Location de vacances à Gevelsberg
Auf der Illberg

Emplacement :
Le chalet est situé sur une propriété rurale, à environ 1,5 km de Gevelsberg.
Équipements :
45 m², 2-3 personnes
Salon / salle à manger avec canapé-lit, douche/WC, chambre à coucher (lit double de 160 x 200 cm)
cuisine (lave-vaisselle et machine à café), TV/radio, sèche-cheveux, terrasse, barbecue, parking.
L’intérieur peut être transformé en chambre (140 x 200 cm). Linge de lit est fourni. 2 vélos sont
disponibles et peuvent être loués moyennant un supplément.

Tarif :
prix minimum : 50,00 € par personne par jour
Le prix est pour 2 personnes, 2 nuits ou plus. Pour une troisième personne, il y a un supplément de
15,00 € par jour
1 nuit / 1 personne : 60,00 €
1 nuit / 2 personnes : 70,00 €

Katja & Volker Echterhoff
Auf der Illberg 25 58285 Gevelsberg
Telefon: 02332/51130
Mobil:01573/6987827
E-Mail: k.echterhoff@t-online.de

Am Vogelsang

http://intranet.stadtgevelsberg.de/output/showobject.php?La=1&object=med,2116.1547.1.g

Emplacement :
Cette appartement, non fumeur, de 50 mètres carrés est situé dqns Gevelsberg, dans le quartier de
Vogelsang dans un cul-de-sac. La forêt est à 5min de la maison. Celle-ci est est aussi proche des
autoroutes A1, A43 et A46, et offre un accès facile aux bus et à la gare.
Équipements :
Salon avec télevision, lecteur DVD, radio, grand canapé pouvant être utilisé pour dormir. Chambre
avec lit double ( 180*200cm) convenant aux personnes ayant des allergies. La cuisine est équipée
d'une cuisinière 4 feux, d´un four, d’un réfrigérateur, d’une micro-onde, d’un grille-pain, d’une
bouilloire et d’une cafetière. L'appartement dispose d'un chauffage par le sol. Le lave-linge est
disponible. Les serviettes et les draps sont fournis.

Tarif:
Le prix est pour 2 personnes:
-Pour 2 ou 3 nuits: 55,00 € par nuit
-À partir de 4 nuits : 49,00 € par nuit supplémentaire
Pour une troisième personne, il y aura un supplément de 10,00 € par nuit.

Contact :
Monika u. Peter Schröter
Bredderbruchstraße 31 58285 Gevelsberg
Téléphone privé: 02332/609631
Téléphone portable: 0175/2877556
Téléphone portable privé: 0157/35315863

Appartement dans le vieux Gevelsberg

équipement:
La cuisine est équipée d'une cafetière, une bouilloire, un grille-pain, un micro-ondes, un four, un
réfrigérateur-congélateur et une table à manger pour quatre personnes. La salle de bain dispose
d'une douche, toilettes et lavabo. Dans le salon / chambre à coucher, il y a un lit simple et un canapélit (160x200), une armoire et une télévision et un lecteur radio / CD. Un lit de Voyage des enfants
peuvent être placés. Une connexion Wi-Fi est disponible. Laveuse et sécheuse peuvent être utilisés
pour les frais avec. Il est possible de se garer devant l’appartement.
Transport:
À pied:
• arrêts de bus direction Schwelm Sprockhövel, Hagen, Bahnhof Gevelsberg / Ennepetal (trains
régionaux) max. à 4 min
• arrêt S-Bahn "Gevelsberg-Kipp" à 8 minutes à pied
En voiture:
• intersection de l'autoroute Wuppertal-Nord (A1, A43, A46) à environ 6 minutes.
• périphérie de Schwelm / Ennepetal à 2 minutes.
• Centre Wuppertal-Elberfeld ou Hagen à environ 15 minutes.

tarif :
(Incl. Linge de lit / serviettes)
Occupation simple: 25,00 € / nuit
en occupation double: 40,00 € / nuit

à occupation triple: 50,00 € / nuit
Un prix hebdomadaire / mensuel peut être convenu.
Tarif pour le nettoyage:
Pour une nuit : 25,00 €
À partir de deux nuits, le nettoyage final est inclus.

Contact :
Elke Henschen
Elberfelder Straße 45
58285 Gevelsberg
Mobil: 0177/4101570
E-Mail: e.henschen@gmx.de

Theis

Appartement non fumeur entièrement équipé de 56m², bien desservi par les transports ( A1 / A43 /
A46 ). Cet appartement est proche du circuit „Von-Ruhr-zur-Ruhr-Radweg“, mais il y a aussi autour
de l’appartement un centre équestre, un club de golf, un club d’escalade, un piscine en pleine air, un
karting. Il est aussi possible de pratiquer des activités culturelles dans des villes à 20 minutes de
Gevelsberg tels que Bochum, Wuppertal ou Hagen qui ont de nombreux musées et théâtres. Les
villes de cologne et Dusseldorf.
Des commerces pour le quotidien, des médecins et une banques sont accessibles à pieds, et le
supermarché est à quelques minutes en voiture. Sur demande, il est possible que les courses soient
faites avant l’arrivée dans l’appartement.

équipement:
- 56 m², salon, chambre, cuisine, couloir, salle de bains
- Cuisine: cuisinière, four, micro-ondes, cafetière, grille-pain, robot ménager, réfrigérateur et

congélateur, torchons incl.
- Salle de bains: sèche-cheveux, linge compris.
- Chambres: totalement remodelé avec lit double (1,80m x 2,00m), placard, coin salon, linge compris.
- Séjour: canapé-lit (x 1,40m 1,95m), chaise de lecture, table à manger, Unité murale, TV, chaîne hi-fi,
sans fil, des livres, des jeux
- Balcon à usage exclusif

Tarif :
Pour 2 jours : 60 €/jour (pour 2 personnes )
Pour 3 à 5 jours : 45€/jour ( pour 2 personnes )
Pour 6 jours : 40€/jour ( pour 2 personnes )
Une troisième personne entraîne un supplément de 5 € par jour
Ces prix incluent tout les services
Contact :
Birgit u. Udo Theis
Schieferbank 73
NRW - 58285 Gevelsberg
Téléphone : (02332/954970)
Télephone portable: (0179/5489391)
E-Mail: (birgit.theis@gmx.de)

Les loisirs à Gevelsberg
Sport
-

Le club de golf Gut Berge
Schwimm-in Schwimm in Gevelsberg`
die Indoorkartbahn Cool Runners
das Kinderspielparadies Erlebnispark Gevelsberg
Possibilité de se promener dans la forêt qui entoure Gevelsberg

Les grands évènements à Gevelsberg:
-

La kermesse de Gevelsberg

La kermesse est chaque année un des grand évènement de la ville, rassemblant ainsi des milliers
de visiteurs lors du dernier week-end de Juin. Celle-ci est ponctué chaque jour par des évènements
particulier comme le feu d’artifices le dernier jour.

Boulevard Gevelsberg
Boulevard gevelsberg est un autre évènement aui attire des visiteurs de toute la région. La rue
principale devient une rue piétonne, qui devient ainsi un lieu de fête pendant, où l’on peut se
promener et profiter des magasins des différents évènements organisés comme les concerts.

Gitarrenfestival
Le festival international de guitares de Gevelsberg attire de nombreux musiciens connus. De
nombreux instrumental, des groupes de musique pop et folk montrent la relation étroite de la
population avec la musique.

Visite de la ville
Des visites guidées sont offertes par le Dr Margarete Korn, contre un don pour la bonne cause. Elle
conduit les visiteurs dans le vieux centre de Gevelsberg en racontant l’histoire de la ville. Il est
possible de s’inscire pour une ville guidée auprès d’elle au 02332/2562.

