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Tour de la Forêt Noire  
Allemagne Code voyage : DEULV0023 

Vélo en liberté  • Voyage itinérant 7 jours / 6 nuits • Rien à porter • Niveau : 2/5 

 
Cossue et authentique, la Forêt Noire offre une belle palette de paysages aux portes de la Suisse et du 

lac de Constance. C’est une des plus belles destinations vélo et randonnée en Allemagne. Paysages 

ronds et vallonnés, alternance de forêts de légendes et de prairies aux beaux panoramas, ponctuées 

de grosses fermes débonnaires, magnifiques lacs, intimes ou immenses, stations villages coquettes et 

très typiques, et partout, un accueil chaleureux et dépaysant :  la Forêt Noire vous enchantera ! 

Quittant les forêts, les sommets vallonnés et les lacs de montagne, vous rejoignez les rives du Rhin, ses 

villes médiévales, l’opulence riante des vignobles et des vergers, pour remonter sur le massif par des 

vallées romantiques. 

Chaque soir, vos hôtes vous attendent dans un de ces hôtels traditionnels, typiques de la région et 

pourtant superbement équipés, avec parfois un espace bien-être, saunas et/ou piscines qui vous 

invitent à la relaxation et la détente. 

 

Points forts 

• Un profil idéal pour le vélo de randonnée, un réseau de pistes remarquablement bien tracées / 

balisées 

• Une large palette de paysages ! De la Haute Forêt Noire, pays de moyenne montagne, aux 

vignobles et vergers du Rhin mais en passant aussi par les rives plus industrialisées du Rhin  

• Les auberges typiques qui vous accueillent tout au long de chaque étape, pour se rafraichir ou 

casser une petite croûte 

• Peu de dénivelé pour ce parcours ; les 25 derniers km, qui présentent +800m de montée, se 

font… en train ! 



DEULV0023 - OT - Mise à jour le 25/11/2022 2 / 12 

 

EN BREF 
 

 
Environ 70% sur pistes cyclables et 30% sur voies partagées. Les pistes cyclables sont particulièrement 

bien tracées et balisées : idéal pour jouir en toute sérénité du paysage romantique que vous traversez ! 

Le réseau des pistes cyclables de la Forêt Noire Sud est certifié ADFC (Fédération Cycliste Allemande) 

Quelques précisions techniques : 

246 km au total 

Dénivelés cumulés : + 695 m, -1182 m 

Point le plus bas : 208 m 

Point le plus haut : 902 m 

 

Une précision : comme son nom l’indique, ce parcours fait le tour de la Forêt Noire. Vous 

expérimenterez une belle immersion dans la région mais le parcours ne traverse pas la partie la plus 

authentique du coin qui est la Haute Forêt Noire. Consultez notre séjour DEULV0044 Tour de la Haute 

Forêt Noire à VTT électrique si vous souhaitez en découvrir davantage sur le charme sauvage de la 

Forêt Noire.  
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PROGRAMME 
 7 jours, 6 nuits, 6 jours de vélo 

J1 • Hinterzarten (885 m) 

Arrivée à Hinterzarten et installation à l’hôtel. 

Nuit et petit déjeuner à Hinterzarten. 
 

J2 • Kirchzarten - Bonndorf (866 m)  

Vous quittez Hinterzarten et vous traverserez une petite forêt pour arriver à Titisee, station huppée, et 

renommée pour son magnifique lac. Prenez le temps d’y faire un petit tour (et vous y baigner ?) avant 

de poursuivre le long de la voie ferrée vers Neustadt, puis Lenzkirch (850m) et Bonndorf (866m), à côté 

des gorges de la Wutach: forêts, prairies, et grosses fermes typiques au programme. Terrain vallonné 

sans excès, avec pas mal de pistes faciles. 

39 km à vélo, +282 m / -298m.   

Nuit et petit déjeuner à Bonndorf. 
 

J3 • Bonndorf - Stühlingen - Waldshut (341 m) 

Quelques kilomètres après Bonndorf, les paysages champêtres offrent un profil globalement 

descendant. L’itinéraire vous mène le long des gorges sauvages de la Wutach. Malheureusement, vous 

ne pourrez pas les explorer à pied. Mais un petit détour à vélo et quelques mètres de dénivelé jusqu’au 

magnifique point de vue de « Wutachflühen » valent vraiment la peine. De là, la vue s’étend jusqu’au lit 

profond de la rivière, avec sa faune et sa flore uniques. L’étape se termine le long du chemin de fer 

« Sauschwänzle » et de la Wutach, poue finir entre les maisons bourgeoises du centre-ville de Waldshut.  

53 km à vélo, +57m / -598m. 

Nuit et petit déjeuner à Waldshut. 

 

J4 • Waldshut - Rheinfelden (298 m) 

Le Rhin sera votre compagnon sur cette étape. A un jet de pierre de la Suisse, vous déciderez si vous 

souhaitez traverser le fleuve pour pédaler le long du côté suisse. Les paysages sont par endroit plus 

industriels, la vallée du Rhin étant connue pour son activité industrielle. Vous traversez la ville de 

Laufenburg, qui a la particularité de se trouver sur deux pays et d’être séparée par une frontière 

naturelle…le Rhin ! Vous atteindrez ensuite Bad Säckingen, sa basilique et son long pont en bois couvert. 

Après avoir passé la réserve naturelle à l’embouchure de la Wehra, vous atteindrez Rheinfelden.   

Le profil faiblement descendant épouse le Rhin. 

42 km à vélo, +85m / -119m. 

Nuit et petit déjeuner à Rheinfelden. 
 

J5 • Rheinfelden – Basel – Müllheim (267 m) 

L’itinéraire suit le Rhin jusqu’à Bâle, troisième ville la plus peuplée de Suisse.  

Quelques kilomètres après Rheinfelden, vous passerez devant l’imposante ville romaine d’Augusta 

Raurica avec son amphithéâtre et ses fouilles archéologiques. Si vous souhaitez échapper à la 

circulation urbaine aux environs de Bâle, vous pouvez vous rendre dans le centre-ville en bateau au 

départ de Rheinfelden. La piste cyclable vous ramène du côté allemand en passant par la plus longue 

passerelle pour piétons et cyclistes au monde (250m ; elle s’élève à 238m au-dessus du Rhin).  

Vous pouvez aussi emprunter la route du Dinkelberg près de Rheinfelden, pour cela il faudra surmonter 

quelques mètres de dénivelé supplémentaires.  
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Bâle est considérée comme la capitale culturelle de la Suisse et est également célèbre pour ses 

industries pharmaceutiques. Vous pourrez d’ailleurs sûrement apercevoir les « Tours Roche », plus 

grands gratte-ciels de Suisse ! 

Longue étape le long du Rhin, en remontant vers le nord, à travers les champs puis la riche région 

viticole du Markgräflerland (chasselas). En passant, vous découvrirez Bad Bellingen, magnifique cité au 

bord du Rhin, au cœur du vignoble des vins blancs du Rhin. La destination de la journée, Müllheim. 

66 km à vélo, +129m / -188m. 

Nuit et petit déjeuner à Müllheim. 

 

J6 • Müllheim – Freiburg - Kirchzarten – Hinterzarten (254 m) 

Le parcours vous mènera encore à travers les vignobles vallonnés de la région du Markgräferland, en 

passant par la ville de Staufen, jusqu’à Freiburg in Breisgau. Explorez son centre médiéval et sa 

splendide cathédrale. Il est particulièrement agréable de découvrir les ruelles tortueuses de cette 

charmante ville à vélo. La piste cyclable du Sud de la Forêt Noire prend fin à Kirchzarten. De là, vous 

prenez le train pour rejoindre Hinterzarten. 

Arrivée à Hinterzarten ; vous récupérez vos bagages et passez une dernière nuit à Hinterzarten. 

46 km à vélo. 

Nuit et petit déjeuner à Hinterzarten. 

 

J7 • Fin de séjour 

Fin de séjour après le petit-déjeuner.   
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QUELQUES PRÉCISIONS 
Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans 

le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 2 / 5 

Facile à moyen. Pas de difficulté technique ; le relief est facile, parfois vallonné mais sans grosse côte et 

globalement descendant ; essentiellement sur pistes cyclables et voies vertes, le long du Rhin, parfois 

voies partagées. 

Environ 70% sur pistes cyclables et 30% sur voies partagées. Les pistes cyclables sont particulièrement 

bien tracées et balisées. 

Le réseau des pistes cyclables de la Forêt Noire Sud est certifié ADFC (Fédération Cycliste Allemande) 

Niveau 1 si vous êtes en vélo à assistance électrique. 

 

Itinéraire 

Nous pouvons être parfois amenés à modifier l'itinéraire indiqué : soit au niveau de l'organisation 

(problème de surcharge des hébergements, modification de l'état du terrain, éboulements, sentiers 

dégradés, etc.), ou des conditions météos. Ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, 

pour votre sécurité et pour un meilleur confort ! 

 

Transport des bagages 

Vous ne transportez qu'un petit sac avec le pique-nique et vos affaires pour la journée. Vous retrouverez 

le soir vos bagages à l’hôtel : vos bagages sont transportés par l'hôtelier ou en taxi. 20kg maximum. 

 

Groupe 

Possibilité de s'inscrire à partir de 2 personnes. 

 

Durée 

7 jours, 6 nuits, 6 jours de vélo. 

 

Dossier de voyage 

Ce séjour est un séjour en liberté. Il n’y a pas d'encadrement. Un dossier de voyage complet vous sera 

remis (1 par chambre), comprenant entre autres, le topo guide avec les cartes, la liste des 

hébergements ainsi que les bons d'échange. Selon les cas vous recevrez votre dossier avant le départ, 

ou vous le retrouverez au premier hébergement. Votre dossier de voyage « technique » (bons 

d’échange, tickets, etc.) vous attend à votre hôtel. 

 

Confort 

► Hébergement 

En hôtels 3* ou équivalent, en chambre de deux avec salle de bain. Possibilité de réserver une chambre 

individuelle (avec supplément).  

► Chambres 

Nos voisins allemands et autrichiens ne connaissent généralement pas les « lits matrimoniaux » (un 

seul grand matelas » et rarement les chambres à 2 lits jumeaux. Généralement, il y a un seul sommier 

et deux matelas de 90cm ; chacun a sa couette individuelle. Chambres de 3 : il s’agit généralement d’un 

lit ajouté ; cependant, les chambres sont généralement grandes. 
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► Restauration 

Le petit déjeuner est compris. Déjeuners et dîners sont à votre charge. La plupart des hôtels font aussi 

la restauration ; sinon, un restaurant n’est pas loin. Aux étapes, vous pourrez vous ravitailler, ou profiter 

en cours de route de faire une halte dans une auberge ; les soupes allemandes sont roboratives et 

néanmoins délicieuses, bon marché : idéales pour la pause déjeuner !... à toute heure de la journée… 

Pour les chambres de 2, il y a rarement la même différence que chez nous entre la double (grand lit 

pour 2) et la twin (2 lits séparés) : le plus souvent le couchage est constitué de deux matelas de 90 cm 

accolés mais équipés de draps et couettes individuels. 

Hôtel ou Gasthof ? Allemands et autrichiens sont eux-mêmes souvent bien embarrassés pour vous 

expliquer la différence… La Gasthof est généralement tenue par une famille et existe depuis plusieurs 

générations ; elle sera souvent plus typique. L’hôtel est généralement un établissement plus 

impersonnel et plus récent… ce qui n’empêche pas aux Gasthof de se faire faire régulièrement des 

« liftings » impressionnants ! Mais cette différence est surtout valable dans les grandes villes (on aura 

des hôtels de chaîne, jamais des Gasthof de chaîne). 

 

Début / Fin 

► Début 
Le J1 dans l’après-midi à l’hôtel, à Hinterzarten. 

► Fin 

Le J7 dans l’après-midi à l’hôtel, à Hinterzarten. 

 

Prolongez votre séjour 

Il vous est tout à fait possible d’ajouter une nuit supplémentaire avant ou après votre séjour. 

 

Période de départ  

Jour de départ du mardi au dimanche de fin avril à fin octobre. 

 

Votre budget 

► Les prix comprennent 

• L’hébergement en chambre de deux en nuit et petit-déjeuner 

• Le transport des bagages d’hôtel en hôtel (1 bagage par personne) 

• Le trajet gratuit en train de Kirchzarten à Hinterzarten compris dans la carte de transport KONUS 

(remise à l’hôtel à Müllheim). Les vélos voyagent gratuitement dans le train (sauf les jours de 

semaine de 6h à 9h) 

• Le dossier de voyage complet 

• Les taxes de séjour 

• L’assistance téléphonique  

► Les prix ne comprennent pas 

• les boissons 

• les déjeuners et dîners 

• les assurances 

• les visites de sites 

• les frais d’inscription 

• ce qui n’est pas mentionné dans "Les prix comprennent" 
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► Options, suppléments et réductions 

• Location de VTC 

• Location de VAE 

• Supplément personne voyageant seule 

• Supplément chambre seule 

• Nuit supplémentaire 

• La livraison des vélos à Hinterzarten / Titisee / Neustadt 

• La livraison / restitution des vélos à Kirchzarten 

• Bagage supplémentaire 

 

 

 

Détail des Vélos 

VTC équipés d’un casque, de sacoches latérales et d’une sacoche au guidon, de lumière, d’une sonnette 

et d’un kit de réparation avec une chambre à air ; casque fourni.  

Vous récupérez votre vélo et le laissez à Hinterzarten.  

 
 

Vélo à assistance électrique : mêmes équipements (batterie de rechange en plus), mêmes options de 

retour. 

 

 
(photos des vélos non contractuelles, sous réserve de modification) 
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Accès 

► En avion 

Aéroport de Bâle, puis train et bus pour Hinterzarten, via Bâle et Freiburg am Breisgau. 

► En train 

Gare de Hinterzarten (une trentaine de km de Freiburg am Breisgau) à l’aller, de Bâle ou Weil am Rhein 

au retour. 

Trains depuis Paris : 

- Paris - Hinterzarten (4h00 à 5h30 de trajet) 

Ex : Départ 07h20 Gare de l’Est ; Arrivée 11h43 Gare d’Hinterzarten (correspondances à Karlsruhe et 

Freiburg-im-Breisgau) 

 

Consultez les horaires et tarifs des chemins de fer allemands sur Deutsche Bahn. 

Consultez les horaires et tarifs des chemins de fer suisses sur CFF. 

► En voiture 

Paris – Hinterzarten : environ 6h de route. 

Lyon – Hinterzarten : environ 4h30 de route. 

Hinterzarten est à une trentaine de km de Freiburg am Breisgau et à une centaine de km de Bâle. Retour 

de Bâle (ou Weil am Rhein) sur Hinterzarten en train + bus : 1h50 (ou 2h00), via Freiburg. 

Consultez votre itinéraire sur ViaMichelin. 

► Garer sa voiture 

Vous pouvez laisser votre véhicule à Hinterzarten pour la semaine (parking de la gare ; environ 10 € la 

semaine, à vérifier sur place). 

NB : les informations d’accès ci-dessus sont à titre indicatif, sous réserve de disponibilités, et à vérifier 

avant votre départ. 

Baignade 

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce 

serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vos encadrants ne sont pas 

maîtres-nageurs ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et périls. 

 

Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

WeTransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous 

communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux 

sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos 

que nous publierons pour vous sur notre blog. 

 

  

https://www.bahn.com/fr/view/index.shtml
https://www.sbb.ch/fr/home.html
http://www.viamichelin.fr/
https://www.viamichelin.fr/
https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
https://www.grandangle.fr/blog
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Assurances 

Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une 

assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB : 

assurances facultatives. 

 

1/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une 

assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement  

 

2/ L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311 vous couvre hors frais 

d’inscription et hors taxes aériennes.  

Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation 

générales de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de 

vente de votre contrat de voyage. 

 

3/ L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque), 

contrat n°4312  

 

4/ L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313 vous est proposée pour l’achat d’un séjour avec 

une Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, 

Visa Premier, Infinite Platinium).  

Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre 

assurance CB.  

 

5/ L’assurance multirisque avec extension de garanties spéciales épidémies et pandémies, en 

complément du contrat multirisque n°4312 déjà existant. 

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du type 

d’assurance choisi et du montant de votre voyage. 

Se référer à notre site internet https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure 

 

Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, 

DROM, POM,  

Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une 

garantie annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande) 

 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco. 

Il vous appartient, en cas de sinistre, d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’assurance. 

 

Tourisme responsable 

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été vérifié par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la 

transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et 

l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence 

de voyage). 

Être membre d’ATR nous engage à : 

- Promouvoir un tourisme de qualité 

https://www.grandangle.fr/conditions-vente
https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure


DEULV0023 - OT - Mise à jour le 25/11/2022 10 / 12 

- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR. 

Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique 

du voyageur.  

 

 

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés 

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces 

protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles. 

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de 

la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables 

ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental. 

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa 

démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors. 

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable. 

 

https://www.tourisme-responsable.org/
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Équipement 

Pour le vélo 

- Un cuissard court ou long selon la saison 

- Des gants de vélo 

- Un casque 

- Des lunettes de soleil (contre le soleil, l’air, les moucherons) 

- Un coupe-vent 

- Des tee-shirts ou maillots de vélo 

- Un porte carte au guidon 

- Un bidon 

 

NB : les vêtements techniques synthétiques sont très performants. De nouveaux vêtements en laine de 

mérinos sont aussi apparus ; ils sont très performants et agréables à porter, et présentent l’avantage 

de ne pas développer les odeurs de transpiration (marque Icebreaker, Ruka, etc…) ! 

D’une manière générale, proscrire le coton, qui refroidit lorsqu’il est mouillé. 

 

Contre le soleil et la pluie 

- Crème et lunettes de soleil 

- Chapeau, casquette ou bob (casque) 

- Un coupe-vent 

- Une cape de pluie ou un "Goretex" 

 

Vêtements 

- Un pull ou une fourrure polaire 

- Un pantalon confortable pour la marche 

- Un short 

- Un survêtement ou vêtement de rechange 

- Une chemise légère en coton à manches longues 

- Une paire de tennis style jogging pour le soir 

- Vêtements de rechange et linge personnel 

- Trousse de toilette 

- Un maillot de bain 

- Une mini-pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, bio gaze ou "2ème peau", gaze, 

désinfectant, arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos ... 

 

Bagages 

- Si vous n’avez pas de sacoche sur votre vélo, prenez un petit sac à dos confortable de 40l avec ceinture 

ventrale pour porter vos affaires personnelles et le pique-nique durant la journée. Si vous avez un porte 

bagage, vous pouvez fixer votre sac dessus à l’aide de tendeurs. Les vélos loués sont fournis avec une 

sacoche où vous pouvez y mettre vos affaires. Équipez-vous quand même d’un petit sac à dos ; cela 

vous permet de porter facilement vos affaires lorsque vous allez faire une visite en cours de route. 

- Un bagage suiveur : un sac à dos, une valise ou un sac de voyage en bon état 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
Les pays 

Allemagne, capitale : Berlin  

 

Formalités 

► Papiers 

Les voyageurs, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un 

passeport (ressortissants de l’UE). 

► Santé 

Se munir de la carte européenne d’assurance maladie, à demander à votre caisse d’assurance maladie 

au moins 15 jours avant le départ. Les conditions sanitaires sont analogues à celles de la France. 

Adresses utiles 

Office National Allemand du Tourisme 

21 rue Leblanc, 75015 Paris 

Tél 01 40 20 17 06, fax 01 40 20 17 00, www.germany.travel/fr 

Téléphone 

Code téléphonique pour appeler la France si vous êtes à l’étranger : 0033 

Code téléphonique pour appeler en Allemagne : 0049 

 

Décalage horaire 

Pas de décalage horaire. GTM +1. 

 

Climat 

Continental / Soirée fraîche (même en été). Forêt Noire : Humide 

 

Langue 

Allemand 

 

Devise 

Euro en Allemagne.  

 

Langue 

La langue officielle est l’allemand. 

Chaque région a son propre dialecte avec ses spécificités. Au total, il en existe environ 20 différents. 

Même certaines villes ont leur propre dialecte, comme Berlin ou Cologne. Mais pas d’inquiétude, vous 

pourrez vous faire comprendre de tous.  

Afin que vous ne soyez pas perdus pendant votre voyage et que vous puissiez également parler aux 

allemands que vous rencontrez, nous avons compilé quelques termes importants pour votre voyage 

en Allemagne :  

Bonjour Guten Tag      Salut Hallo 

Merci Danke       S’il vous plaît Bitte 

Oui Ja        Non Nein 

Comment allez-vous / vas-tu ? Wie geht es Ihnen / dir ?  Je vais bien Mir geht es gut. 

http://www.germany.travel/fr

