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Éditeur : Office du tourisme de Boppard
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Crédits photos :
Nous remercions tous les photographes et agences pour la mise à disposition gracieuse des photo-
graphies imprimées dans cette brochure.
L’Office du tourisme de Boppard vous communique volontiers les noms et organismes correspon-
dants.
Nous remercions tout particulièrement Herbert Piel et Stefan Rees pour leurs photographies.
Toutes les informations fournies dans cette brochure à propos des prestations et caractéristiques
des chambres et établissements reposent sur les informations qui nous été transmises par les éta-
blissements respectifs. Nous déclinons toute responsabilité quant à l’exactitude et à l’exhaustivité
des informations fournies. Tous les prix indiqués sont des prix indicatifs. Les prix publiés dans cette
brochure peuvent varier en fonction de la catégorie de la chambre. Seules les offres établies par les
propriétaires respectifs sont contractuelles. Les tarifs pour les week-ends en automne peuvent faire
l’objet d’une majoration..
Conformément à la législation en vigueur, une taxe de séjour est facturée toute l’année pour les
séjours à Boppard et à Bad Salzig.
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L’Office du tourisme installé dans le « Altes Rathaus » (ancienne mai-
rie) au cœur de Boppard est l’interlocuteur privilégié pour tous les
renseignements liés à vos vacances. Nous vous fournissons toutes
les informations liées à votre séjour et nous vous aidons à trouver
l’offre la mieux adaptée à vos besoins.
Demandez la liste des hébergements, les brochures, les infor-
mations dédiées aux sites touristiques et aux excursions ainsi
que les horaires des bus, trains et bateaux.
Nous vous proposons également des ouvrages dédiés au 
« Patrimoine mondial de l’UNESCO de la vallée du Haut-
Rhin moyen », le Guide du Rhin, les cartes de randonnées
pédestres et de randonnées à vélo et bien plus encore.
Nous vendons également les tickets pour les manifesta-
tions organisées à Boppard.

Nous nous réjouissons de votre visite !
L’équipe chargée de la clientèle

L’Office du tourisme de
Boppard se présente …

L’équipe de l’Office du tourisme 
(de gauche à droite : Saskia Müller, Claudia Rheinbay,  

Stefan Rees – Directeur de l’Office du tourisme, 
Petra Winkler, Kathrin Gipp, Helen Nickenig)

TOURIST INFORMATION
Marktplatz – (Altes Rathaus)

D-56154 Boppard
Tél. 0049 6742 | 3888

Fax 0049 6742 | 81402
tourist@boppard.de

www.boppard-tourismus.de
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Promenade aux flambeaux
À la froide saison, laissez la magie opérer avec
une fascinante promenade aux flambeaux. Lors
d’une halte, vous pourrez vous réchauffer avec
du vin chaud ou autres boissons, et vous sustenter
avec un petit en-cas. Durée de la promenade : 2
heures environ.

Prix : groupes jusqu’à 8 pers. : 140,00 €
toute pers. supplémentaire 15,00 € 

Randonnée dans les vignobles
de Bopparder Hamm et 
dégustation de vin
Cette randonnée au travers des vignobles de
Bopparder Hamm vous récompense d’une vue
magnifique sur la vallée du Rhin et vous instruit
sur la viticulture telle qu’elle se pratique à
Boppard. Vous serez ensuite conviés à une dégu-
station de 6 vins exquis de Boppard.

Prix : jusqu’à 10 pers. 70,00 €
et pour toute pers. suppl. 5,00€ 

La dégustation de vin n’est pas incluse.

Via ferrata du Rhin moyen
La via ferrata du Rhin moyen est une alternative
très sportive à l’itinéraire des châteaux rhénans
de la rive gauche du fleuve. Sur d’abruptes parois
rocheuses, un choix de 11 parcours s’offre à vous,
que vous escaladerez accompagné de l’un de nos
guides professionnels.
La via ferrata est autorisée à partir de neuf ans.
Prix :

1 à 5 pers. = forfait 125,00 €
6 à 10 pers. = par pers. suppl. 10,00 €
11 à 15 pers. = supplément (forfait) de 125,00 €
16 à 20pers. = par pers. suppl. 10,00 €

Max. 25 personnes
Durée : env. 3 heures
Disponible tous les jours après réservation
auprès de l'Office du tourisme.

Geocaching à Boppard – cours
d’initiation
Ludique et pour toute la famille, la chasse au tré-
sor des temps modernes.
Découvrez Boppard par le biais du Geocaching.
Nous déposons à votre intention un «trésor» quel-
que part dans la ville et nous vous fournissons les
coordonnées, ainsi qu’un GPS. Un accompagna-
teur escorte le groupe et l’initie aux secrets et aux
astuces du Geocaching. Durée du jeu : environ 3
heures.

Prix : 18,00 € par personne 
Taille du groupe :
min. 4 / max. 20 personnes

Particularité : accessible aux handicapés, ce jeu
peut s’effectuer en chaise roulante.

De plus amples détails sur www.boppard-tourismus.de ou Tél. +49 (0) 67 42-38 88
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Églises, couvents et forts romains
Écoutez les explications sur l’histoire de l’art four-
nie par notre guide qui dispose d’une formation
académique : découvrez l’infrastructure unique
en son genre de l’Église des Carmélites, l’histoire
de la construction de l’Église de Saint-Sévère ainsi
que l’Église protestante du Christ. Les nombreux
couvents témoignent de l’importance de la ville
de Boppard jusqu’au début des temps modernes.
Ils abritent aujourd’hui différents organismes
officiels. Mais que serait une visite guidée à tra-
vers l’histoire de la ville sans une visite du châ-
teau du Prince-électeur et du fort romain.
Contrairement à la visite guidée classique de la
ville, cette visite met l’accent sur les différents
ouvrages et est accompagnée d’explications
détaillées et insolites, s’inscrivant dans le contex-
te de l’histoire de l’art. Une visite guidée pour les
historiens amateurs et ceux qui souhaitent le
devenir. Durée : env. 90 minutes, participants :
max.  20 pers.

Prix : 100,00 €

Chemin de randonnée 
du Rheinsteig, 
« De Filsen à Braubach »
Le départ est à 10 heures à Boppard. Vous traver-
sez le Rhin en ferry, la randonnée sur le chemin
du Rheinsteig commence à Filsen. Après environ
quatre heures de marche avec de superbes vues
panoramiques sur la vallée du Haut-Rhin moyen,
vous arrivez à Braubach où vous visitez le château
de Marksburg. Après cette visite, vous rentrerez
en bateau à Boppard.

Au château, vous pouvez faire un détour à l’au-
berge Marksburg-Schänke.

La difficulté de cette randonnée d’environ 16 km
est moyenne et dure, au total, environ 7 heures.
La randonnée en soi dure 4 à 5 heures.

Prix par personne, y compris visite 
du château fort, traversées en 
ferry et en bateau : 25,00 € 

Nombre minimal de participants : 10 personnes

Disponible toute l’année en fonction des condi-
tions météorologiques.

Les prestations suivantes sont à votre charge :

- chaussures de marche
- boissons
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Visite nocturne dans la
Boppard médiévale
Découvrez les divers édifices de la ville à la lueur
de la lanterne et écoutez les voix qui se perdent
dans la nuit. Cette visite nocturne s’achève par un
verre de vin dans l’oppidum. A cette occasion, un
vigneron se tient à votre disposition pour répon-
dre à vos questions concernant le vin et la viticul-
ture de Bopparder Hamm.
La visite nocturne se termine par un verre à
l’Oppidum. Durée de la visite guidée : 1h30.

Prix : forfait 125,00 €  
Taille du groupe : max. 22 pers.

« Visite guidée le long de la
Hunsrückbahn »
Il s’agit d’un voyage en train historique avec la
Hunsrückbahn qui sillonne sur le chemin en
pente de Boppard à Buchholz en passant par 2
viaducs et 5 tunnels. Ce circuit sera suivi d’une
randonnée qui longe la Hunsrückbahn pour
retourner sur Boppard, visite guidée de la forêt
incluse. Des chaussures de randonnée, un casse-
croûte et un équipement adéquat sont requis. 

Durée: env. 5 heures

Prix: 100,00 € forfait 

Importance du groupe : max. 20 personnes
Réservations toute l’année !

Visites guidées de la ville pour
individuels/Visite publique
Nous proposons à tous les visiteurs de Boppard
des visites guidées publiques au travers de notre
ville historique. Pendant 90 minutes, découvrez
les plus beaux endroits de la ville médiévale en
compagnie d’un guide compétent. Ces visites ont
lieu le samedi à 11 heures d’avril à octobre, et
selon le nombre d’inscrits, le mercredi à 15 heures
et le samedi à 11 heures de novembre à mars.

Prix : 3,00 € par pers.

Visite guidée de la ville 
pour les groupes
Vous formez un groupe et souhaitez en savoir
plus sur les édifices historiques, tel l’oppidum ou
les églises médiévales de Boppard ? Rien de plus
simple : inscrivez-vous pour réserver un guide et
offrez-vous un circuit découverte au travers de la
ville historique. Le circuit classique est proposé
en plusieurs langues.

Prix : 60,00 €/Durée : 90 minutes  
Importance du groupe : max. 25 pers.

Visite guidée de la ville  
et de la région
Vous souhaitez découvrir la ville de Boppard,
mais vous vous intéressez également au Haut-
Rhin moyen en tant que site du patrimoine mon-
dial de l’Unesco. Boppard, vous le savez, bénéficie
d’une situation privilégiée au sein de cette
région. C’est donc le point de départ idéal pour
partir à la découverte de ces fabuleux paysages.
Nous sommes ravis de pouvoir vous fournir une
telle prestation, en mettant à votre disposition
des guides professionnels régionaux.

Prix : 90,00 €
Durée : demi-journée – 4 heures

Prix : 170,00 €
Durée : journée entière – 8 heures

Toute heure supplémentaire entamée est factu-
rée à 25,00 €.

Visite guidée du parc
Marienberger
Une oasis de verdure vous attend à la périphérie
de Boppard. Vous y effectuerez une promenade
en compagnie d’une guide qui vous fera décou-
vrir un tas de choses sur l’histoire, la flore et la
spécificité culturelle du lieu. Ce sera en outre un
beau moment de détente en soi, dont vous pour-
rez prolonger les effets, à l’issue de la visite, en
vous désaltérant. 

Prix : forfait de 100,00 € 
Durée : environ 90 minutes
Importance du groupe : max. 25 pers.

De plus amples détails sur www.boppard-tourismus.de ou Tél. +49 (0) 67 42-38 88

5

Tout le charme des
visites guidées

Tout le charme des
visites guidées
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Forfaits de randonnée 

Circuit Boppard –
Châteaux forts du Rhin
Ce chemin de randonnée balisé des châteaux forts du Rhin vous
mène par monts et par vaux sur une période de treize jours. Il longe
des falaises escarpées sur lesquelles sont perchés des châteaux
moyenâgeux, offrant une vue plongeante sur la vallée du Rhin
romantique. L’une des plus belles étapes, celle qui s’étend sur 
environ 24 km de Boppard à Saint Goar, vous immerge dans l’uni-
vers des contes et légendes du pays rhénan qui s’égrène au gré
d’une nature superbe. Vous pouvez parcourir le chemin de retour
vers Boppard par voie fluviale, cette promenade en bateau vous 
laissera un souvenir inoubliable.
Vous passerez la nuit dans un hôtel/pension 3 étoiles situé au centre
de la ville. Le premier soir, vous aurez droit à une dégustation des
merveilleux vins provenant du « Boppard Hamm », ces vignobles en
pente raide sur les rives du Rhin moyen. Le lendemain, une nouvelle
aventure vous attend aussitôt le petit déjeuner pris. En effet, vous
vous élèverez en télésiège vers deux points de vue magnifiques : le 
« Vierseenblick » et le « Gedeonseck ».

Prestations incluses :
· 2 nuitées avec petit déjeuner compris dans un hôtel/pension 

3 étoiles situé au centre ville, label hébergement de qualité 
« Fabuleuse Allemagne des randonnées »

· randonnées individuelles sur la Route des Châteaux rhénans, 
trajet en bateau sur le « Cologne-Düsseldorf » inclus 

· dégustation de vins
· excursion en télésiège vers les points de vue Gedeonseck &

Vierseenblick

Rheinhotel 3 étoiles :
Prix en chambre 2 personnes 132,- € par personne
Prix en chambre 1 personne 181,- € par personne

Pension Innenstadt 3 étoiles :
Prix en chambre 1 ou 2 personnes 113,- € par personne

Arrivée / départ individuels

Interlocuteur :
Tourist Information Boppard
Marktplatz, Altes Rathaus · D-56154 Boppard
Tél. +49 (0)6742-3888 · Fax. +49 (0)6742-81402
tourist@boppard.de

Nous vous recommandons de contracter une assurance annulation
voyage. Veuillez nous contacter à ce sujet.
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Festival Culturel de Boppard
Découvrez les visages culturel et gastronomique de Boppard :
Passez la nuit dans un hôtel de la catégorie de votre choix, profitez
d’une soirée théâtrale dans le cadre du Festival Culturel de Boppard,
goûtez aussi la cuisine locale. Une visite guidée vous fera connaître le
passé de Boppard.

Prestations suivantes :
· Visite guidée de la ville le samedi
· Arrivée individuelle
· 2 nuitées avec petit déjeuner en formule buffet, selon la catégorie

de réservation correspondante
· 1 dîner 
· 1 billet théâtre pour une représentation au choix du festival cultu-

rel, 1ère catégorie
· 1 verre de vin mousseux en provenance de chez le viticulteur ou

une boisson non alcoolisée pendant l’entracte

Prix par personne à l’hôtel 4 étoiles :
chambre 2 personnes à partir de 162,00 €
supplément ch. 1 personne à partir de 18,00 €

Prix par personne à l’hôtel 3 étoiles :
chambre 2 personnes à partir de 124,00 €
supplément ch. 1 personne à partir de 10,00 €

Prix par personne à l’hôtel 2 étoiles :
chambre 1/2 personnes à partir de 110,00 €

Nuit supplémentaire sur demande.
Vous trouverez le programme actuel du festival de théâtre sur le site :
www.kulturfestival-boppard.de

Nous vous recommandons de contracter une assurance annulation
voyage. Veuillez nous contacter à ce sujet.

La Salle des Fêtes de Boppard  
Lieu de culture au cœur de la ville
Dans la Salle des Fêtes de Boppard, située à proximité de la Place du Marché
historique, se déroulent de nombreuses manifestations : pièces de théâtre, con-
certs classiques, chants de chorales, spectacles de cabaret et de comédie musi-
cale.
Les touristes apprécient essentiellement le Festival Culturel de Boppard, lequel
se déroule sur quatre week-ends au printemps et quatre week-ends à l’autom-
ne. Vous trouverez de plus amples informations concernant la Salle des Fêtes et
le programme des différentes manifestations sur : 
www.boppard-stadthalle.de 7
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Nos hôtes certifiés

Cher visiteur,
Afin de vous fournir des aménagements optimum et des offres adaptées, un certain nombre de nos établis-
sements d’hébergement se sont ralliés à diverses procédures de classification. Détaillées ci-après, ces pro-
cédures engendrent parfois pour les établissements en question des investissements financiers et person-
nels très élevés, dont l’objectif est d’être au plus près de vos exigences. Pour vous, cela signifie que les dits
établissements observeront les critères de qualité qu’implique la certification en question, et ceci dès votre
arrivée. Nous vous conseillons par conséquent de tenir compte des classifications suivantes avant de sélec-
tionner un établissement d’hébergement.

Le service qualité en Allemagne
Quelles sont les attentes de nos clients ? Que pensent-ils de nos prestations et comment pouvons-nous, au
sein de nos établissements, nous mettre au diapason de leurs souhaits et de leurs besoins ? L’initiative de
formation et de certification «Service qualité en Allemagne» opère une analyse rigoureuse des prestations
de service touristiques, du point de vue de la clientèle. Une telle initiative n’entre pas dans des considéra-
tions matérielles, elle se préoccupe des attentes et exigences des clients. Le programme d’action destiné
aux prestataires de services, résolument axé sur la qualité, requiert l’engagement du personnel dès le
début, favorise l’implication et la notion de service, et tend à déclencher un processus d’amélioration systé-
matique. De cette façon, le «Service qualité en Allemagne» profite à vos clients d’une part, et contribue
d’autre part à la motifvation du personnel et à la cohésion d’équipe.

La Classification hôtelière allemande (DEHOGA)
Valable pour l’ensemble du territoire fédéral, la Classification hôtelière allemande a été instituée en 1996.
Pas moins de 280 critères ont été contrôlés dans les secteurs suivants : nombre de bâtiments/chambres, ser-
vice, aménagements, loisirs, salle de séminaires interne à l’établissement et agencement/équipement. Les
appréciations à caractère subjectif ou d’ordre gastronomique n’entrent pas en ligne de compte. Les établis-
sements d’hébergement sont répartis en cinq catégories :
1 étoile Touristique (équipement simple)
2 étoiles Standard (équipement moyen)
3 étoiles Confort (équipement raffiné)
4 étoiles First Class (équipement très raffiné)
5 étoiles Luxe (équipement optimal)
Superior Les prestations offertes par l’établissements sont hors pair

Classification G allemande des maisons d'hôte, auberges et pensions 
Outre la classification hôtelière allemande, l'association allemande des hôtels et restaurants (fédération
DEHOGA) a développé la « classification allemande pour les maisons d'hôte, auberges et pensions » (« classi-
fication G ) comme nouveau produit de marque en collaboration avec l'association allemande du tourisme
(DTV). Comme pour la classification hôtelière allemande, les critères de la classification G sont régulière-
ment contrôlés et perfectionnés.
Les formules d'hébergement sont classées en cinq catégories :
1 étoile Hébergement pour les besoins simples
2 étoiles Hébergement pour les besoins moyens
3 étoiles Hébergement pour les besoins soutenus
4 étoiles Hébergement pour les besoins élevés
5 étoiles Hébergement pour les besoins les plus élevés

Classification pour les appartements & maisons de vacances et les chambres
d’hôtes, selon les critères de la Fédération allemande du tourisme (DTV)
La classification de la Fédération allemande du tourisme complète la « Classification hôtelière allemande »
et concerne les logements de vacances (appartements et maisons) et les chambres d’hôtes. Les étoiles sont
attribuées lorsque les prestations offertes par l’établissement ont fait l’objet d’un contrôle. Les héberge-
ments sont répartis en cinq catégories :
1 étoile Aménagement général simple et adapté
2 étoiles Aménagement général satisfaisant et adapté, confort moyen
3 étoiles Aménagement général agréable, bon confort et qualité
4 étoiles Aménagement général de qualité, confort luxueux
5 étoiles Luxe (aménagement optimal)

Bett & Bike (Lit et vélo)
Les établissements d’hébergement qui affichent le label «Bett & Bike» offrent aux touristes à vélo un servi-
ce spécifique. Ce service comprend par exemple un local à vélos fermant à clé, la possibilité de faire sécher
ses vêtements, un petit déjeuner riche en vitamines et en glucides, la location ou la vente de cartes de ran-
données à vélo, les horaires en vigueur des transports en commun, la mise à disposition d’un kit de répara-
tion, ainsi que des renseignements pour trouver les ateliers de réparation les plus proches.

Le Haut-Rhin moyen, patrimoine mondial 
Pour figurer en tant qu’« Établissement recommandé », la certification « Patrimoine mondial » est obtenue
à partir d’un questionnaire renseigné par l’établissement. Les données fournies sont vérifiées par une asso-
ciation compétente et par l’Institut européen du Tourisme, lesquels entreprennent sur place des tests de
contrôle de manière incognito. Les critères portent essentiellement sur le rapport à la région, tout particu-
lièrement en ce qui concerne la qualité de l’information et de la communication fournies (histoire, curiosi-
tés et manifestations liées au domaine du patrimoine mondial).

Hébergements de qualité dans la «Fabuleuse Allemagne des Randonnées»
Avec les Hébergements de qualité de la « Fabuleuse Allemagne des Randonnées », l’Association de randon-
nées allemande fixe les critères de classification par rapport au niveau de qualité testé des sites de randon-
née en Allemagne. C’est en collaboration avec des partenaires compétents au niveau de la région que sont
ainsi sélectionnés les hébergements et établissements gastronomiques allemands répondant à ces critères.
La liste de ces hébergements s’allonge régulièrement.
Les prestations liées à cette désignation incluent par exemple la préparation d’un panier pique-nique, une
navette de transport, la possibilité de faire sécher ses vêtements, un vaste éventail de cartes de randonnées,
des horaires de transports publics régulièrement mis à jour ainsi que des prévisions météo constamment
actualisées. Certains de ces « Hébergements de qualité » font également partie des « Rheinsteig-Partner-
Betriebe » (Établissements  partenaires du Rheinsteig).

Piktogrammes

Téléphone dans la chambre

Télévision dans la chambre

Restaurant

Ascenseur

Parking

Garage

Salle de séminaires

Animaux autorisés

Accessible aux handicapés

Cartes de crédit acceptées

Bicyclettes acceptées

Location de vélos

Balcon/Terrasse

Non-fumeur

Lave-linge

Lave-vaisselle

Service « petits pains »

Accès Internet

Néerlandais

Anglais

Espagnol

Français

8
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1. Droits et obligations liés au contrat d’accueil
d’hôtes et à la fourniture d’offres
L’Office du Tourisme de Boppard (OT) offre des pres-
tations uniquement pour les établissements d’hé-
bergement concernés et autres prestataires de
services. Les contrats sont conclus nominative-
ment et tiennent compte des prestataires respon-
sables concernés. L’OT ne fait que transmettre, son
cocontractant est l’établissement hébergeant.

2. Le contrat d’accueil d’hôtes 
a) Le contrat d’accueil d’hôtes est conclus dès lors

que la chambre est réservée et confirmée, ou
simplement allouée si la confirmation est
impossible pour une question de temps.

b) La conclusion du contrat d’accueil d’hôtes
engage le cocontractant à respecter le contrat,
quelle que soit la durée pour laquelle celui-ci a
été conclus.

c) Conformément aux dispositions légales, l’ac-
cueillant est responsable vis-à-vis de l’hôte.

d) En cas de non-observation des prestations con-
tractuelles, l’hôte est tenu de payer le prix con-
venu ou habituellement pratiqué par l’établis-
sement, déduction faite des frais épargnés à
l’accueillant. Conformément à la jurisprudence
en vigueur, ceci autorise l’accueillant à exiger
pour une nuitée avec petit déjeuner 80 % maxi-
mum du prix d’hébergement convenu, pour la
pension complète 60 % maximum, pour les
appartements de vacances 90 % maximum.

e) L’accueillant, ainsi que l’exigent la loyauté et la
confiance réciproque en matière de contrat et
d’obligation, est tenu de fournir la chambre non
utilisée à quelqu’un d’autre, selon les possibili-
tés qui se présentent, afin d’éviter l’éventualité
d’un déficit.

f) Jusqu’à ce que la chambre soit attribuée à quel-
qu’un d’autre, l’hôte doit régler le montant cal-
culé selon la durée du contrat.

Pour votre propre sécurité, nous vous recom-
mandons de contracter une assurance annula-
tion voyage. Pour cela, il vous suffit de deman-
der un formulaire dans n’importe quelle agen-
ce de voyages.

3. Conditions de paiement
Pour toute chambre et hébergement obtenu par
le biais de l’OT, ce sont les conditions de paiement
de votre établissement d’hébergement qui s’appli-
quent. En ce qui concerne les offres et les forfaits,
ce sont les conditions de paiement définies dans la
confirmation de réservation qui s’appliquent.

4. Garantie et responsabilité
Nous nous chargeons de traiter et de transmettre
vos demandes en bonne et due forme. A cet égard,
l’OT de Boppard ne peut être tenu responsable
qu’en cas de fautes lourdes et de malveillance.
Notre responsabilité ne peut être engagée pour
tout incident dû à des événements de force majeu-

re, des mouvements de grève ou du fait de défail-
lances dans le secteur des télécoms allemandes.
L’OT de Boppard n’est pas tenu responsable des
erreurs et des abus émanant des établissements
d’hébergement, des responsables de prestations
ou des prestataires de services. Le domicile de
compétence exclusif est Coblence.

5. Ce dont il faut absolument tenir compte
a) Lorsque vous recevez la confirmation de réser-
vation ou d’enregistrement, veillez à vérifier la
conformité des documents et leur concordance
avec ce qui a été établi. Toute divergence manife-
ste doit nous être signalée dans un délai maxi-
mum de sept jours après réception des docu-
ments.
b) Les revendications émises à l’encontre de l’OT
de Boppard, de l’établissement d’hébergement,
du responsable des prestations ou du prestataire
de services sont prescrites après un an à compter
du début du voyage qui a fait l’objet du contrat.

Pour toutes ces dispositions réglementaires, nous
sommes aussi d’avis que la raison doit être priori-
taire. En tant que lieu de vacances, nous mettons
tout en oeuvre pour la satisfaction de nos hôtes.
Nous vous souhaitons un bon voyage et un agréa-
ble séjour à Boppard, sur les rives du Rhin.

En cas de réservation, nous vous recommandons
de souscrire une assurance annulation voyage.

Conditions générales de vente (AGB)

Cher visiteur,
Vous ayez choisi de passer vos vacances à Boppard et nous nous en réjouissons.
Afin que votre séjour se déroule dans les meilleures conditions, nous vous invitons à prendre connaissance des conditions générales de vente suivantes.
Nous vous remercions.

9
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Hôtels ★★★★

10

Hotel Ebertor★★★S

Vera Kellner                                                        Stadthotel
Heerstr. 172
Tél. +49 (0) 6742 | 8070 info@ebertor.de
Fax +49 (0) 6742 | 807100 www.ebertor.de

nbre ch. 1 pers. :7
nbre ch. 2 pers. : 93
nbre de lits : 203
ch. 1 pers. : 62,00-105,00
ch. 2 pers. : 75,00-146,00
ouverture : toute l’année
repère sur plan : B3

Prestations spécifiques:
• Brasserie Eberbach / Grüne Oase
• Cave du couvent
• Terrasse de 2 000 m avec vue

sur le Rhin
• 5 salles de congrès / banquet
• parkings automobiles / autobus

Best Western Premier Bellevue Rheinhotel ★★★★S

Fam. Dr. Jan & Doris Gawel                            Rheinhotel
Rheinallee 41-42
Tél. +49 (0) 6742 | 1020 info@bellevue-boppard.de
Fax +49 (0) 6742 | 102602 www.bellevue-boppard.de

nbre ch. 1 pers. :17
nbre ch. 2 pers. :75
nbre de lits : 169
ch. 1 pers. : 96,00-121,00 
ch. 2 pers. : 142,00-162,00 
ouverture : toute l’année
repère sur plan : B4

Prestations spécifiques:
• Restaurant gourmet 

« Le Chopin »
• Restaurant demi-pension 

« Le Bristol »
• grande terrasse au bord du Rhin
• bar et ancienne cave à vins

Jakobsberg Hotel - & Golfresort ★★★★

Dr. Hans Riegel e.K.
Im Tal der Loreley
Tél. +49 (0) 6742 | 8080 info@jakobsberg.de
Fax +49 (0) 6742 | 3069 www.jakobsberg.de

nbre ch. 1 pers. :8
nbre ch. 2 pers. : 89
nbre de lits : 198
ch. 1 pers. : à partir de 79,00
ch. 2 pers. : à partir de 99,00 
ouverture : toute l’année
Suiten: à partir de 225,00

Prestations spécifiques:
• 6 suites (4 suites / 2 Junior)
• restaurant avec vue sur le Rhin,

DP 28,-
• SPA Silencium ; chapelle de mariage
• terrain de golf 18 trous
• nous parlons français / espagnol

Baudobriga Rheinhotel★★★

Familie Ries-Gräf                                              Rheinhotel
Rheinallee 43
Tél. +49 (0) 6742 | 80550 info@baudobriga.de
Fax +49 (0) 6742 | 805569 www.baudobriga.de

nbre ch. 1 pers. :10
nbre ch. 2 pers. : 25
nbre de lits : 60
ch. 1 pers. : 38,00-78,00
ch. 2 pers. : 68,00-128,00
ouverture : toute l’année
repère sur plan : B4

Prestations spécifiques:
• chambres avec balcon sur le Rhin
• chambres familiales confort.
• domaine viticole propre

Königshof
• bonne cuisine  
• dégustations de vins 

Hotel Garni Günther★★★

Familien Sunthimer/Wise                                     Rheinhotel
Rheinallee 40
Tél. +49 (0) 6742 | 89090 info@hotelguenther.de
Fax +49 (0) 6742 | 890950 www.hotelguenther.de

nbre ch. 1 pers. :2
nbre ch. 2 pers. : 19
nbre de lits : 38
ch. 1 pers. : 34,00-89,00
ch. 2 pers. : 59,00-120,00
ouverture : toute l’année
repère sur plan : B4

Prestations spécifiques:
• espace Internet / Wi-Fi
• bibliothèque
• espace fitness
• terrasse ensoleillée
• cour fermée pour les vélos
• suite non-fumeur

Hotel Rheinlust★★★

Familie Kolter Rheinhotel
Rheinallee 27-30
Tél. +49 (0) 6742 | 3001 info@hotel-rheinlust.de
Fax +49 (0) 6742 | 3004 www.hotel-rheinlust.de

nbre ch. 1 pers. :13
nbre ch. 2 pers. : 67
nbre de lits : 151
ch. 1 pers. : à partir de 39,00
ch. 2 pers. : à partir de 59,00
ouverture : toute l’année
repère sur plan : B5

Prestations spécifiques:
• chambres côté Rhin
• restaurants et bar
• musique live
• offres forfaitaires
• service de transfert jusqu’à

l’hôtel

Hôtels ★★★

Landgasthof Eiserner Ritter★★★

Cornelia Mayer                                                  Weiler
Zur Peterskirche 10
Tél. +49 (0) 6742 | 9300-0     info@eiserner-ritter.de
Fax +49 (0) 6742 | 930029    www.eiserner-ritter.de

nbre ch. 1 pers. :2
nbre ch. 2 pers. : 13
nbre de lits : 28
ch. 1 pers. : 37,00-54,00
ch. 2 pers. : 74,00-96,00
ouverture : 03. - 01.

Prestations spécifiques:
• circuit des Châteaux 

rhénans proche
• offres forfaitaires
• produits régionaux
• chambres à plusieurs lits
• coffre-fort dans la chambre

Park Hotel Bad Salzig★★★★

H.-J. Joswig                         Bad Salzig
Römerstr. 38
Tél. +49 (0) 6742 | 9393-0       info@park-villa.de
Fax +49 (0) 6742 | 9393-93    www.park-villa.de

nbre ch. 1 pers. :18
nbre ch. 2 pers. : 18
nbre de lits :
ch. 1 pers. : 85,00-105,00
ch. 2 pers. : 130,00-160,00
ouverture : 02.-15.12.
repère sur plan : K7

Prestations spécifiques:
• jacuzzi / bain de vapeur
• sauna, solarium, espace fitness
• espace beauté, massages
• internet, WIFI gratuit
• Offres de dernière minute et

forfaits
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Hotel-Restaurant Sonnenhof★★

Sylvia Ullmann                                                      Stadthotel
Kirchgasse 8
Tél. +49 (0) 6742 | 3223     info@sonnenhof-boppard.de
Fax +49 (0) 6742 | 3256      www.sonnenhof-boppard.de

nbre ch. 1 pers. :8
nbre ch. 2 pers. : 8
nbre de lits : 24
ch. 1 pers. : à 39,00
ch. 2 pers. : à 65,00 
ouverture : toute l’année
repère sur plan : B4

Prestations spécifiques:
• situation centrale
• atmosphère familiale
• cuisine de terroir HP 15,50 Euro
• terrasse ensoleillée et abritée
• emplacements parking en

garage

11

Berghotel Rheinpracht★★

Familie Stockhausen                                         Bad Salzig
Rheinblick  5
Tél. +49 (0) 6742 | 6279 hotelrheinpracht@aol.com
Fax +49 (0) 6742 | 6279  www.hotel-ami.de/hotel/rheinpracht

nbre ch. 1 pers. :3
nbre ch. 2 pers. : 6
nbre de lits : 15
ch. 1 pers. : 32,00-35,00
ch. 2 pers. : 62,00-66,00
ouverture : 03.-10.
repère sur plan : K7

Prestations spécifiques:
• vue sur la vallée du Rhin
• environ. calme et offre loisirs
• proximité immédiate du 

circuit des Châteaux rhénans 
• chambres non-fumeur
• accès Wi-Fi gratuit,  HP 11,- 

Hotel-Restaurant „Perle am Rhein“★★ S

Familie Susanne Halfer                               Bad Salzig
Rheinbabenallee 15
Tél. +49 (0) 6742 | 6224  | Fax +49 (0) 6742 | 6531   
info@perle-am-rhein.com
www.perle-am-rhein.com

nbre ch. 1 pers. :2
nbre ch. 2 pers. : 7
nbre de lits : 16
ch. 1 pers. : 35,00-50,00
ch. 2 pers. : 55,00-80,00
ouverture : toute l’année
repère sur plan : J7

Prestations spécifiques:
• restaurant/ch. vue sur le Rhin
• atmosphère familiale
• garage à vélos/motos
• circuit des Châteaux rhénans/

Partenaire Rheinsteig
• transfert des bagages

Hotel Apostelhof★★

Familie Tatsch Bad Salzig
Binger Str. 17
Tél. +49 (0) 6742 | 6327 info@hotel-apostelhof.de
Fax +49 (0) 6742 | 940114 www.hotel-apostelhof.de

nbre ch. 1 pers. :2
nbre ch. 2 pers. : 29
nbre de lits : 60
ch. 1 pers. : 30,00-50,00
ch. 2 pers. : 60,00-80,00
ouverture : toute l’année
repère sur plan : K7

Prestations spécifiques:
• piste de bowling & terrasse
• fermé le mardi
• chambres à plusieurs lits
• chambres avec balcon
• sur demande, DP 13,- € 

par personne

City-Hotel Hunsrücker Hof★★

Familie Scharrenbach                                      Stadthotel
Steinstr. 26-28
Tél. +49 (0) 6742 | 2433 info@hunsruecker-hof.de
Fax +49 (0) 6742 | 4826 www.hunsruecker-hof.de

nbre ch. 1 pers. :3
nbre ch. 2 pers. : 17
nbre de lits : 40
ch. 1 pers. : 30,00-48,00
ch. 2 pers. : 55,00-79,00
ouverture : toute l’année
repère sur plan : C5

Prestations spécifiques:
• parking gratuit à 2 min.
• service de bus
• enfants et familles bienvenus
• chambre à plusieurs lits
• transfert gare-hôtel

Gasthaus „Zum Rebstock“★★ S

Familie M. Neyer Hirzenach
Rheinstr. 87
Tél. +49 (0) 6741 | 2539 gasthaus-rebstock@t-online.de
Fax +49 (0) 6741 | 934090 www.rebstock-hirzenach.de

nbre ch. 1 pers. :2
nbre ch. 2 pers. : 7
nbre de lits : 16
ch. 1 pers. : 40,00
ch. 2 pers. : 59,00-65,00
ouverture : toute l’année

Prestations spécifiques:
• chambre avec balcon, 

vue sur le Rhin
• cour intérieure avec 

restauration
• domaine viticole propre

(Riesling)

Hôtels ★★

Weingut Weinhaus „Heilig Grab“ G★★

Familie S. & R. Schoeneberger Stadthotel
Zelkesgasse 12
Tél. +49 (0) 6742 | 2371    weinhausheiliggrab@t-online.de
Fax +49 (0) 6742 | 81220 www.heiliggrab.de

nbre ch. 1 pers. :1
nbre ch. 2 pers. : 4
nbre de lits : 9
ch. 1 pers. : 39,00-46,00
ch. 2 pers. : 63,00-79,00
ouverture : 03. - 10.
repère sur plan : B3

Prestations spécifiques:
• restauration jardin d’été
• domaine viticole propre
• dégustations de vins
• visites guidées de cave
• enfants bienvenus

Rheinhotel Rebstock★★ S

Jürgen Schmitz, Küchenmeister             Rheinhotel
Rheinallee 31
Tél. +49 (0) 6742 | 4876 info@rheinhotel-rebstock.de
Fax +49 (0) 6742 | 4877 www.rheinhotel-rebstock.de

nbre ch. 1 pers. :1
nbre ch. 2 pers. : 9
nbre de lits : 19
ch. 1 pers. : 32,00-48,00
ch. 2 pers. : 53,00-79,00
ouverture : 01.04.-31.10.
repère sur plan : E2

Prestations spécifiques:
• restaurant / terrasse avec

vue sur le Rhin
• ambiance soignée
• service amical
• bon rapport qualité prix

Hotel-Restaurant zur Reblaus★★ S

Heidi & Freddy Franke Stadthotel
Untere Rheingasse 3-5
Tél. +49 (0) 6742 | 2176                info@hotelzurreblaus.de
Fax +49 (0) 6742 | 897446 www.hotelzurreblaus.de

nbre ch. 1 pers. : 2
nbre ch. 2 pers. : 9
nbre de lits : 25
ch. 1 pers. : à partir de 30,00
ch. 2 pers. : à partir de 60,00
ouverture : 02. - 12.
repère sur plan : B5

Prestations spécifiques:
• enfants bienvenus
• cuisine de terroir et de saison
• service de transfert interne
• chambre à plusieurs lits
• 2 min. à pied du centre ville
• situation calme

Rheinhotel Lilie★★

Rheinallee 33          
Tel. 06742 | 5074 info@rheinhotellilie.de
Fax 06742 | 5075 www.rheinhotellilie.de

nbre ch. 1 pers. :10
nbre ch. 2 pers. : 21
nbre de lits : 55
ch. 1 pers. : 39,00
ch. 2 pers. : 69,00
ouverture : 05.-10.
repère sur plan : B4

Prestations spécifiques:
• HP 10,- Euro

Hotel Weinhaus Patt★★

John Durcan                                                            Stadthotel
Steinstr. 30
Tél. +49 (0) 6742 | 2366      jfdurcan@aol.com
Fax +49 (0) 6742 | 81280      www.hwpbop.eu

nbre ch. 1 pers. : 3
nbre ch. 2 pers. : 12
nbre de lits : 28
ch. 1 pers. : à partir de 35,00
ch. 2 pers. : à partir de 65,00
ouverture : toute l’année
repère sur plan : C5

Prestations spécifiques:
• possibilité de demi-pension
• offres forfaitaires
• chambres à plusieurs lits
• local à vélos
• accès Wi-Fi gratuit
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Gronen, Margit★★★★★

Moselstr. 14
Tél. +49 (0) 6745 | 287392
Port. : +49 (0) 170 | 7667673
margitgronen@web.de
www.gronen.extraplan.de

nbre d’appartements : 1
lits par appartement : 5
surface par app. : 120
chambres : 2
séjour : 1
ouverture : 03. - 11.

prix/journée : à partir de 59,00
pers. suppl.: 7,00

quartier : Oppenhausen

Prestations spécifiques:
• environnement calme
• rez-de-chaussée, jardin, 

ciné privé
• terrasse couverte 40 m2

• offre de services étendue
• «Accueil Patrimoine mondial»

Familie Graeff★★★★

Auf dem Oehlig 21
Tél. +49 (0) 6742 | 6515
Fax +49 (0) 6742 | 9419985
info@ferienwohnungen-graeff.de
www.ferienwohnungen-graeff.de

nbre d’appartements : 1
lits par appartement : 6
surface par app. : 105-125
chambres : 2
séjour : 1

prix/journée : à partir de 48,00
pers. suppl.: 10,00

quartier : Bad Salzig
repère sur plan:J7

Prestations spécifiques:
• chambres attenantes
• vue sur Rhin et châteaux 
• proximité du parc de la 

clinique
• jardin/ pelouse
• lit et siège enfant

12

Gronen, Margit★★★★

Moselstr. 14
Tél. +49 (0) 6745 | 287392 
Port. : +49 (0) 170 | 7667673
margitgronen@web.de
www.gronen.extraplan.de

nbre d’appartements : 1
lits par appartement : 3
surface par app. : 80
chambres : 1
séjour : 1
ouverture : toute l’année

prix/journée : à partir de 45,00
pers. suppl.: à partir de 7,00

quartier : Oppenhausen

Prestations spécifiques:
• situation calme, piste cyclable
• terrasse couverte de 40 m2

• jardin 1000 m2

• offre de services étendue
• «Accueil Patrimoine 

mondial»

Familie Graeff★★★★

Auf dem Oehlig 21
Tél. +49 (0) 6742 | 6515
Fax +49 (0) 6742 | 9419985
info@ferienwohnungen-graeff.de
www.ferienwohnungen-graeff.de

nbre d’appartements : 1
lits par appartement : 4
surface par app. : 60
chambres : 1
séjour : 1

prix/journée : à partir de 41,00
pers. suppl.: 10,00

quartier : Bad Salzig
repère sur plan:J7

Prestations spécifiques:
• proximité du parc de la 

clinique
• vue sur Rhin et châteaux  
• emplacement barbecue
• jardin/pelouse
• lit et siège enfant

Appartements de vacances ★★★★★

Nick, Gerhard★★★★★

Fichtenweg 3
Tél. +49 (0) 6742 | 3122
Fax +49 (0) 6742 | 3122
fewo-nick@web.de
www.fewo-nick.de

nbre d’appartements : 1
lits par appartement : 2
surface par app. : 65
chambres : 1
séjour : 1
ouverture : toute l’année

prix/journée : 40,00
pers. suppl.: à partir de 7,50

quartier : Buchenau
repère sur plan:K5

Prestations spécifiques:
• situation calme en 

bordure de forêt
• terrasse abritée/pelouse
• cuisine sép. compl. équipée
• possibilité 3-4 pers., 
• ch. suppl. douche/WC

Brohl, Heidi★★★★

Flogtstr. 75
Tél. +49 (0) 6742 | 2832 
Port. :  +49 (0) 171 | 8027110
h-brohl@vr-web.de
www.home.vrweb.de/h-brohl

nbre d’appartements : 1
lits par appartement : 2
surface par app. : 42
chambres : 1
séjour : 1
ouverture : 05. - 10.

prix/journée : 40,00 

repère sur plan:B2

Prestations spécifiques:
• entrée indépendante,
• emplacement barbecue
• prêt de vélos (gratuit)
• accès Internet gratuit &

tél. (réseau fixe allemand) 
• animaux non admis

Huhn, Gertrud★★★★

Humperdinckstr. 9a
Tél. +49 (0) 6742 | 2149 ou
06742 | 3473
Fax +49 (0) 6742 | 2149
gertrud.huhn@web.de

nbre d’appartements : 1
lits par appartement : 2
surface par app. : 50
chambres : 1
séjour : 1
ouverture : 04.-10.

prix/journée : 38,00

repère sur plan : C3

Prestations spécifiques:
• situation centrale calme
• cuisine indépendante
• balcon, pelouse
• prêt gratuit de vélos
• prospectus de l’établissem.
• transport gare/hôtel

Haus Adams garni G★

Wilma Hermanspahn Stadthotel
Peter-Josef-Kreuzbergstr. 15
Tél. +49 (0) 6742 | 2556 nicole_hermanspahn@yahoo.de
Fax +49 (0) 6742 | 899851 www.hotel-adams.de

nbre ch. 1 pers. :2
nbre ch. 2 pers. :7
nbre de lits : 16
ch. 1 pers. : à partir de 28,00
ch. 2 pers. : à partir de 56,00
ouverture : toute l’année
repère sur plan : C3

Prestations spécifiques :
• environnement calme
• repas froids le soir
• terrasse avec vue sur le Rhin
• jardin/ pelouse

Hôtels ★

Bopparder Weinkontor★★★★

Heerstr. 197
Tél. +49 (0) 6742 | 801804
Fax +49 (0) 6742 | 801824
leue@bopparder-weinkontor.de
www.bopparder-weinkontor.de

nbre d’appartements : 3
lits par appartement : 2
surface par app. : 50
chambres : 1
séjour : 1
ouverture : toute l’année

prix/journée : à partir de 50,00

quartier : centre-ville
repère sur plan : B3

Prestations spécifiques:
• ancienne tour de la ville

avec terrasse sur le toit
• appartements thématiques

sur 2 étages
• draps, serviettes et 

nettoyage final compris

Appartements de vacances ★★★★
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Schwarze, Ralph & Bianca★★★★

Zur Peterslay  4
Tél. +49 (0) 6745 | 413
Fax +49 (0) 6745 | 413
mail@ferienwohnung-schwarze.de
www.ferienwohnung-schwarze.de

nbre d’appartements : 2
lits par appartement : 4
surface par app. : 80
chambres : 2
séjour : 1
ouverture :toute l’année

prix/journée : à partir de 39,00
pers. suppl.: 8,00

quartier : Oppenhausen
/Hübingen

Prestations spécifiques:
• gratuit pour enfants

jusq. 5 ans
• enfants 6 à 10 ans 5,00 €
• environnement calme
• terrasse, jardin
• décoration soignée

Stobbe, Hans-Walter★★★★

Flogtstr.  74
Tél. +49 (0) 6742 | 3042 | Fax 897397
Port. : +49 (0) 171 | 4432417
walterhans55@web.de
www.ferienwohnung-boppard.de

nbre d’appartements : 1
lits par appartement : 3
surface par app. : 61
chambres : 2
séjour : 1

prix/journée : 40,00
pers. suppl.: 8,00

repère sur plan : B2

Prestations spécifiques:
• entrée indépendante
• lit enfant
• vue sur le vignoble
• chaises et table à l'extérieur
• à 5 min. du Rhin à 10 min.

du centre ville

Schmidt, Irmtrud★★★★

Peter-Josef-Kreuzberg Str. 8
Tél. +49 (0) 6742 | 5538 
Port. : +49 (0) 173 | 4454777
irmtrud.schmidt@web.de
www.ferienwohnung-schmidt-boppard.de

nbre d’appartements : 1
lits par appartement : 2
surface par app. : 80
chambres : 1
Séjour salle à manger : 1

prix/journée : à partir de 40,00
pers. suppl.: 10,00

repère sur plan : C3

Prestations spécifiques:
• appartement non

fumeur
• garage à vélos
• parking voiture
• linge de lit, serviettes de

toilette, peignoirs 

Familie Krambrich★★★★

Zur Peterskirche 3a
Tél. +49 (0) 6742 | 6614
Fax +49 (0) 6742 | 940660
fewo.fam.krambrich@t-online.de
www.ferienwohnung-krambrich.eu

nbre d’appartements : 1
lits par appartement : 7
surface par app. : 100
chambres : 2
séjour : 1
ouverture :toute l’année

prix/journée : 45,00
pers. suppl.: 8,00
enfant : 6,00
quartier : Weiler

Prestations spécifiques:
• pelouse, emplacement bbc
• DVD, Internet
• WC suppl.
• à 5 km du centre
• vue panoramique sur 2

Châteaux forts

Appartements de vacances ★★★★

Rheinschleife★★★★

I. Neiser | Koblenzer Str. 234
Tel. 06742 | 921555  
Mobil: 0177 | 7880709
info@fewo-rheinschleife.de
www.fewo-rheinschleife.de

nbre d’appartements : 1
lits par appartement : 4
surface par app. : 116
chambres : 2
séjour : 1

prix/journée : à partir de 60,00
pers. suppl.: à partir de 15,00

quartier : centre-ville
repère sur plan : A2

Prestations spécifiques:

Armbrust, Therese★★★

Im Quebel 22
Tél. +49 (0) 6742 | 60659
Fax +49 (0) 6742 | 806176
info@ferienwohnung-armbrust.de
www.ferienwohnung-armbrust.de

nbre d’appartements : 1
lits par appartement : 2
surface par app. : 42
sejour avec couchage : 1

prix/journée : à partir de 36,00

quartier : Bad Salzig
repère sur plan : J7

Prestations spécifiques:
• situation calme
• cuisine séparée
• pelouse en libre accès
• prestation «anti-allergie»
• entrée indépendante
• animaux non admis

Bach, Susanne★★★

Humperdinckstr. 23
Tél. +49 (0) 6742 | 3473 ou 06742 | 2149
Fax Tél. +49 (0) 6742 | 922034
info@bach-ferienwohnung.de
www.bach-ferienwohnung.de

nbre d’appartements : 1
lits par appartement : 4
surface par app. : 55
chambres : 1
séjour : 1
ouverture : toute l’année

prix/journée : 38,00
pers. suppl.: 5,00

repère sur plan : C3

Prestations spécifiques:
• situation centrale calme
• service «petits pains»
• prêt de vélos
• cuisine indépendante
• prospectus de l’établisse-

ment, enfants bienvenus

Appartements de vacances ★★★

Boppard-Weiler★★★

Martin & Birgit Becker
Am Landweg 12
Tél. +49 (0) 6742 | 899855
info@fewo-boppard-weiler.de
www.fewo-boppard-weiler.de

nbre d’appartements : 1
lits par appartement : 2
surface par app. : 48
chambres : 1
séjour : 1
ouverture : toute l’année

prix/journée : 35,00

quartier : Weiler

Prestations spécifiques:
• lit pliant pour enfant et

chaise pour bébé gratuits
• balance dans le jardin
• convient aux personnes

allergiques

Busch, Elisabeth★★★

Andreas-Schüller-Str. 21
Tél. +49 (0) 6742 | 3116

nbre d’appartements : 1
lits par appartement : 5
surface par app. : 90
chambres : 3
séjour : 1

prix/journée : 45,00
pers. suppl.: 8,00

repère sur plan:C3

Prestations spécifiques:
• vue sur le Rhin
• 3 balcons
• garage

Baldeau, Bert★★★

Rheinallee 38
Tél. +49 (0) 6742 | 2570
b_baldeau@web.de
Fewo: Eltzerhofstr. 2

nbre d’appartements : 1
lits par appartement : 2
surface par app. : 30
chambres : 1
séjour : 1

prix/journée : à partir de 45,00

repère sur plan : B4

Prestations spécifiques:
• rez-de-chaussée
• situation calme
• près du Rhin

lay_3 inhalt tabellen frz  22.12.2011  14:49 Uhr  Seite 13



14

Collato, T.★★★

Kronengasse 6-8
Tél. +49 (0) 6742 | 5381
collato@kabelmail.de
www.fewoboppard.de

nbre d’appartements : 1
lits par appartement : 5
surface par app. : 70
chambres : 1
séjour : 1
ouverture : toute l’année

prix/journée : 40,00
pers. suppl.: 9,50

quartier : centre-ville
repère sur plan:B4

Prestations spécifiques:
• Rhin à 20 m, centre-v.
• cuisine équip.
• chaise bébé
• canapé-lit suppl.
• park. gratuit 5 min

Appartements de vacances ★★★

Hartenfels, Helene★★★

Rheinuferstr. 7a
Tél. +49 (0) 6742 | 6424
fw-hartenfels@gmx.de
www.fewo-hartenfels.de

nbre d’appartements : 1
lits par appartement : 3
surface par app. : 68
chambres : 1
séjour : 1
ouverture : 03. - 10.

prix/journée : à partir de 37,00
pers. suppl.: 7,00

quartier : Bad Salzig
repère sur plan:J/K7

Prestations spécifiques:
• situation calme
• proximité immédiate du Rhin
• jardin/pelouse
• proche gare
• cuisine séparée
• vue sur les châteaux forts du Rhin

Geißen, Henriette★★★

Franziskanerstr.  2
Tél. +49 (0) 6741 | 934783
Port. : +49 (0) 163 | 1306319
henrietteg@gmx.de

nbre d’appartements : 1
lits par appartement : 2
surface par app. : 48
chambres : 1
séjour : 1
ouverture : toute l’année

prix/journée : à partir de 45,00
pers. suppl.: 7,00

repère sur plan:E3

Prestations spécifiques:
• Rhin + centre-v. à 2 min
• RDC / brochure locale
• pers. suppl. sur dem.
• pet.-déj. sur dem.
• remise 10 % (1 sem. ou +)

Hachmer, Walburga★★★

Kirchstr. 23
Tél. +49 (0) 6741 | 2226
Fax +49 (0) 6741 | 980594

nbre d’appartements : 1
lits par appartement : 3
surface par app. : 45
chambres : 1
séjour : 1

prix/journée : à partir de 29,00
pers. suppl.: 4,50

quartier : Hirzenach

Prestations spécifiques:
• situation calme/vue sur fleuve
• prêt de vélos
• lave-linge
• rez-de-chaussée
• chiens : sur demande
• lit enfant disponible

Hennig-Böhmer★★★

Hannelore Hennig
Schiffergäßchen 4
Tél. +49 (0) 6742 | 9419818  | Fax 9419818
Port. : +49 (0) 160 | 96947241

nbre d’appartements : 1
lits par appartement : 2
surface par app. : 56
chambres : 1
séjour : 1
ouverture : toute l’année

prix/journée : 39,00 
pers. suppl.: 7,50

quartier : Bad Salzig
repère sur plan:J7

Prestations spécifiques:
• radio, sèche-chev., 

s.-linge
• balcon sud vue chât.,

pêche Rhin
• magasins à 5 min
• garage gratuit

Kähne, H. & M.★★★

Rhein-Mosel-Str. 20
Tél. +49 (0) 6742 | 2822

nbre d’appartements : 2
lits par appartement : 2
surface par app. : 50
chambres : 1
séjour : 1

prix/journée : à partir de 30,00
pers. suppl.: à partir de 7,00

quartier :  Buchholz

Prestations spécifiques:
• animaux non admis
• lit enfant
• réduction 50% enfants

jusq. 10 ans.
• possib. 4 pers. par app.
• pelouse

Liesenfeld, H. & H.-J.★★★

Säuerlingstr. 22  | Tél. +49 (0) 6742 | 1832  
Fax 896039  | Port. : +49 (0) 170/5317101
huhj-liesenfeld@t-online.de
www.ferienwohung-liesenfeld-boppard.de

nbre d’appartements : 1
lits par appartement : 4
surface par app. : 75
chambres : 1
séjour : 1
ouverture : 04.-10.

prix/journée : à partir de 38,00
pers. suppl.: 8,00

repère sur plan:B3

Prestations spécifiques:
• situation centrale
• chaise haute enfant
• achats de première nécessité
• service «petits pains»
• autres lits disponibles,

appoint et enfant 

Matthieß, Inge★★★

Gedeonstr. 3
Tél. +49 (0) 6742 | 4849
inge.matthiess@hotmail.de
www.inges-ferienwohnungen.de

nbre d’appartements : 1
Betten je Wohnung: 2
surface par app. : 50
chambres : 1
séjour : 1
ouverture : 05.-11.

prix/journée : 35,00

repère sur plan:B/C3

Prestations spécifiques:
• situation centrale calme
• garage à vélos, prêt de vélos
• lit enfant / chaise haute
• lit enfant/chaise pour bébé
• grande cuisine séparée
• commerces

Neiser, Karl★★★

Obere Fraubachstr. 1
Tél. +49 (0) 6742 | 3084
Fax +49 (0) 6742 | 3084

nbre d’appartements : 1
lits par appartement : 2
surface par app. : 60
chambres : 1
séjour : 1
ouverture : toute l’année

prix/journée : à partir de 35,00
pers. suppl.: 8,00

quartier : centre-ville
repère sur plan:B3

Prestations spécifiques:
• proximité du Rhin
• canapé-lit suppl.
• cuisine séparée
• rez-de-chaussée
• prêt de vélos

Matthieß, Inge★★★

Gedeonstr. 3
Tél. +49 (0) 6742 | 4849
inge.matthiess@hotmail.de
www.inges-ferienwohnungen.de

nbre d’appartements : 1
lits par appartement : 4
surface par app. : 80
chambres : 2
séjour : 1
ouverture : 05.-11.

prix/journée : 40,00
pers. suppl.: 8,00

repère sur plan:B/C3

Prestations spécifiques:
• situation centrale calme
• garage à vélos
• prêt de vélos (gratuit)
• grande cuisine séparée
• commerces

Leiß, Doris★★★

Schulgäßchen 2a | Fewo im Quebel
Tél. +49 (0) 6742 | 6616
ferienwohnung-leiss@lvr.info
www.lvr.info/ferienwohnung-leiss/

nbre d’appartements : 1
lits par appartement : 2
surface par app. : 50
chambres : 1
séjour : 1
ouverture : 04.-10.

prix/journée : 34,00 

quartier : Bad Salzig
repère sur plan : J7

Prestations spécifiques:
• situation centrale calme
• proche parc thermal
• commerces
• service «petits pains»

sur demande
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Neiser, Karl★★★

Obere Fraubachstr. 1
Tél. +49 (0) 6742 | 3084
Fax +49 (0) 6742 | 3084

nbre d’appartements : 1
lits par appartement : 4
surface par app. : 60
chambres : 2
séjour : 1
ouverture : toute l’année

prix/journée : à partir de 35,00
pers. suppl.: 8,00

quartier : centre-ville
repère sur plan:B3

Prestations spécifiques:
• proximité du Rhin
• cuisine séparée
• prêt de vélos
• service «petits pains»

Appartements de vacances ★★★

Preuss ★★★

M. & G. Preuss
Peter-Josef-Kreuzberg-Str. 9 
Tel. 06742 | 5111
kontakt@fewo-preuss.de
www.fewo-preuss.de

nbre d’appartements : 1
lits par appartement : 2
surface par app. : 35
chambres : 1
séjour : 1
ouverture : toute l’année

prix/journée : 40,00
pers. suppl.: 8,00

quartier : centre-ville
repère sur plan:C3

Prestations spécifiques:
• quartier calme, RDC
• zone piétone + 

Rhin à proximité
• moderne
• non-fumeur

Reitz, Anja★★★

Rheinuferstr. 2
Tél. +49 (0) 6742 | 60181
Port. : +49 (0) 170 | 6862731
info@fewo-reitz.de
www.fewo-reitz.de

nbre d’appartements : 3
lits par appartement : 2
surface par app. : 42
Séjour avec couchage : 1

ouverture : toute l’année

prix/journée : à partir de 37,00

quartier : Bad Salzig
repère sur plan:J/K7

Prestations spécifiques:
• proximité immédiate du Rhin
• aménagement lumineux 
• situation centrale
• proche gare
• cuisine séparée

Reuhs, H. & K. H.★★★

Antoniusstr. 22
Tél. +49 (0) 6742 | 3718
Port. : +49 (0) 170 | 1800170
Fax +49 (0) 6742 | 1847

nbre d’appartements : 1
lits par appartement : 2
surface par app. : 55
chambres : 1
séjour : 1

prix/journée : à partir de 40,00

repère sur plan:C4

Prestations spécifiques:
• situation centrale
• terrasse attenante à 

l’établissement
• parking devant 

l’établissement

Schmalkoke, Hans★★★

Kronengasse 4
Tél. +49 (0) 6742 | 898131
info@fewo-schmalkoke.de
www.fewo-schmalkoke.de

nbre d’appartements : 2
lits par appartement : 2
surface par app. : 35
chambres : 1
séjour : 1
ouverture : 04.-10.

prix/journée : 40,00
pers. suppl.: 10,00

repère sur plan:B4

Prestations spécifiques:
• centre ville
• proximité du Rhin
• canapé-lit suppl. dans

séjour
• coiffeur dans l’établi.
• bicyclettes bienvenues

Familie Wallinger★★★

Kirchstr. 14
Tél. +49 (0) 6741 | 2230
Mobil 0160 | 2197724
www.werlau-koenig.de/ferien

nbre d’appartements : 1
lits par appartement : 3
surface par app. : 40
chambres : 1
séjour : 1
ouverture : toute l’année

prix/journée : 27,00
pers. suppl.: 8,00

quartier : Hirzenach

Prestations spécifiques:
• environnement calme
• à 7 km du centre ville
• lave-linge/sèche-linge
• prospectus de l’établis-

sement

„Zum Schoppenstecher“★★★

Familie Nickenig
Kalmuter Weg 2
Tél. +49 (0) 6742 | 3092
Fax +49 (0) 6742 | 3092 
Zum.Schoppenstecher@web.de

nbre d’appartements : 1
lits par appartement : 2
surface par app. : 56
chambres : 1
séjour : 1
ouverture : toute l’année

prix/journée : à partir de 41,00
pers. suppl.: 8,00 

repère sur plan:A/B1

Prestations spécifiques:
• environnement calme
• vue sur vignoble et Rhin
• grande terrasse
• possib. 2 enfants

Hartenfels, Falk★★

Oberstr. 107
Tél. +49 (0) 6742 | 4355
falk-hartenfels@t-online.de
www.fewo-falk-goar-hartenfels.de

nbre d’appartements : 1
lits par appartement : 5
surface par app. : 65
chambres : 2
séjour : 1

prix/journée : 42,00
pers. suppl.: 8,50

repère sur plan:B4

Prestations spécifiques:
• situation centrale
• proximité immédiate

du Rhin
• jardin / pelouse
• proximité de la gare
• cuisine séparée

Galeazzi, Irma★★

Untere Marktstr. 6
Tél. +49 (0) 6742 | 3218
Fax +49 (0) 6742 | 921906

nbre d’appartements : 1
lits par appartement : 2
surface par app. : 30
sejour avec couchage : 1

prix/ch. 2 pers. : 35,00
(douche/bain et WC)

repère sur plan: B4

Prestations spécifiques:
• coin cuisine complète-

ment équipé
• ménage quotidien non

assuré
• restaurant en face
• au coeur de la ville

Haus Erika★★

Erika Calin
Oberstr. 71  
Tél. +49 (0) 6742 | 898108  | Fax  898108
Mobil 0171 | 8401963
seibert.calin@yahoo.de

nbre d’appartements : 1
lits par appartement 2
surface par app. : 40
chambres : 1
séjour : 1
ouverture : toute l’année

prix/journée : 38,00 
pers. suppl.: 5,00

repère sur plan:B5

Prestations spécifiques:
• en plein centre-ville

Appartements de vacances ★★
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Sorko, Michael★★

Kirchgasse 1
Tél. +49 (0) 6742 | 2484
Fax +49 (0) 6742 | 2484
m.sorko@web.de

nbre d’appartements : 1
lits par appartement : 2
surface par app. : 27
chambres : 1
séjour : 1

prix/journée : 35,00

repère sur plan: B4

Prestations spécifiques:
• centre ville
• à 2 min. du fleuve
• environnement calme
• proche Oppidum
• à 5 min. du parking à

étages

Reuhs, H. & K. H.★★

Antoniusstr. 22
Tél. +49 (0) 6742 | 3718
Port. : +49 (0) 170 | 1800170
Fax +49 (0) 6742 | 1847

nbre d’appartements : 1
lits par appartement : 2
surface par app. : 28
chambres : 1

prix/journée : à partir de 35,00

repère sur plan: C4

Prestations spécifiques:
• situation centrale
• terrasse attenante à 

l’établissement
• parking devant 

l’établissement

Appartements de vacances ★★

Privatzimmer Koch's Villa★★★

Kokich, Jan | Buchholzerstr. 20
Tél. +49 (0) 6742 | 941102
Port. : +49 (0) 172 | 6511136
jankokich@gmx.de
www.kochsvilla.net

total lits : 6
nbre ch. 1 pers. :
nbre ch. 2 pers. :2
ouverture : 02.-12.

nbre ch. 1 pers. :à partir de 
(douche/bain et WC) 45,00 
prix ch. 2 pers. : à partir de
(douche/bain et WC) 60,00
repère sur plan: C2

Prestations spécifiques:
• environnement calme
• vue panoramique
• entièrement rénové
• à 10 min. du fleuve
• établ. non-fumeurs
• petit déjeuner angl. 

Lief, Ursula★★★

Andreas-Schüller-Str. 6
Tél. +49 (0) 6742 | 2827

total lits : 8
nbre ch. 1 pers. :
nbre ch. 2 pers. :3
ouverture : toute 

l’année

nbre ch. 1 pers. :à partir de 
(douche/bain et WC) 22,00
prix ch. 2 pers. : à partir de 
(douche/bain et WC) 40,00
repère sur plan: C3

Prestations spécifiques:
• situation centrale  calme
• terrasse, entrée in dépendante
• salle de détente
• réfrigérateur et cafetière ds la ch.
• TV sur demande
• transfert gare-hôtel

Pensions & Chambres d’hôtes ★★★

Decker-Eisenhofer, Ellen★★

Steinstr. 17
Tél. +49 (0) 6742 | 1781
Fax +49 (0) 6742 | 921926
pension-eisenhofer@web.de
www.pension-eisenhofer.de

total lits : 8
nbre ch. 1 pers. :
nbre ch. 2 pers. :4

prix ch. 1 pers. :  à partir de 
(douche/bain et WC) 25,00
prix ch. 2 pers. : à partire 
(douche/bain et WC) 40.00
repère sur plan: B5

Prestations spécifiques:
• certaines ch. avec balcon
• radio-réveil, sèche-cheveux
• salle de détente
• situation centrale calme

Pensions & Chambres d’hôtes ★★

„Zum Schoppenstecher“★★

Familie Nickenig
Kalmuter Weg 2
Tél. +49 (0) 6742 | 3092
Fax +49 (0) 6742 | 3092
Zum.Schoppenstecher@web.de

nbre de lits : 10
nbre ch. 1 pers. :
nbre ch. 2 pers.: 5

prix ch. 2 pers. : à partir de 
(douche/bain et WC) 50,00

repère sur plan: A/B1

Prestations spécifiques:
• auberge avec plats 

froids simples
• Jours de repos: lu, me, sa
• grande terrasse
• belle vue

Reuhs, Helga★★

Antoniusstr. 22
Tél. +49 (0) 6742 | 3718
Port. : +49 (0) 170 | 1800170
Fax +49 (0) 6742 | 1847

total lits : 6
nbre ch. 1 pers. : sur 

demande 
nbre ch. 2 pers. :3
ouverture : toute 

l’année

prix ch. 1 pers. :  
(douche/bain et WC)
prix ch. 2 pers. : à partir de 
(douche/bain et WC) 40,00
repère sur plan: C4

Prestations spécifiques:
• situation centrale calme
• possibilité ch. individuelle
• parking devant l’établ.
• terrasse attenante à l’établ.
• salle de détente avec TV
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Carte de la ville Boppard
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Tourist Information Boppard

Marktplatz | D-56154 Boppard

Tel. 0049 (0) 6742-38 88

Fax 0049 (0) 6742-81402

www.boppard-tourismus.de

tourist@boppard.de
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