
Tarifs 2022/2023
Service officiel de guides-interprètes 
experimentés de Munich

München Tourismus fournit des guides touristiques certifiés pour les promenades en ville, 
les tours, les visites et les excursions, par ex.
• Tour de ville en bus en passant devant les principales curiosités (durée env. 2,5 – 3 heures)
• Promenade dans la vieille ville historique (25 personnes max. par groupe, durée 2 heures)
• Courte visite guidée de la ville, combinée à un petit tour à pied de la vieille ville (25 personnes

max. par groupe, durée 3 heures)
• Visites guidées dans les musées, la Résidence, le château de Nymphenburg ou dans les églises

(15 – 20 personnes max. par groupe, durée env. 2 heures chacune)
• Visites guidées au cours desquelles les participants entrent en contact direct avec des créatifs,

des professionnels de la culture et des gens d’affaires (groupes de 12 à 18 personnes maximum)

Nous répondons volontiers à vos souhaits individuels.
29 langues au choix sont disponibles, y compris la langue des signes.

Tarifs des guides touristiques. Pour heures consécutives sans ticket d’entrée ni frais de bus

 tarif en allemand tarif autres langues tarif deux langues

jusqu’à 2 heures € 145 € 150 € 175
jusqu’à 3 heures           € 165 € 175 € 200
jusqu’à 4 heures          € 185 € 200 € 225
jusqu’à 5 heures        € 205 € 225 € 250
jusqu’à 6 heures           € 225 € 250 € 275
jusqu’à 7 heures         € 245 € 275 € 300
jusqu’à 8 heures           € 265 € 300 € 325
9 à 11 heures (repas compris)        € 320 € 350 € 380
supplément par heure entamée : € 25 € 30 € 30

Tous les honoraires majorés le cas échéant de la TVA de 19 %

Supplément de nuit : de 22h00 à 6h00 20 euros par heure entamée (somme fixe). Le transfer de 
l‘aéroport est facturé auf tarif de 2 heures. À cela s‘ajoutent le tarif pour 1 heure de trajet vers ou  
depuis l‘aéroport ainsi que les frais de transport. Pour un transfert dans Munich, le prix de base est 
calculé sur 2 heures. Pour les points de rendez-vous en dehors de Munich, les temps de trajet  
aller-retour et les tickets occasionneront des frais supplémentaires. 
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Vous accepterez les conditions suivantes:
Veuillez régler directement les honoraires sur place et en liquide ou immédiatement à réception de la 
facture; les frais bancaires sont à la charge du commanditaire. Les éventuels tarifs d’admission devront 
être payés sur place directement par le groupe. En règle générale et conformément au §19 de la loi  
allemande sur la T.V.A., nos guides sont considérés fiscalement comme petites entreprises et ne sont pas 
soumis à la T.V.A. Dans certains cas cependant, le guide peut ajouter la T.V.A. à sa note d‘honoraires. Pour 
le cas où les conditions de paiement ne seraient pas respectées, le guide est autorisé à annuler la visite.

En cas de non-présentation du groupe au lieu et à la date convenus, ou en cas d’annulation trop tardive, 
le guide est en droit de recevoir ses honoraires du commanditaire. Le guide n‘attendra qu‘une demi-heure.
Le même règlement vaut pour la compagnie d’autocars. Pour les visites de deux ou trois heures, une  
annulation sans indemnité est possible, à condition d‘en informer le guide dans un délai d‘àu moins 3 jours 
avant la date fixée. Pour des visites qui durent plus de trois heures, ce délai est d‘au moins 5 jours. En cas 
de retard, la visite ne peut pas être prolongée en général; le guide est tenu d’attendre le groupe sur place  
pendant une heure, au terme de laquelle ses honoraires devront lui être versés que la visite ait été faite 
ou non. 

Nous pouvons vous procurer un autobus pour votre visite sur demande. Le tarif est calculé en fonction  
de la capacité du bus, de l’heure, de la saison touristique, de la durée du trajet et du kilométrage (environ 
280 à 360 euros pour 2 à 3 heures). Les compagnies d’autobus demandent généralement à être prévenues 
longtemps à l’avance de tout changement ou annulation. Nous vous recommandons donc de vous arranger 
au préalable directement avec la compagnie sur les conditions de location du véhicule afin d’éviter autant 
que possible tous suppléments éventuels.

Nous attirons votre attention sur le fait que votre demande doit mentionner votre adresse, la date, l’heure, 
la langue, la durée, le nombre de personnes et le lieu de rendez-vous. Vous voudrez bien faire votre réser-
vation de préférence 6 jours ouvrés avant la date souhaitée en nous adressant un mail.

Demande, réservation au München Tourismus, visites guidées

City of Munich, Office of Labor and Economic Development, München Tourismus
Herzog-Wilhelm-Straße 15, 80331 München
E-Mail: tourismus.guides@muenchen.de
Télécopie : +49 89 233 - 30319
Téléphone : +49 89 233 - 30234, -30204 ou -30237

www.simply-munich.com/guides
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