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CONDITIONS GÉNÉRALES 
BONS D’ACHAT 

HOTEL BAREISS GMBH (« CG »)

2.  Vous pouvez passer une commande ferme via le por-
tail de réservation de notre site Internet en cliquant 
sur le bouton « Achat Contraignant » (ou sur un bou-
ton libellé de manière similaire), par téléphone, par 
courriel, par courrier postal ou par fax ainsi qu’auprès 
de l’hôtel directement.

3.  Les présentes CG ne précisent pas le délai dans lequel 
nous sommes en droit d’accepter votre commande. Les 
dispositions légales prévues au § 147, al. 2 du code civil 
allemand (BGB) selon lesquelles une offre de contrat 
ne peut être acceptée que jusqu’au moment où l’auteur 
de l’offre est en droit de s’attendre à une réponse dans 
des circonstances normales, s’appliquent donc.

4.  Nous confirmons immédiatement par courriel la ré-
ception des commandes enregistrées via le portail de 
réservation de notre site Internet, comme le prévoient 
les dispositions légales. Un tel courriel ne constitue 
pas encore une acceptation ferme de la commande, à 
moins qu’il ne contienne, outre la confirmation de la 
réception, une déclaration d’acceptation de la com-
mande.

5.  Conformément aux dispositions légales, nous attirons 
votre attention sur le fait que nous ne sauvegardons 
pas le texte contractuel après conclusion du contrat. 
Le texte contractuel ne vous est donc plus accessible 
via le portail de réservation de notre site Internet après 
votre réservation ou votre commande. Toutefois, vous 
recevez les données de la commande et les présentes 
CG par courriel avec l’accusé de réception conformé-
ment à ce qui précède (au par. 4). Vous pouvez en outre 
consulter nos CG sur notre site Internet ou nous les 
demander.

6.  Conformément aux dispositions légales, nous attirons 
également votre attention sur le fait que la conclusion 
du contrat sous forme électronique, c’est-à-dire via le 
portail de réservation de notre site Internet, peut se 
faire en allemand, en anglais ou en français.
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§ 1 CHAMP D’APPLICATION

 1.  Les présentes CG s’appliquent à la vente de bons 
d’achat.

2.  Les contrats sont conclus entre l’Hotel Bareiss GmbH, 
Hermine-Bareiss-Weg 1 (anciennement Gärtenbühl- 
weg 14), 72270 Baiersbronn-Mitteltal, Allemagne, AG 
Stuttgart, HRB 430838 (ci-après « l’hôtel » ou « nous ») 
et l’acquéreur de bons d’achat («  le client » ou « vous »).

3.  Les CG s’appliquent indépendamment du fait que le 
client soit une consommatrice, un consommateur ou 
un entrepreneur. Conformément au § 13 du code civil 
allemand (BGB), «  la consommatrice ou le consom-
mateur » désigne toute personne physique qui conclut 
le contrat à des fins qui, pour l’essentiel, ne relèvent 
ni de son activité commerciale ni de son activité pro-
fessionnelle indépendante. Conformément au § 14 du 
code civil allemand (BGB), l’« entrepreneur » désigne 
une personne physique ou morale ou une société de 
personnes dotée de la capacité juridique qui, au mo-
ment de la conclusion du contrat, agit dans l’exercice 
de son activité professionnelle commerciale ou indé-
pendante.

4.  Les conditions générales du client ne sont pas appli-
cables. Ceci s’applique même si nous ne refusons pas 
explicitement de prendre en compte ces conditions gé-
nérales lorsque nous acceptons une commande.

 
 

§ 2 CONCLUSION DU CONTRAT

1.  La présentation et la publicité de nos prestations et 
produits sur notre site Internet, dans des prospectus 
ou sur tout autre support ne constituent pas une offre 
qui nous engage. Un contrat n’est conclu que lorsque 
nous acceptons votre commande par une déclaration 
d’acceptation ou par actes concluants, par exemple par 
la livraison.
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2.  La rétractation est régie par les dispositions légales et 
par les informations suivantes qui sont conformes aux 
prescriptions légales.

INFORMATIONS SUR LA RÉTRACTATION :
 

(1) Droit de rétractation 

Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat 
sans donner de motif dans un délai de quatorze jours.
Le délai de rétractation expire quatorze jours après le 
jour où vous-même, ou un tiers autre que le transpor-
teur et désigné par vous, prend physiquement posses-
sion du bien.

Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous 
notifier votre décision de rétractation du présent 
contrat au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguï-
té (par exemple lettre envoyée par la poste, télécopie ou 
courrier électronique) à l’adresse suivante :

Hotel Bareiss GmbH
Hermine-Bareiss-Weg 1  
(anciennement Gärtenbühlweg 14)
72270 Baiersbronn-Mitteltal
Courriel : info@bareiss.com
Téléphone : +49 (0) 7442 47- 0
Fax : +49 (0) 7442 47-320

Vous pouvez utiliser à cet effet le modèle de formulaire 
de rétractation ci-joint, mais ce n’est pas obligatoire.

Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit 
que vous transmettiez votre communication relative à 
l’exercice du droit de rétractation avant l’expiration du 
délai de rétractation.

(2) Effets de la rétractation 

En cas de rétractation de votre part du présent contrat, 
nous vous rembourserons tous les paiements reçus de 
vous, y compris les frais de livraison (à l’exception des 
frais supplémentaires découlant du fait que vous avez 
choisi, le cas échéant, un mode de livraison autre que 

§ 3 PRIX, CONDITIONS DE PAIEMENT,  
COMPENSATION

 
1.  Toutes les indications de prix figurant sur le portail de 

réservation de notre site Internet ou dans les listes de 
prix et autres documents sont des prix bruts incluant 
la TVA légale.

2.  Les moyens de paiement à disposition sont ceux figu-
rant sur le portail de réservation.

3.  Vous n’êtes pas en droit d’opposer vos créances en 
compensation à nos créances, à moins que vos contre-
créances n’aient été constatées par une décision ayant 
force de chose jugée ou soient incontestées.

 
 

§ 4 ACQUISITION DE BONS D’ACHAT 

1.  Conformément aux dispositions des présentes CG, 
vous pouvez acheter des bons d’achat pour certaines 
prestations ou produits de notre hôtel.

2.  La valeur de ces bons d’achat et les forfaits pour les-
quels il est possible de les faire valoir sont indiqués 
sur le portail de réservation de notre site Internet ou 
peuvent nous être demandés.

3.  Les bons d’achat sont transmissibles et peuvent donc 
faire office de bons cadeaux, par exemple.

4.  Un bon d’achat est utilisable chez nous par la personne 
qui le détient. Les prestations sont fournies conformé-
ment aux conditions générales de vente ou aux condi-
tions de réservation en vigueur. Tout paiement en es-
pèces de la valeur du bon d’achat est exclu. Les droits 
découlant des bons d’achat se prescrivent conformé-
ment aux dispositions légales.

 
 

§ 5 DROIT DE RÉTRACTATION DES CONSOMMATRICES 
ET CONSOMMATEURS LORS DE L’ACQUISITION DE 

BONS D’ACHAT À DISTANCE

1.  Si vous achetez à distance des bons d’achat en tant 
que consommatrice ou consommateur (cf. § 1, par. 3), 
c’est-à-dire via le portail de réservation de notre site 
Internet, par téléphone, par courriel, par courrier pos-
tal ou par fax, vous êtes en droit de vous rétracter de 
ce contrat d’achat conformément aux dispositions lé-
gales. 

HÔTEL BAREISS. LE RESORT EN FORÊT-NOIRE. 

72270 Baiersbronn-Mitteltal · Allemagne 
Téléphone +49 7442 47-0 | Télécopie +49 7442 47-320 

info@bareiss.com 



3

MODÈLE DE FORMULAIRE DE RÉTRACTATION

(Si vous souhaitez annuler le contrat, veuillez remplir et 
renvoyer ce formulaire.)

Hotel Bareiss GmbH
Hermine-Bareiss-Weg 1 (anciennement Gärtenbühlweg 
14)
72270 Baiersbronn-Mitteltal
Courriel : info@bareiss.com
Fax :   +49 (0) 7442 47-320

Je/Nous (*) vous notifie/notifions par la présente ma/
notre rétraction du contrat portant sur la vente du bien 
(*)/pour la prestation de service (*) ci-dessous
________________________________________________________
Commandé le (*)/reçu le (*) ________________________________
Nom du (des) consommateur(s)
________________________________
Adresse du (des) consommateur(s) 
______________________________
Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas 
de notification du présent formulaire sur papier) 
_________________________________________________________
Date ___________________________________________________
_______________
(*) Biffer la mention inutile

 
 

le mode moins coûteux de livraison standard proposé 
par nous), sans retard excessif et, en tout état de cause, 
au plus tard quatorze jours à compter du jour où nous 
sommes informés de votre décision de rétractation du 
présent contrat. Nous procéderons au remboursement 
en utilisant le même moyen de paiement que celui que 
vous aurez utilisé pour la transaction initiale, sauf si 
vous convenez expressément d’un moyen différent ; en 
tout état de cause, ce remboursement n’occasionnera 
pas de frais pour vous. Nous pouvons différer le rem-
boursement jusqu’à ce que nous ayons reçu le bien ou 
jusqu’à ce que vous ayez fourni une preuve d’expédition 
du bien, la date retenue étant celle du premier de ces 
faits.
Vous devrez nous renvoyer ou rendre le bien sans re-
tard excessif et, en tout état de cause, au plus tard qua-
torze jours après que vous nous aurez communiqué 
votre décision de rétractation du présent contrat. Ce 
délai est réputé respecté si vous renvoyez le bien avant 
l’expiration du délai de quatorze jours.
Vous devrez prendre en charge les frais directs de ren-
voi du bien.
Votre responsabilité n’est engagée qu’à l’égard de la dé-
préciation du bien résultant de manipulations autres 
que celles nécessaires pour établir la nature, les carac-
téristiques et le bon fonctionnement de ce bien.
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§ 7 DROIT APPLICABLE ET FOR JURIDIQUE

1.   Le droit allemand s’applique, à l’exclusion des disposi-
tions relatives aux conflits de lois et de la Convention 
des Nations Unies sur les contrats de vente internatio-
nale de marchandises. Si vous avez passé commande 
en tant que consommatrice ou consommateur et si, 
au moment de votre commande, vous résidez dans un 
autre pays, l’application des dispositions légales im-
pératives de ce pays n’est pas affectée par l’élection de 
droit ci-dessus.

2.   Pour les litiges découlant de ou en rapport avec les 
commandes de commerçants, personnes morales de 
droit public ou établissements de droit public dotés de 
fonds spéciaux, seuls les tribunaux au siège de l’hôtel 
sont compétents à raison du lieu ; dans ce cas, nous 
pouvons toutefois également agir en justice au for 
ordinaire du client. Pour le reste, la compétence terri-
toriale et internationale est régie par les dispositions 
légales applicables. 

Les conditions générales sont également disponibles en allemand 
et en anglais. En cas de divergence, la version allemande fait foi.

Hotel Bareiss GmbH, état au 1 février 2022

§ 6 RESPONSABILITÉ

1.  Notre responsabilité contractuelle et extracontrac-
tuelle à votre égard n’est engagée en matière de dom-
mages-intérêts ou de remboursement de dépenses 
vaines qu’en cas de faute intentionnelle ou de négli-
gence grave, conformément aux dispositions légales. 
Pour tous les autres cas, notre responsabilité n’est en-
gagée – sauf disposition contraire au par. 2 – qu’en cas 
de violation d’une obligation contractuelle dont l’ac-
complissement est indispensable à la bonne exécution 
du contrat et au respect de laquelle vous êtes en droit 
de vous attendre en tant que client, et ce dans la limite 
de la réparation du dommage prévisible et typique. 
Dans tous les autres cas, notre responsabilité est ex-
clue, sous réserve des dispositions du par. 2. 

2.  Les limitations et exclusions de responsabilité sus-
mentionnées n’affectent pas notre responsabilité pour 
les dommages résultant d’une atteinte à la vie, à l’in-
tégrité physique et à la santé, pour les garanties éven-
tuellement assumées et celle découlant de la loi sur la 
responsabilité du fait des produits. 

3.   Les clauses de responsabilité susmentionnées s’ap-
pliquent également dans les cas où, conformément 
aux dispositions légales, vous avez droit à des dom-
mages-intérêts ou au remboursement de dépenses 
vaines en raison de vices matériels ou juridiques.

 
 


