gourmands confirmés ou novices,
(re)découvrez ce lieu incontournable et UNIQUE de notre patrimoine
industriel.

Venez profitez
d’animations uniques
avec Hariboy et ses amis !

La boutique HARIBO, toujours plus
grande, toujours plus gourmande !
Rendez-vous des gourmands depuis 1996, la Boutique HARIBO
souhaitait vous offrir un espace entièrement repensé selon les
valeurs HARIBO : fun, coloré et totalement gourmand. Nous
sommes fiers de vous annoncer la réouverture de cette toute

Vive les vacances !
Pour Pâques, durant les vacances d’été et de la
Toussaint, dégustez, riez, jouez ! La fête au musée
HARIBO dure toute l’année avec d’incroyables
animations au Musée du bonbon.
Vive les vacances !
Pour Pâques, durant les vacances d’été et de la
Toussaint, dégustez, riez, jouez ! La fête au musée
HARIBO dure toute l’année avec d’incroyables
animations au Musée du bonbon.

nouvelle boutique depuis le 15 février 2020.

Entrez dans l’espace historique pour
revivre la saga HARIBO à travers ses
époques. Découvrez les publicités de
légende signées par les plus grands illustrateurs
mais aussi l’exposition Tagada, et ses expériences interactives pour en apprendre plus sur
les ingrédients et les saveurs..

Retrouvez tous vos bonbons préférés et même des produits
uniques au monde ! Vous allez être envoutés.
La nouvelle boutique HARIBO vous ouvre ses portes et
vous attend pour une escale 100% gourmande !
Rendez-vous des gourmands depuis 1996, la
Boutique HARIBO souhaitait vous offrir un

Enfin, confectionnez vos propres sachets de

espace entièrement repensé selon les valeurs

bonbons dans la salle des machines !

HARIBO : fun, coloré et totalement gourmand.
Nous sommes fiers de vous annoncer la réouverture de cette toute nouvelle boutique depuis le 15
février 2020.
Retrouvez tous vos bonbons préférés et même des
produits uniques au monde ! Vous allez être envoutés.
La nouvelle boutique HARIBO vous ouvre ses portes et vous
Visuel non contractuel

attend pour une escale 100% gourmande !

Uzès
Pont des Charrettes
30700 UZÈS

