
 
Maison avec l'entrée à l'appartement 

Frais (Janvrier 2018) 
Pour jusqu'à 2 personnes : 350€ par semaine,  
60€ par jour, pour une autre personne: 50€ par 
séjour. 
Les enfants jusqu'à 3 ans sont libres. 
Apporter des animaux domestiques requiert la 
disposition. 
Les linge de lit, des serviettes, internet, téle-
phone et frais accessoires sont incluses. 

 
Vue partielle de la salle de séjour 

 
Vue de Bacharach de l'autre rivage du Rhin 

Voyage: 
Si vous venez du Sud : 
Sortie d'autoroute à Bingen, suivez B9 à Nord. Après 20 
minutes vous voyez un bâtiment de limage à votre gauche. 
Dans la foulée tour à gauche. Ensuite à gauche vers le 
haut, au croisement à gauche vers Medenscheid.  
Si vour venez du Nord : 
Sortie d'autoroute à Rheinböllen passant Steeg à Bacha-
rach. Au marché (église) à droite, après 600m derrière le 
signe de place de Bacharach tour à droite vers le haut, au 
croisement à gauche vers Medenscheid.  
Dans la village de Medenscheid tout droit (ne pas condui-
re vers la droite) : dernière maison à la gauche. 

Logement avec une vue 

 
Perspective de terrasse 

Vacances pour 2 à 4 personnes près de Bacha-
rach sur les collines de la fascinante région de 
la vallée moyenne du Rhin, inscrit dans la liste 
du patrimoine culturel mondial de l’UNESCO : 
Appartement à 2 chambres avec cuisine et bain, 
entrée séparée et une vue directe sur le Rhin. 

 
Vue sur le Rhin de la chambre de séjour 

Mme. et M. Weiss 
Weingartenstr. 1 
55422 Bacharach-Medenscheid 
Tel. +49-(0)6743-937224 
mail@weiss-am-rhein.de 
http://www.ferien.am-mittelrhein.de 



L'appartement 
«La Maison Blanche» a été construite en 
1996. Il se trouve de 150m au-dessus de la 
vallée de Rhin. L'appartement est dans le 
sous-sol sans escaliers et regarde au Rhin. Il 
est entièrement équipé (vaisselle de cuisine, 
réfrigérateur, micro-onde et Sat-TV). Il y a 
deux chambres, cuisine et bain (baignoire et 
douche), sur 56 mètres carrés : habitation suf-
fisante pour jusqu'à 4 personnes. Il y a une 
place de stationnement de voiture. La terrasse 
avec des meubles de jardin invite à exposer au 
soleil. Il y a un raccordement d'Internet. Si 
nécessaire un ordinateur PC approprié peut 
être fourni. 

Mais la qualité la plus importante est la vue 
merveilleuse au fleuve du Rhin et loin là-bas.  
La maison est très tranquille à l'extrémité du 
village. Il n'y a aucune perturbation substantielle 
de bruit par chemin de fer ou route, comme 
vous le trouvez dans beaucoup de localités 
situées directement dans la vallée du Rhin. 
Les conditions 
Les linges de lit et des serviettes sont fournis. 
Nous louons par semaine. Pour des périodes 
plus courtes il y a une augmentation de loyer. 
Le jour de change préféré est le samedi. 
Les fumeurs sont bienvenus, mais dans la 
maison aucune personne ne fume. 
Des activités 
Le « chemin des château du Rhin » passe de-
vant la maison, un cours pour marcher 68km 
de Bingen à Coblence. Mais il y a également 
de plus petites promenades par les vignes et 
autour du village avec des vues merveilleuses 
à la vallée du Rhin. 

La vallée du Rhin invite des cyclistes avec des 
chemins de cycle bien maintenus. 
De Bacharach les bateaux partant en aval à 
Coblence dépasse le rocher de Loreley et offre 
des nombreuses perspectives aux beaucoup de 
châteaux. Au Rhin en amont les bateaux vont à 
Rüdesheim avec le monument de Niederwald. 
Par un jour pluvieux un voyage par la voiture 
à Coblence ou à Mayence est court et facile. 

 
Plan de l'appartement  

Le village Medenscheid 
Medenscheid est un village de 180 habitants 
et appartient à Bacharach. Il est situé sur une 
montagne et regards vers le bas à la vallée du 
Rhin d'une hauteur de 150m.  
La ville de Bacharach 
Bacharach est situé entre Bingen et Oberwesel 
et a 2300 habitants. Pendant l'été la ville est 
fortement fréquentée des visiteurs. Surtout ils 
sont attirés par « Le Rhin romantique »: Une 
ville médiévale avec les petites ruelles, mai-
sons de cadre, un vrai château et de nombreux 
restaurants de vin. 
Dans le château de Stahleck il y a une auberge 
de la jeunesse. Dans les vignes, au-dessous du 
château Stahleck il y a un monument culturel 
et un trésor de l’art de tailleur de pierres go-
thique : la ruine de l'ancien Chapelle de Wer-
ner. L’église St. Pierre au marché était com-
mencée en 1350. 
La vallée moyenne du Rhin  
La vallée moyenne du Rhin de Coblence à Bin-
gen est inscrite dans la liste du patrimoine 
culturel mondial de l'UNESCO depuis 2002. 
Cette section de 65 kilomètres est un paysage 
cultivé de grandes variétés et beauté. 
Les événements pyrotechniques spéciaux sont 
« Le Rhin en flammes » : Plusieurs week-ends 
de le début de mai à la fin de septembre grands 
feux d'artifice sont organisés dans plusieurs 
localités de Bingen à Bonn. 
Le dernier dimanche en juin est « Tal-to –Tal » 
aux deux rivages du Rhin : Le voyage libre est 
limité à bicyclettes et piétons.  
Chaque week-end pendant l'été il y a des plu-
sieurs fêtes de vin, célébrations de village, 
événements de ferme et de vigne. 

chambre á coucher 

chambre á séjour 

couloir d'entrée 

cuisine

bain


