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Le thème annuel:

Des eaux fleuries,
des jardins flottants
Mainau GmbH | D-78465 Insel Mainau | Allemagne
Téléphone +49 (0)7531 303-0 | info@mainau.de | www.mainau.de
Rejoignez-nous aussi sur

Printemps, été, automne et hiver : l’île est à chaque saison un enchantement.
Des vues et des points de vue impressionnants à chaque coin du parc ainsi
que de multiples splendeurs florales ne cessent de surprendre. Au cours
de l’année des fleurs 2020, nos visiteurs découvriront la relation existant
entre l’eau, le jardin et les plantes sous le thème « Des eaux fleuries, des
jardins flottants ». Nos visiteurs sont invités à connaître des propriétés
surprenantes et l’utilité de l’eau en tant qu’élément constituant de la vie. La
gastronomie sur l’île de Mainau promet des moments de plaisirs culinaires
avec des plantes aquatiques délicieuses et une sélection de spécialités de
poissons.

Venez découvrir au mois de mars, au tout début de la saison des fleurs 2019,

l’une des plus grandes expositions de fascinantes orchidées en Allemagne.
Peu de temps après des milliers de tulipes et de narcisses le long de la rue du
printemps. En été 8000 rosiers de plus de 1000 variétés différentes vous invitent
à l’élection de la reine des roses et vous enivrent de leurs parfums envoûtants. À
la fin de l’été et en automne, 12000 dahlias de 250 variétés différentes illuminent
le coteau sud de l’île, un véritable feu d’artifice de couleurs.

Les enfants peuvent partir à la découverte de l’île à travers une passionnante

chasse au trésor qui leur fait vivre de grandes aventures tout en leur permettant
de découvrir des recoins cachés de l’île. Ils peuvent aussi tout simplement
samuser et se défouler sur les nombreuses aires de jeu.

Au cours de la visite de l’île, profitez de vos pauses pour déguster les nombreux

Bienvenue !

plaisirs gourmets qu’offre la gastronomie de l’île de Mainau.

Les moments marquants de la saison des fleurs sont entre autres les événements
prestigieux tels que la fête de l’île et la fête du château.

Comtesse Bettina Bernadotte
gérante de Mainau GmbH

Comte Björn Bernadotte
gérant de Mainau GmbH

Exposition d’orchidées
du 20 mars au 3 mai

Chasse au trésor pour les enfants
du 20 mars au 25 octobre

Floraison printanière
de mars à mai

Fête comtale de l’île
21 au 24 mai

Collection historique d’agrumes
de fin mai à mi-septembre

Concerts d’été

Floraison des roses
de juin à septembre

Fête suédoise du solstice d’été
20 juin
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Ambiance méditerranéenne –
Escalier d’eau italien

Sentiment de tropiques dans
la serre exotique des papillons

Tout un pays d’enfants pour s’ébattre
et faire des découvertes!

Une restauration raffinée

Floraison des dahlias
de fin août jusqu’à octobre

Exposition d’automne
18 septembre au 1er novembre

Fête comtale du château
du 1 au 4 octobre

« L’univers multicolore des jouets en bois »
16 octobre 2020 au 7 février 2021

Rendez-vous sur l’île de Mainau en bateau (port de
Mainau), en bus ou en voiture. Un pont piétonnier
relie directement la terre ferme à l’île.
Vous trouverez également tout ce qu’il faut savoir
pour un voyage en toute quiétude et un séjour
agréable sur l’île de Mainau en allant consulter le site
www.mainau.de
Pour votre appareil de navigation:
Mainau 1 ou données GPS: N 47° 42.075, E 009° 11.042
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L’île de Mainau est ouverte toute l’année
du lever au coucher du soleil.
Prix d’entrée: du 20 mars au 25 octobre 2020
Enfants (jusqu’à l’âge de 12 ans compris)
Elèves (à partir de l’âge de 13 ans) et étudiants (avec carte)
Adultes
Forfait journalier familles (enfants jusqu’à l’âge de 15 ans compris)
Groupes de voyageurs (à partir de 10 personnes)

GRATUIT

13,00 �
22,00 �
45,00 �
17,50 �

Cartes d‘abonnement annuelles valides 365 jours à
partir de leur première utilisation
Carte annuelle écoliers et étudiants (avec carte d‘étudiant)
Carte annuelle individuelle
Carte annuelle séniors (bus-navette inclu)
Carte annuelle familles (enfants jusqu‘à 15 ans compris)
Les chiens tenus en laisse sont les bienvenus.

DE-143-00021

36,00 �
56,00 �
56,00 �
113,00 �

