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Conditions générales de vente  

des prestations réservées au Parc national de la Forêt-Noire 
 

1 Comment réserver 
 

Veuillez nous contacter en nous indiquant votre projet et la date que vous voulez. Nous déterminerons 
ensuite avec vous l’offre la mieux adaptée à votre groupe et ce que nous pouvons vous proposer pour cette 
journée. Nous vous recommandons, pour ce premier contact, de disposer d’autres dates possibles au cas 
où nous serions complets à la date qui vous intéresse.  
 
Veuillez noter que vous devez nous contacter au moins 15 jours à l’avance. Pour les groupes de 
40 personnes et plus, il est recommandé de prévoir quatre semaines.  
 
À l’étape suivante, notre équipe étudiera votre demande et déterminera si et comment votre prestation 
pourra être réalisée. Nous vous contacterons ensuite dans les plus brefs délais et vous enverrons un 
formulaire de réservation. Veuillez remplir ce formulaire et nous le retourner signé par courrier 
électronique ou par fax. Votre réservation deviendra ferme et définitive lorsque vous recevrez le 
formulaire de réservation sur lequel nous aurons apposé notre cachet avant de vous le renvoyer. 

2 Appelez-nous à nouveau deux jours avant la date de la prestation  
 

Cela vous permettra de nous communiquer le nombre exact de participants. Nous pourrons également 
mieux prévoir le temps qu’il fera le jour de votre venue ou encore, en cas de maladie, évaluer les 
alternatives possibles ou annuler, si nécessaire. Pour éviter tout malentendu, il est conseillé de déterminer 
avec nous au préalable le déroulement précis de la visite guidée. 

3 Joignabilité téléphonique du bureau des réservations  
 

Le bureau des réservations est joignable au numéro de téléphone +49 (0)7449 92998-444 aux horaires 
suivants : 

 
Lundi et vendredi  08h30 - 12h30 
Mardi et jeudi  08h30 - 12h30 et 14h00 - 16h30 
Mercredi  14h00 - 16h30 

4 Respectez les horaires indiqués 
 

Nous vous demandons de vous présenter à l’heure indiquée. Au-delà de 15 minutes de retard, nous ne 
pourrons plus vous garantir la réalisation de votre prestation, car d’autres prestations sont souvent prévues 
après la vôtre. Dès qu’un retard est à prévoir, veuillez nous en informer par téléphone en semaine aux 
horaires indiqués ci-dessus. 

 
Dans les cas urgents, vous pouvez joindre le personnel du comptoir d’information les week-ends et les 
jours fériés entre 09h30 et 16h30 ainsi que le vendredi après-midi entre 14h00 et 16h30 au numéro 
suivant : 
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+49 (0)7449 92998-444. Les guides naturalistes chargés de l’encadrement de votre groupe peuvent être 
joints directement, en cas exceptionnel, au numéro de téléphone figurant sur la confirmation de 
réservation. 

5 Équipement 
 

Même si le soleil brille dans la vallée, la météo peut être très différente en montagne. N’oubliez pas que 
les zones en altitude de la Forêt-Noire sont celles qui enregistrent le plus de précipitations en Bade-
Wurtemberg. Leur climat est comparable à celui de l’Écosse ou de la Norvège. Aussi, des vêtements 
imperméables sont indispensables les jours de mauvais temps. En été cependant, le soleil peut être 
implacable. Une protection solaire de qualité est alors de mise (crème solaire avec indice de protection 
élevé et chapeau). 
 
Même si les visites sont d’une durée relativement courte, respectez nos recommandations afin que la 
météo ne vienne pas gâcher votre journée ! 

 

Pour des raisons de sécurité, vous devez impérativement porter des chaussures robustes pour toutes les 
activités se déroulant à l’extérieur. Si votre équipement ne correspond pas aux recommandations émises, 
nous nous réservons le droit d’annuler la visite guidée. 

6 Saison la plus propice 
 

La meilleure période pour une visite guidée sur le terrain va de mai à octobre. Entre novembre et avril, il 
faut s’attendre à des chutes de neige et à des chemins impraticables. C’est en septembre et en octobre que 
les conditions météorologiques sont les plus stables. 
 
En cas de forte pluie continue le jour de votre prestation, nous pourrons vous proposer en alternative une 
visite guidée de l’exposition présentée au Centre du Parc National. Vous pourrez y obtenir de nombreuses 
informations sur le parc tout en restant au sec. 

7 Taille des groupes 
 

Selon le type d’activité proposée, le nombre maximal de participants par groupe varie de 15 à 25 personnes. 
Au-delà de ce nombre, nous scindons le groupe afin que tous puissent bien profiter des explications du 
guide. 

8 Coûts 
 

Les coûts de nos visites guidées dépendent du type et du nombre de groupes, du jour de la semaine, de la 
durée de la prestation, etc. Nous vous indiquerons le prix lors de notre entretien préparatoire. En règle 
générale, la prestation vous est facturée dans les quatre semaines suivant la date de votre visite. Dans 
certains cas, les coûts sont fonction du nombre de participants (p. ex. en cas de restauration ou de location 
de raquettes ou d’autre type de matériel). 
 
Pour des raisons d’ordre organisationnel, le nombre de personnes que vous nous aurez communiqué deux 
jours avant la date de votre prestation sera retenu comme base de facturation. Il est par conséquent 
indispensable que vous nous appeliez deux jours avant la date prévue de votre visite. Sinon la facture sera 
calculée en fonction du nombre de participants initialement indiqué dans le formulaire de réservation. 
 
Si vous devez annuler la visite guidée, veuillez nous en aviser à temps. Comme nous recevons beaucoup de 
demandes, nous pourrons prévoir d’autres groupes si nous recevons votre annulation assez tôt. Si vous 
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annulez au dernier moment, nous nous réservons le droit de vous charger des frais d’annulation selon le 
barème suivant : 
 
Annulation entre deux et cinq jours avant votre venue : 50 % du montant. Annulation la veille de la 
prestation ou en cas de non-présentation : la totalité du montant. Les annulations dues au mauvais temps 
font exception à cette règle. 

9 Participation et responsabilité 
 

La participation est à vos propres risques. Les parents et les accompagnateurs ont l’obligation de 
surveillance et de vigilance pour les personnes mineures ou nécessitant une surveillance ; cela est 
également valable pour les cas de responsabilité. Par votre signature, vous confirmez accepter ces 
conditions. Si votre équipement n’est pas adéquat, nous nous réservons le droit d’annuler la visite guidée. 
 
La responsabilité du Parc national de la Forêt-Noire et de ses employés pour dommages et intérêts est 
exclue, à l’exception des cas d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique et à la santé ou de violation 
intentionnelle ou par négligence grave des obligations. 

10 Politique de confidentialité 
 

Les données à caractère personnel que vous nous communiquez sont collectées et enregistrées 
uniquement dans le but de la gestion contractuelle de la prestation/réservation ; elles sont supprimées au 
plus tard au terme du délai de prescription légal de trois ans. 

11 Informations sur le Parc national 
 

Afin que vous puissiez bien planifier votre excursion dans la région du nord de la Forêt-Noire, nous vous 
recommandons de consulter auparavant notre site Web : www.nationalpark-schwarzwald.de. Vous y 
trouverez des informations sur le Parc, sur notre mission et bien entendu sur les prestations offertes. Notre 
site Web vous donnera également un premier aperçu du paysage exceptionnel des montagnes du nord de 
la Forêt-Noire et de nos activités. 

 

 
Nous vous souhaitons une visite agréable et informative des forêts sauvages du nord de la Forêt-Noire ! 
 
L’équipe du Parc national de la Forêt-Noire 

 


