
COUCOU et une chaleureuse  
bienvenue en Haute Forêt-Noire!
En réservant au moins deux nuitées auprès dʼun  
hôte qui offre la carte, tu peux activer ta carte  
Hochschwarzwald et profiter de nombreux  
avantages dans notre région.

1 Après avoir rempli  le formulaire 
dʼinscription, tu vas recevoir – en tant  
que personne principale effectuant la  
réservation – une invitation à  
mein.hochschwarzwald.de par email.

2 Il faut cliquer sur »Activer Carte« pour 
créer le compte utilisateur personnel. Ta 
Hochschwarzwald Card (et celle/s de ton/
tes compagnon/s de voyage) sera activée 
sous forme dʼun code QR. 

3 Dès que tu auras activé la carte, ton 
aventure commence: Découvre les services 
inclus de les services inclus de base  
gratuits, les réservables services à prix 
réduit ainsi que les expériences gratuites.  

…ET CʼEST COMME ÇA QUE ÇA MARCHE:
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Tu préfères utiliser la Hochschwarzwald Card de manière
analogue sous forme imprimée? – Pas de problème! 
Parle simplement à ton hôte. Il sera heureux, dʼimprimer la 
carte pour toi – y compris le code QR. Tu peux donc utiliser 
directement les services inclus.  
Veuillez noter que la réservation de services à prix réduit dans 
ce cas, la réservation d'expériences exclusives ne peut se faire 
de nos offices de tourisme pendant les heures d'ouverture.

La société Hochschwarzwald Tourismus GmbH 
Avec de meilleures voeux pour un séjour  
riche en expériences!

Tʼaddresse à »les services à prix réduit« plus bas 
dans la page, et clique sur »Voir Tout«.

Choisis ton attraction préférée et entre  
la date de ta visite.

Clique sur »Payer Maintenant« (les services à prix 
réduit) ou  »Réserver Maintenant« (expériences gra-
tuites) et démarre le processus de paiement. 

Après avoir réservé, tu trouveras ton ticket 

Montre simplement le code QR sur ton smartphone 
et ta carte KONUS à la caisse.

LES SERVICES INCLUS

LES SERVICES À PRIX RÉDUIT / 
EXPÉRIENCES EXCLUSIVES

Montre simplement le code QR sur ton smartphone 
et ta carte KONUS à la caisse.

Attention: Il faut réserver les services à prix réduit et 
les expériences exclusives en avances. Ils ne sont pas  
disponibles chez les fournisseurs des offres de  
loisir sur place. Comme il n'y a pas de connexion Inter-
net dans de nombreuses parties de la Haute Forêt-Noire, 
nous te recommandons de réserver les services à prix 
réduit, par exemple dans ton hébergement.


