Christel Freihofer
Kreuzweg 12
65527 Niedernhausen
+49 (0) 6127 / 3465
E-Mail: chris.freihofer@online.de
Homepage:
http://www.ferienwohnung-chris.de/

Cet appartement comfortable ce trouve dans un paisable environnement avec le nom
„Taunus“ pas loin du rhin et du main et des villes Frankfurt, Mainz et Wiesbaden.

Vous choisiriez entre:
65 mètres carrés appartement confort (appartement de base) avec 1 chambre à
coucher, cuisine, salon et salle de douche ou
85 mètres carrés appartement confortable (appartement de base plus extension
structurelle 2018/19) avec 2 chambres à coucher, cuisine, salon, dressing, 2 salles de
bain (1 salle de douche / WC, 1 bain / WC).
Le beau logement (65 mètres carrés 2-pièces) est idéal pour 1-2 personnes qui
veulent se reposer...Lit supplémentaire est possible dans une deuxieme chambre a
coucher (au 85 mètres carrés appartement).
Le logement 85 mètres carrés est ideal pour 2,3 personnes (la quatrième personne
sur demande)

option

L ́appartement “lumineux-Non-fumeur” (fumer sur la terrasse partiellement réfléchie)
est situé au sud. Il se trouve dans une maison de 2 familles (des prés et la forêt
directement). Elle dispose d'une entrée séparée et il est complètement ameublé.
Le logement se trouve sans voisin direct. Restaurants, supermarché, boulangerie,
glacier, pharmacie dans 500m. Niedernhausen offre: piscine extérieur, théatre. Ilya
un large choix de restaurants et supermarchés. Des possibilités de sport, le salon de
massage sont disponibles. Niedernhausen dispose des sentiers de randonnée, des
pistes cyclables dans la nature. Des thermes, Golf par car dans 12km.
De Niedernhausen vous pouvez atteindre facilement votre destinations: Il est bien
desservi de la proximité d'autoroute A3 (3 km). Le train ainsi que l'autobus existe
(idéal pour personnes qui veulent bien loger longtemps). Shuttle-service á l ́aéroport
est possible ( Airport Francfort 30 km).
Excursion: (en vélo, en voiture, en bus,en train )
Excursion: (en vélo, en voiture, en bus,en train )
Taunus, Le Rhin, Rüdesheim, Wiesbaden, Mayence, Limburg, Francfort

option

Le prix trouvez-vous sur web : www.ferienwohnung-chris.de
Dans le prix inclusif: Linge de lit, des serviettes de toilette, Electricité, l ́eau,
chauffage, naviguer par WLAN dans l ́internet (avec votre phone, portable DSL),
place de stationnement privée.
Dans la buanderie il y a une machine á laver et une sèche-linge. L ́utilisation n ́est
pas inclusif.
Pour les personnes qui veulent bien loger plus deux semaines, ou pour longtemps, il
y a des prix speciaux. S`il vous plait demandez - vous!

*** D è t a i l s ***
Salle á manger – Salon

Salle á manger: pas séparée, avec 4 chaises
Salon :
avec 1 canapé lit, 1 chaise, 2
tabourets

Salle de bain
douche, bain (option)
WC, papier hygiénique, savon
séche - cheveux

Général
non-fumeurs
Equipement
Intérieur
SAT-TV
chaine hi-fi
internet (WiFi)
téléphone (coup de téléphone de dehors)
Lecteur DVD
jeux
Livres (guide de voyage, carte)

Cuisine ameublée – vaisselle, ustensiles de cuisine
réfrigérateur
congélateur
grille-pain
cuisinière
four
lave-vaisselle
micro-ondes
hotte aspirante
café et espresso machine,
mixeur
bouilloire électrique
fer á repasser
séchoir à-linge
machine à laver avec poudre

Extérieur
terrasse
4 chaises de jardin, 1 chaise, BBQ
jardin

entrée privée

Chambre à coucher

place de stationement privée

2 lits simples (utiliser comme lits doubles aussi)
1 lit simple (option)
deuxième TV
bureau
réveil

distances
0.8 km
0.3 km

á la gare
au médecin

Loisir

0.3 km
1 km
0.3 km
0.4 km

á l´autobus
au court de tennis
au restaurant
au supermarché

30 km
38 km
12 km
25 km
25 km

á l`aéroport (FRA)
Frankfurt
Wiesbaden
Mainz
début « Rheingau » région du rhin

randonner
faire du velos (trekking – mountainbike)
nager
faire du tennis
faire du golf
Sujet
silencieux
nature
sport
grande-ville

culture

Arrivée
Ch. Freihofer
Kreuzweg 12
65527 Niedernhausen

A3 de direction cologne
A3 – Sortie Wiesbaden/Niedernhausen
1
2

au feu á gauche, après 50m vous allez sous le pont de l`autoroute
au prochain feu tournez à gauche, en direction Niedernhausen
au prochain feu tout droit (comme avant)

weiter 3

A3 de direction Francfort
A3 – Sortie Wiesbaden/Niedernhausen
1
2

3
4
5
6
7
8
9

au feu à gauche
allez cette rue environ 1,5 km (passage à niveau gardé)
l`entrée Niedernhausen
200 m tout droit (Frankfurter Straße).
juste avant le feu tournez à droite (Feldbergstraße) et tout de suite rangez à gauche
après 20 m à gauche à la rue Lenzhahnerweg
300 m tout droit vers le haut (Lenzhahnerweg).
la première possibilité á droite-voilà Kreuzweg, la dernière maison à droite c`est Kreuzweg
12

