Entrée gratuite sur les sites suivants:
Piste de luge de Gutach
Minigolf de Gutach
Musée de la ville de Hornberg
Musée d’art Hasemann-Liebich de Gutach
Galerie «Wilhelm Kimmich» de Lauterbach
Belvédère de la Gedächtnishaus de Lauterbach
Duravit Design Center de Hornberg
Piscine de plein air de Hornberg
Piscine Badepark de Hausach
50 % de réduction:
Musée de plein air Schwarzwälder Freilichtmuseum
Vogtsbauernhof de Gutach
Verrerie Dorotheenhütte de Wolfach
Théâtre de plein air de Hornberg
Train miniature de la Forêt-Noire de Hausach
«Parc de tous les sens» de Gutach
Location de vélos électriques au Bureau de Tourisme
La Gutachtal-Card vous sera délivrée lorsque vous vous
présenterez sur le lieu de votre villégiature. Que vous soyez
hébergé à l’hôtel, dans une auberge, dans une pension, dans un
appartement de vacances, chez un particulier ou à la ferme.
Chaque visiteur reçoit une carte qui n’est pas transmissible.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir, de repos et de
bonnes vacances chez nous!
Informations: www.gutachtal.com et:
Tourist-Information Gutach
Hauptstraße 38 | 77793 Gutach | Tel. +49(0)7833 9388-50
tourist-info@gutach-schwarzwald.de
Tourist-Information Hornberg
Bahnhofstraße 3 | 78132 Hornberg | Tel. +49(0)7833 793-44
tourist-info@hornberg.de
Tourist-Information Lauterbach
Schramberger Straße 5 | 78730 Lauterbach | Tel. +49(0)7422 9497-30
tourist-info@lauterbach-schwarzwald.de
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Profitez de notre
Gutachtal-Card
ns d’achat!

Avec 15+1 bo

La Gutachtal-Card vous permet de visiter 15 sites
touristiques de la région gratuitement ou en bénéficiant de fortes réductions.
En bonus, vous bénéficiez encore d’un bon d’achat
de votre choix!

Vous recevrez la Gutachtal-Card gratuitement
à partir de deux nuits passées dans la vallée.
Mais ce n’est pas tout: La carte d’hôte KONUS vous
permet de voyager gratuitement en bus et en train
dans la Forêt-Noire! Vous trouverez, au verso, la liste
des sites participant à cette action, elle peut vous
guider pour trouver des idées de loisirs palpitantes,
profitez de nos offres!

