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  Bienvenue dans votre maison de campagne    Almyssen   

   Landhaus Almyssen    Christoph Hein Burgstraße 10     Pfarrer-Kraus-Straße 2 56237 Alsbach     56077 Koblenz        T. +49-(0)261-637 81        T. +49-(0)2601-24 01        M. +49-(0)172-650 07 92  Votre contact sur place Cornelia Schröter  Phone: + 49-(0)26 01- 914 46 64 M. +49–(0)157-89 45 40 51  
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  Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir en tant qu’hôte dans notre maison et vous souhaitons un séjour reposant et agréable.    Avec ce classeur d’informations nous voudrions vous présenter le mobilier et vous informer sur les possibilités d’activité à Alsbach et alentours.    C’est avec plaisir que nous acceptons et reprenons vos suggestions et commentaires concernant notre maison de vacances et le classeur d’informations.  Afin de rendre votre séjour le plus agréable possible, nous vous demandons de bien vouloir vous adresser à nous en cas de problèmes et souhaits – nous serons ravis de vous aider.        Cordialement   Christoph Hein                    



 - Votre maison de vacances à Alsbach – maison de campagne Almyssen  

3  

   Table des matières du classeur d’informations     
• Souhaits aux hôtes  
• Informations importantes  
• Utilisation de l’maison de vacances  
• Inventaire  
• Possibilités de loisirs  
• Informations sur Alsbach et alentours                        



 - Votre maison de vacances à Alsbach – maison de campagne Almyssen  

4  

     Souhaits aux hôtes   Nous tenons à souligner que notre maison est toujours en bon état. Par conséquent nous vous prions de bien vouloir traiter soigneusement tous le mobilier comme s‘il s’agissait du vôtre.    S’il vous arrive de casser quelque chose, merci de nous informer, afin que nous puissions procurer un remplacement en temps pour les hôtes qui suivent.  La mise à disposition de ressources comme de l’eau et de l’énergie est assez coutant. Assurez-vous de les utiliser avec parcimonie.   Notre maison est un non-fumeur! Merci d’en tenir compte et de fumer à l’extérieur. Un cendrier est à votre disposition.        Merci de votre compréhension!                   
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 Informations importantes   Pharmacies:  Blumen Apotheke Nauort Hauptstraße 3 56237 Nauort Téléphone: +49-(0)2601/666  Töpfer-Apotheke Mittelstraße 2 56203 Höhr-Grenzhausen Téléphone: +49-(0)2624/7015  Apotheke am Park Rathausstraße 60A 56203 Höhr-Grenzhausen Téléphone: 02624/7002   Médecins:  Praxis Ritzenhöfer-Dr. Fischer  (Médecin généraliste) Ringstraße 18 56237 Nauort  Téléphone: +49-(0)2624/2025  Gemeinschaftspraxis Dres Hoffmann & Hardewig, Dr. med. Nicolas Hoffmann (Spécialistes interne) Rathausstraße 103 56203 Höhr-Grenzhausen Téléphone: +49-(0)2624/4042   Dr. med. H.H. Niehaus (Spécialiste ORL) Römerberg 2 56203 Höhr-Grenzhausen Téléphone: +49-(0)2624/949377  Dr. med. Anne Bömer & Dr. med. Stephanie Kiefer (Pédiatres) Rathausstraße 69 56203 Höhr-Grenzhausen Téléphone: +49-(0)2624/3075    
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 Augenarzt-Praxis Höhr-Grenzhausen (Ophtamologiste) Rathausstraße 60 56203 Höhr-Grenzhausen Téléphone: +49-(0)2624/2016  Zahnärzte auf der Haide – Kramann, de Friend-Kläs, Hübinger (Dentistes) Auf der Haide 26a 56203 Höhr-Grenzhausen Téléphone: +49-(0)2624/2437    
 

 
 A l’internet vous trouverez d’autres médecins à Höhr-Grenzhausen ou Ransbach-Baumbach.   
 

 

  Kannenbäckerland-Touristik Service (Office de tourisme) Lindenstraße 13 56203 Höhr-Grenzhausen  Téléphone: +49-(0)2624/19433 Internet: http://www.kannenbaeckerland.de/  Kannenbäckerland-Touristik Service (Office de tourisme) Rheinstraße 50 (Rathaus) 56235 Ransbach-Baumbach Téléphone: +49-(0)2623/86500   Faire des courses:  A Höhr-Grenzhausen et Ransbach-Baumbach vous trouverez tout pour le besoin quotidien (REWE, EDEKA, Aldi, Norma, LIDL, boulangeries, boucheries, magasins de vêtements, etc.) à environ 4-7 km distance par voiture.      Manger:  A Grenzau et Höhr-Grenzhausen on peut bien aller dîner.  Ici quelques recommandations:  Moritz Enoteca – Feinkost – Präsente (épicerie fine – cadeaux) Bergstraße 2 
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56203 Höhr-Grenzhausen Téléphone: +49-(0)2624/9429251 info@moritz-enoteca.de http://www.moritz-enoteca.de/  Taberna Española (Cuisine espagnol et canarien)  Hermann-Geisen Str. 4-10 56203 Höhr-Grenzhausen Téléphone: +49-(0)2624/9434286 info@taberna-espanola.de http://taberna-espanola.de/  Waldgaststube zum Flürchen (Cuisine régionale) Bergstraße 78 56203 Höhr-Grenzhausen Téléphone: +49-(0)2624/9529172 https://fluerchen.de/  Schützenhof bei Pino (Cuisine italien) Rheinstraße 1 56203 Höhr-Grenzhausen Téléphone: +49-(0)2624/3313  Brexx Bier – Pizza – Bowling (Petite brasserie - pizza) Brexbachstraße 11-17 (à pied accessible en 20-30 minutes) 56203 Höhr-Grenzhausen – Quartier Grenzau Téléphone: +49-(0)2624/105637 info@brexx-grenzau.de http://www.brexx-grenzau.de/  Zur Burg Grenzau (Vieux restaurant avec cuisine régionale et atmosphère pittoresque) Burgstraße 13 (à pied accessible en 20-30 minutes) 56203 Höhr-Grenzhausen Téléphone: +49-(0)2624/950175  A Ransbach-Baumbach:  Restaurant Fanissimo (Cuisine greque) Freiherr-vom-Stein-Str. 11 56235 Ransbach-Baumbach Téléphone: +49-(0)2623/9288414 fanissimo@t-online.de  https://www.restaurant-fanissimo.de/  
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La Flammerie (Tarte flambée) Bergstraße 4 56235 Ransbach-Baumbach Téléphone: +49-(0)2623/9263434 post@la-flammerie.de https://www.la-flammerie.de/  A Bendorf-Sayn:  Schloßrestaurant Sayner-Zeit (Cuisine internationale) Schloßstraße 100 56170 Bendorf-Sayn Téléphone: +49-(0)2622/889683 schlossrestaurant@perfectday-mittelrhein.de http://www.sayn.de/schloss-sayn/restaurantrestaurantil-ristorantele-restaurant   Guichets automatiques bancaires:  Le guichet automatique le plus proche (Volksbank/Sparkasse) se trouve à Höhr-Grenzhausen dans la Rathausstraße 30 ou Rathausstraße 51.   La poste:  Vous trouverez la poste à 56237 Nauort Im Hahn 3 i  Horaires d’ouverture lundi à vendredi: 09:00-12:30 & 14:00-17:30 Samedi: 10:00-13:00 Téléphone : +49-(0)2601-912745  Hôpital:  Herz-Jesu-Krankenhaus Dernbach Südring 8 56428 Dernbach Téléphone: +49-(0)2602/6840   
Numéros de téléphone importants: 

• Pompiers 112 
• Police 110 
• Service de secours 112   

WLAN-Passwort:         service4wlan# 
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 Utilisation de la maison de vacances  Déchets: Merci de séparer les déchets selon papier et cartons (poubelle verte),  emballages de vente, cartons à boissons, boîtes de conserve, matières plastiques, pots de yaourt (sac jaune), restes de nourriture, déchets de cuisine, verdures comme fleurs, sachets de thé et marc de café (poubelle brune) et d’autres déchets (poubelle grise).    Les poubelles dans les couleurs correspondantes sont dans la cour (parking de voiture) près de l’escalier de l‘entrée. Pour le verre vous trouverez  un conteneur collecteur dans la buanderie.     Dans la cuisine il y a une poubelle avec trois compartiments pour la poubelle verte (papier et cartons), d’autres déchets (poubelle grise) et plastiques (sac jaune) ainsi qu’un conteneur en plastique pour les biodéchets. Les biodéchets peuvent, alternativement à la poubelle brune, être déposés directement dans le bac à compost dans le jardin, ou ils sont transformés de nouveau à biomasse fertile. Merci de mettre les verres directement dans le conteneur en plastique disponible dans la cave.       Départ: Votre maison de vacances est à votre disposition jusqu’à 11 heures au jour de départ.  Merci de stipuler pour le jour de départ un délai pour la remise de la maison au numéro de téléphone :    +49-(0)2601/9144664  Merci de tenir compte de la petite liste de contrôle ci-dessous avant votre départ:  
• Chargez le lave-vaisselle avec la dernière vaisselle et allumez la machine  
• Videz le réfrigérateur et le congélateur 
• Videz les poubelles de la cuisine et de la salle de bain  
• Défaites les lits, mettez le linge et les serviettes utilisées dans le panier à linge dans la buanderie 
• Merci de quitter l’appartement bien propre  
• Fermez les fenêtres      
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Salle de bain: Il y a un sèche-cheveux dans les deux salles de bain au rez-de-chaussée et au premier étage. Vous recevrez des serviettes (par hôte une serviette de bain, une serviette médium et petite et un gant de toilette). Des serviettes de remplacement se trouvent dans le placard mural de la chambre à coucher au premier étage.    Modes d‘emploi: Pour les appareils électriques il y a les modes d’emploi dans le premier tiroir au-dessous du four dans la cuisine.     Trousse de premier secours: Lors de petites blessures vous trouverez une trousse de premier secours avec les ustensiles les plus importants dans le tiroir au-dessous du réfrigérateur dans la cuisine.    Télévision: Dans la salle de séjour et la chambre à coucher au rez-de-chaussée il y a une télévision chaque avec connexion SAT.   Cuisine: La cuisine est complètement équipée. Vous pouvez voir l’inventaire de cuisine dans la liste d’inventaire. S’il vous manque quelque-chose, adressez-vous à nous pour la remédiation.  Pour le lave-vaisselle vous trouverez les premières tablettes de lavage dans le placard au-dessous de l’évier. Merci de remettre la vaisselle dans les placards seulement nettoyée et séchée.    Parking: Vous pouvez garer la voiture sur les 2 places de parking à côté de la maison de vacances. Les places peuvent être fermées par des portails. Des voitures supplémentaires peuvent être garées devant la maison au bord de la rue.   Fumer: Notre maison est un non-fumeur. Merci de fumer seulement dehors.     Détecteur de fumée: Notre maison est équipée avec détecteurs de fumée. Deux extincteurs se trouvent dans la cave de la maison.        



 - Votre maison de vacances à Alsbach – maison de campagne Almyssen  

11  

Nettoyage: En cas de besoin vous trouverez un balai et une pelle dans le garde-manger, des chiffons de nettoyage, un seau et l’aspirateur dans la cave vis-à-vis l’escalier.    Chambres à coucher: Les lits sont faits. Des couettes, oreillers et couvertures en laine supplémentaires sont disponibles dans le placard mural de la chambre à coucher au premier étage.    Clés: Lors de votre arrivée vous recevrez une clé de la maison, qui ouvre la porte d’entrée ainsi que la porte de sortie de la cave. La clé pour la porte de sortie de la véranda au jardin est dans la serrure intérieure. Merci de bien vouloir voir à remettre la clé lors de votre départ.   .  Linge: Dans l’espace ménager dans la cave il y a une machine à laver et un sécheur. Ici vous avez la possibilité de laver et sécher votre linge ou de la sécher dans le jardin derrière la maison lors du beau temps. Le séchoir à linge, un fer et une table à repasser sont dans la buanderie.   Liste d’inventaire:  Verres   Verres à vin rouge 9 Verres à vin blanc 9 Verres à champagne 9 Verres à liqueur 9 Verres à l‘eau 12 Verres à bière 9 Bol en verre d12 cm 1 Bol en verre d16 cm 1 Bol en verre d20 cm 1 Bol en verre d23 cm 1 Porcelaine et céramique  Gobelets à bière 1 l (Bavarois) 2 Tasses à café avec soucoupes 16 Gobelets à café (Mugs) 16 Tasses à espresso avec soucoupes 12 Set de bol en céramique/bois (années 60)  1 
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Théière 2 Pots à lait 4 Saucières 2 Pots à sucre 4 Petits bols 11 Assiettes grandes rondes 13 Assiettes petites d23 cm 16 Assiettes à soupe 15 Assiettes rectangulaires 15 Bols d24 cm 6 Bols d36 cm 2 Bol en céramique d25 cm 1 Moule céramique à gateau d31 cm 1 Ramequin rectangulaire 28 x 19 cm 1 Ramequin rectangulaire 33 x 22 cm 1 Ramequin rectangulaire 37 x 26 cm 1 Ramequin oval 22 x 12 cm 1 Ramequin oval 24 x14 cm 1 Salière poivrière en porcelaine     1 Coquetiers    10 Moules à gateau et casseroles et poêles    Römertopf  1 Poêle avec couvercle d30 cm 2 Poêlon revêtu d20 cm 1 Casserole d17 cm 1 Pot Fissler avec couvercle d17 cm 1 Pot Fissler avec couvercle d21 cm 1 Poêle inox36x27cm 1 Cocotte inox d20 cm 1 Sauteuse à oies, émaillé, ovale 1 Pot inox d24 cm 1 Pot à lait inox d15 cm 1 Bols en inox, set de 3 1 Passoir inox 1 Essoreuse à salade 1 Rouleau à patisserie 1 Coupe légumes 1 
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Entonnoir à confiture, inox 1 Presse à pommes de terre 1 Presse à spätzle 1 Râpe à légumes 1 Presse-purée 1 Cuillère à pâtes 1 Petit rouleau à patisserie 1 Tamis de farine 1 Moule à gateau biscuit avec équipement pour un quatre-quarts 1 Moulin à poivre blanc  1 Moulin à poivre noir 1 Moule à gateau de selle de chevreuil 1 Moule à gateau 1 Moule à gateau pour tartes 1 Couteaux 18 Fourchettes 18 Cuillères à soupe  18 Cuilères à café 18 Fourchettes à gateau 6 Couteaux à poisson 6 Fourchettes à poisson 6 Couteaux de cuisine 2 Couteau en céramique, set de 5 1 Couteau à pain 1 Fissler couteau Bionic 1 Epluche légumes 1 Presse à l‘ail 1 Louche 1 Spatule 3 Louche 1 Fouet 2 Râpe à épices 1 Cuillère en bois, set de 4 1 Ouvre-bouteilles 1 Spatule à gateau 1 Le passe-thé 1 Grattoir de plaque vitrocéramique 1 Cafethière espresso (Mocca italien) 1 



 - Votre maison de vacances à Alsbach – maison de campagne Almyssen  

14  

            Outils utiles:  

Presse-agrumes  1 Planches à découper 7 Ouvre-boîtes 1 Cisailles 1 Appareil méanger 1 Moulin à café électrique 1 Mixeur électrique 1 Réfrigérateur Siemens avec  congélateur 1 Fouet électrique 1 Coquetière électrique 1 

Samsung Xpress C480W 1 Table à repasser 1 Séchoir à linge 1 Seau 1 Balai 1 Pelle  1 Balayette 1 Racloirs pour la douche 2 Pinces à linge (1 paquet) 1  Panier 1 Plateau de petit déjeuner  1 Corbeille à pain/sac à petits pains 2 Torchons 4 Gants à four 1 Maniques 2 Collecteur de linge 4   Sèches-cheveux 2 Machine Nespresso 1  Cafetière 1  Grille-pain 1  Bouilloire 1  Aspirateur Miele 1 Station de repassage Tefal 1  Rouleaux d’essuie-tout 2  Film aluminium 1  Film plastique 1 Four Siemens 1 Lave-vaisselle Siemens 1 
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       Possibilités de loisirs:  Alsbach c’est le lieu idéal pour des vacances actives.  A l’entourage direct il y a les meilleures conditions pour beaucoup d’activités de loisirs et sports. Le chemin de gorges du Brexbachtal passe directement à côté d’Alsbach. https://www.ich-geh-wandern.de/brexbachschluchtweg-westerwald  A Alsbach même il y a la Finnenbahn (piste finlandaise) http://www.alsbach.de/Unser-Ort/Finnenbahn   Un étang de bagnade ‚Linderhohl‘ est ouvert à partir de mai (Distance environ 3,5 Km). https://www.facebook.com/pages/Naturbad-Linderhohl/154203441316757  La piscine couverte à 56237 Nauort, Nordstraße www.ransbach-baumbach.de Téléphone: +49-(0)2601/2549 est ouverte dans la saison d’hiver de lundi à vendredi à partir de 14 heures, samedi à partir de 12 heures et le dimanche à partir de 08 heures.  A 3 km distance il y a la base olympique de tennis de table du club TTC Zugbrücke Grenzau. On peut y prendre des cours de tennis de table et y aller et d’y retourner au travers d‘une paysage forestier magnifique.   Contact pour des cours de tennis de table: +49-(0)2624/105464 (Lundi à vendredi 08-16 heures).  
Randonner et tours à vélo dans les régions Westerwald, Rhein, Mosel. 
L’hôtel Heinz à Höhr-Grenzhausen offre Spa & Bien-être (Wellness) dans un forfait de jour contre réservation. Téléphone: +49-(0)2624/94300  https://hotel-heinz.de/wellness-beauty-health-fitness/dayspa/ et l’hôtel Zugbrücke Grenzau offre Spa et piscine (pour tout le monde contre ticket de jour) sans réservation. 
 
 

Micro-onde Sharp 1 Plaque vitrocéramique 1 Sécheur Siemens 1 Barbecue boule Rösle 25001  1 Machine à laver Siemens 1  
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Culture et musées:   
Musée de la Céramique Höhr-Grenzhausen https://www.keramikmuseum.de/ 
Fondation Sayner Hütte Bendorf-Sayn http://www.saynerhuette.org/ 
Forteresse Ehrenbreitstein Koblenz http://www.tor-zum-welterbe.de/festung-ehrenbreitstein/ 
Le team de la maison Almyssen offre à ses hôtes un confort domestique agréable dans un cadre champêtre et calme. C’est idéal pour se calmer, se relier à la terre ou de passer quelques jours avec la famille ou des amis dans une atmosphère relaxante.    
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Le jardin de la maison ainsi qu’un verger avec un grand champ de légumes, un cave à provisions traditionnel fourni avec des provisions cultivés soi-même et conservé de manière traditionnelle offrent aux hôtes des nouvelles expériences culinaires.  
Sur demande et selon saison nos hôtes peuvent bien participer au travail de planter, cultiver, récolter et de conservation. Familles ou amis peuvent camper sur le verger en été et prendre une pause de la vie agité virtuelle. 
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La maison Almyssen est idéale pour des petits groupes de cuisiniers, car déjà le jardin offre environ 20 herbes fraîches et la qualité des salades, légumes et anciennes variétés de fruits cultivés soi-mêmes garantie une expérience gustative spéciale.  
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Dans les environs des cuisiniers peuvent s’approvisionner en plus des produits régionaux comme suit:   
Pommes de terre et potirons: http://www.kreatoffel.de/4579.html 
Hofladen Kreatoffel Familie Cronrath                     Tél: +49-(0)2622/7485 Siegburgerstraße 12                Fax: +49-(0)2622/905542 56170 Bendorf 
 
Lait fraîche, oeufs, fruits et légumes:  
https://de-de.facebook.com/HofVierwindenberg/ 
Hof Vierwindenberg – Bendorfer Milchhäuschen Familie Kirschöfer                      Grubenweg 60 (Am Sender)   
56170 Bendorf  
 
Bio-viande de boeuf: 
http://www.kimranch.de/biorindfleisch.html 
Michael Schmid Rembserhof 56237 Alsbach  Téléphone: +49-(0)2623/9276910 | +49-(0)171/2352430 
 
Viande de bison: 
http://bison-vom-sonnenhof.de/ 
Kai Boller & Familie Sonnenhof 56235 Hundsdorf                          Téléphone +49-(0)2623/929964  
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Viande d‘agneau: 
http://www.hof-meerheck.de/ 
Hof Meerheck Werner Neumann 
Mainzer Straße 55 56566 Neuwied Heimbach-Weis Téléphone: +49-(0)2631/352141 
 
Bière d’une petite brasserie: 
https://www.munruffer-bierfabrik.de/ 
Munruffer Bierfabrik Michael Heuser 
Hauptstraße 46 – 56424 Mogendorf  
Téléphone: +49(0)151/24071862 
 
Huile de lin, huile de pépins du courge, huile de sésame:  
http://www.oelmuehle-gilles.de/wer-sind-wir.html 
Ölmühle Gilles Gartenstr. 2 56317 Urbach  Téléphone: +49-(0)2684/4290  
Eaux-de-vie: 
http://www.edelbrand-destille.de/ 
Martin Gensty Edelbrand Destille Nordstraße 26 56206 Hilgert   Téléphone: +49-(0)2624/951811  
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Grès en bleu-gris et brun du Westerwald pour ménage et décoration :  
http://www.girmscheid.de/ 
Töpferei Girmscheid     (potery)                      
(envers l’école technique)  Rheinstraße 41  56203 Höhr-Grenzhausen Tél.: +49-(0)2624/7182   

 Horaires d’ouverture: Lundi à vendredi 8 - 17 heures Samedi…………….. 9 - 16 heures  
 
Pour des séjours à cause des raisons professionnelles dans la région de Koblenz et le Bas Westerwald la maison Almyssen offre une alternative chaleureux et sans stress vis-à-vis les chambres d’hôtel qui sont équipés plutôt d’une manière sobre. La maison offre un sentiment de chez-moi  durable pour se calmer après le travail.  
  
 


