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Service | Conseil | Procédure | Honoraires : 

L'expérience de ces dernières années m'a montré que la plupart de mes clients n'ont que 
rarement besoin d'un vaste concept global avec vue en 3D ou de plans d'exécution élaborés 
sur ordinateur. La plupart du temps, on me demande des suggestions et des propositions 
créatives, des idées qui portent ma signature typique et qui sont réalisables sur le plan 
financier. C'est pourquoi je préfère de loin proposer un conseil individuel, généralement 
suivi d'une description et d'une structure sous forme de texte. J'y décris mes idées et mes 
pensées - une visite virtuelle de votre jardin tel que je le vois dans mon esprit, qu'il soit grand 
ou très petit. Je donne des conseils pour la transformation ou le réaménagement, je justifie 
mes suggestions et je recommande les matériaux (pierres, plantes, luminaires) ou l'art qui 
conviennent à mes yeux. Si, après cette conception très détaillée et exhaustive, vous 
souhaitez toujours un avant-projet, un plan d'exécution, un cahier des charges ou une 
estimation des coûts, je peux également vous aider dans ce domaine. 

La plupart des projets peuvent être réalisés en collaboration avec un paysagiste expérimenté 
après une première structuration de ma part, une esquisse à la main et le concept décrit ci-
dessus. C'est en fin de compte la voie la plus courte et la plus avantageuse. 

Il va de soi que je suis à vos côtés lors des entretiens avec le GA-LA-BAUER ainsi qu'avec 
l'élagueur et également lors des travaux d'exécution qui suivent. 
Si les clients sont d'accord avec mes idées et mes propositions, les coûts sont calculés 
ensemble et les discussions ultérieures avec les corps de métier sont menées. 

La particularité d'un jardin que j'ai conçu est que toutes les mesures et tous les 
aménagements portent ma signature. Chaque pierre, chaque arbre - en bref, chaque détail - 
utilisé pour le jardin ou le projet en question est choisi personnellement par moi. C'est la 
seule façon de garantir que la taille et la forme de chaque élément s'adaptent au jardin et 
que l'ensemble soit cohérent. 
Si un projet ou un jardin m'attire pour être réaménagé ou transformé et que l'alchimie avec 
le client est bonne, je l'aide volontiers à le réaliser. Si l'on me fait confiance, il en résulte en 
général quelque chose d'unique, une œuvre d'art, un jardin d'un genre particulier. 

Je me réserve toutefois la liberté de refuser une demande ou d'orienter les clients vers un 
collègue de confiance. 

MICHAEL VEITH 
Domaine Jaegerthal s.a.r.l & s.c.i · 2, route de Nehwiller · 67110 Jaegerthal / France 

+49 172 620 54 65 · mv@veith.garden · www.veith.garden 
Office Germany: Heidelberg | Hamburg

mailto:mv@veith.garden


M I C H A E L V E I T H  

trees, landscape and garden art

Seite 2

Effort | Coût : 

I - Conseil pour une planification créative de votre jardin 

De nombreuses questions en suspens concernant l'aménagement de votre jardin peuvent être 
résolues lors d'un entretien de conseil personnel. Sur la base de vos modèles (plan de 
situation, photos, carte de terrain) et de vos souhaits très personnels, je peux vous aider à 
élaborer un concept pour votre jardin grâce à mes idées, ma créativité et mes connaissances 
spécialisées. 
Développons ensemble une vision pour votre jardin et examinons dans quelle mesure vos 
idées ou les miennes sont réalisables. 

Pour un premier entretien de conseil, je prévois : 

- une consultation dans notre jardin d'exposition du Domaine Jaegerthal - sera facturée en 
fonction du temps passé.  Pour un premier entretien de conseil, je compte en général 3 h 
(forfait de 555,00 €, chaque heure supplémentaire est facturée 185,00 € HT en fonction du 
temps passé). 

Pour une première rencontre (sur rendez-vous), notre jardin d'exposition au Domaine 
Jaegerthal se prête parfaitement. Je peux vous y présenter mes pensées, mes visions et surtout 
la procédure de planification d'un jardin à l'aide de nombreux exemples, ainsi que vous 
expliquer le caractère de chaque arbre en fonction des arbres existants. C'est avec plaisir que 
je vous accueillerai ici, dans mon petit bijou, et que je prendrai le temps de vous aider à 
créer un jardin particulier. 
Combinez un tel rendez-vous avec un séjour dans la belle Alsace du Nord, un bon repas ou 
un séjour dans l'une de nos maisons d'hôtes. Vous rentrerez chez vous avec de nouvelles 
idées, des impressions et de nombreuses inspirations. 

II- Visite à domicile 

Une visite à votre domicile est facturée en fonction du temps passé (185,00 € / h). Pour un 
premier entretien de conseil, je prévois 3 h (forfait de 555,00 €). Les déplacements sont 
également estimés en fonction du temps passé (185,00 €), + TVA légale + frais de 
déplacement 0,65 € / km (dans certains cas, il est possible de convenir d'un forfait pour les 
frais de déplacement). 

III - conseil créatif et conceptuel - idées | visions | coûts 

Dans un deuxième temps, vous pouvez me demander d'élaborer un concept global 
personnalisé. Cela comprend un conseil créatif, une structure détaillée de mes idées et un 
concept élaboré sous forme de texte pour votre jardin d'un genre particulier.  Dans une telle 
structure, je vous décris comment je vois et considère votre futur jardin et je vous soumets  
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des propositions concernant les matériaux (pierres, revêtement de sol, plantes, luminaires, art 
approprié). Individuellement, selon le projet, une ébauche peut également être réalisée sous 
forme de dessins. Cette prestation peut se faire sur la base d'un forfait ou du temps passé - 
frais de déplacement inclus. Le temps nécessaire ne peut être déterminé avec précision  
qu'après la première visite à domicile. Pour ce faire, il est nécessaire de disposer d'un plan 
de situation, d'un plan d'étage ou d'un plan de bâtiment indiquant les bâtiments existants, 
les dimensions du terrain, le tracé des conduites sur le terrain et les conditions de voisinage. 
Si aucun document n'est disponible, la propriété doit être mesurée au préalable. Les frais de 
géomètre et de bureau d'études, ainsi que les éventuelles analyses de sol ne sont pas compris 
dans ce forfait. 

IV - Suivi | Réalisation | Supervision créative du projet 

Bien entendu, je suis également à votre disposition, si vous le souhaitez, pour la "supervision 
créative du projet" pendant la réalisation de votre jardin. J'entends par là la supervision 
personnelle des travaux créatifs (modelage, positionnement des arbres, des pierres, des 
luminaires et de l'art). Ces prestations, ainsi que le choix des matériaux dans les pépinières 
auxquelles je fais confiance, respectivement des blocs erratiques dans les carrières, et la mise 
en forme créative de vos arbres et bonsaïs de jardin peuvent faire l'objet d'un forfait de frais 
convenu au préalable ou d'une rémunération au temps passé. Les travaux effectués par des 
corps de métiers auxiliaires (bureau de géomètres, bureau d'études, expert en sols, paysagiste 
... etc.) doivent être réglés directement avec ces corps de métiers. 
Le montant de la facture est payable immédiatement après la visite à domicile. Tous les prix 
indiqués ici s'entendent hors TVA. 
Pour les projets à l'étranger, un acompte et les frais de déplacement sont payables à l'avance. 

V - Arbres, pierres et art 

Je suis bien entendu à votre disposition pour vous conseiller dans le choix des arbres, des 
pierres, de l'éclairage et de l'art qui conviennent le mieux à votre jardin. Pour un jardin que 
j'ai planifié, je ne laisse pas le choix de ces éléments si importants, notamment le choix des 
arbres solitaires, à l'horticulteur-paysagiste, mais je cherche et j'achète chaque arbre 
individuellement dans les pépinières auxquelles je fais confiance. Pour mes projets, je trouve 
ainsi les plus beaux arbres dans le nord de l'Allemagne, en Italie, en Belgique et au Japon. 
Les arbres à la croissance bizarre, comme les bonsaïs de jardin ou les œuvres d'art vivantes, 
sont généralement pré-conçus par mes soins sur place dans les pépinières. Je suis ainsi assuré 
de trouver de manière individuelle et exclusive l'arbre pour votre jardin que j'avais déjà en 
tête lors de la planification. 
Lors du choix des arbres, je ne veille pas seulement à la forme que je souhaite, mais aussi à 
une qualité particulièrement bonne. Chaque arbre que je fournis, qui est planté par une 
entreprise spécialisée sous ma supervision et qui est ensuite suivi de manière professionnelle 
lors des soins ultérieurs, est vendu avec une garantie de croissance. Les arbres que j'ai 
sélectionnés vous sont livrés directement par la pépinière de mon choix sur le chantier à 
réaliser.  
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VI - Entretien et aménagement de vos bonsaïs de jardin et arbres solitaires 

Si vous le souhaitez, mon équipe ou moi-même, en tant qu'expert | nommé publiquement et 
assermenté par l'État, pouvons également vous aider à concevoir vos bonsaïs de jardin. 
N'hésitez pas à nous contacter. 
Si les travaux d'entretien sont effectués par moi personnellement, les prix indiqués ci-dessus 
s'appliquent. Les travaux d'entretien effectués par mon équipe sont échelonnés en 
conséquence. Détails sur demande. 
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