LACARRE

SCHEURER
KESTNER
béry

Rue Gol

oes
s

elm
a

nn

Strasbourg
Musée
Unterlinden

Rue
R

Rue des

eS

tan

e

Ru

isla

s

s
de

Clés

Hôtel de Ville

tes

Tê

Freiburg

COLMAR

Eglise des
Dominicains
Rue des Serruriers
Ru

ed

RAPP

es

Place de la
Cathédrale

Ma

rch

Mulhouse

an

ds

Basel

Musée
Bartholdi

Le Musée HANSI / COLMAR
28 rue des Têtes 68000 COLMAR
03 89 41 44 20 / contact@hansi.fr
Ouvert toute l’année (sauf 25/12 & 01/01)
Lundi : 12h-18h / Mardi à dimanche : 10-18h
Vacances scolaires : lundi à dimanche 10h-18h30

La Maison HANSI / RIQUEWIHR
16 rue du Gal. de Gaulle 68340 RIQUEWIHR
03 89 47 97 00 / info@hansi.fr
Février à juin : 10h-12h30 / 13h30-18h
Juillet à décembre : 9h30-12h30 / 13h30-18h30

BOUTIQUES SOUVENIRS

hansi.fr
Suivez toute notre actualité :
Le marché de l’Oncle Hansi / Hansi Musée
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Le Musée HANSI
COLMAR

Découvrez toute la richesse de l’œuvre HANSI
Illustrateur, aquarelliste, dessinateur

La Maison HANSI
RIQUEWIHR

Visitez une habitation et une salle de classe d’antan

BOUTIQUES SOUVENIRS - LIBRAIRIE

Le Musée HANSI / COLMAR

La Maison HANSI / RIQUEWIHR

Partie intégrante du Patrimoine Alsacien, découvrez l’histoire
et les œuvres originales de Jean Jacques Waltz, dit « Hansi »,
autour d’une mise en scène ludique qui enchantera petits et grands.

Niché au cœur du Vignoble, venez découvrir toute la richesse
des œuvres Hansi, mises en scène dans une maison alsacienne
traditionnelle.

Entrée 5€ / Plein (à partir de 14 ans)
4€ / Réduit (enfants 5-13 ans et groupes 15 pers. min.)
Gratuit / Moins 5 ans

Tarifs du musée / 3€ / Plein (à partir de 14 ans)
2€ / Réduit (enfants 5-13 ans et groupes 15 pers. min.)
Gratuit / Enfants moins 5 ans

An integral part of Alsace’s Heritage, discover the story and original
artworks of Jean Jacques Waltz, aka “HANSI”, at a fun exhibition
that will enchant children and adults.

Nestling at the heart of the Vineyard, come and discover
Hansi’s artworks in all their splendour, on display in a traditional
Alsace house.

Les boutiques
des musées
COLMAR / RIQUEWIHR

Dernière Montée 1h avant la fermeture de la boutique

Retrouvez toute l’ambiance
des scènes alsaciennes dessinées
par Hansi dans nos magnifiques boutiques.
Souvenirs d’Alsace, produits régionaux, librairie,
épicerie de la marque L’Oncle Hansi... des idées cadeaux
pour faire plaisir à tous !

Experience all the atmosphere of the Alsace scenes drawn by
HANSI at our wonderful gift shops. Souvenirs from Alsace, regional
products, books, Oncle HANSI brand delicacies… Gift ideas to put
a smile on everyone’s face!

Boutiques ouvertes aux horaires d’ouverture des musées.
Shops open during museum opening hours

Dernière Montée 1h avant la fermeture de la boutique

