
Marie-Jeanne et Daniel MORGEN-BAUR  15, Rue Principale 68220 Leymen 
Tél : +33 (0)3 89 68 11 98  - +33(0)6 77 71 38 01 

contact@lagrangebleue.fr 

LES CHAMBRES 

(Tarifs valables du 01.01.2017 au 31.12.2017) 

Suite familiale 

Noyer 
Art & Déco Merisiers 

Suite familiale 

Landskron 
Tilleul 

60 € pour 1 

personne 

110 € pour 2 

personnes 

160 € pour 3 

personnes 

60 € pour 1 

personne 

110 € pour 2 

personnes 

90 € pour 2 

personnes  

50 € pour 1 

personne 

110€ pour 2 

personnes 

220€ pour 4 

personnes  

60€ pour 1 

personne 

90 € pour 2 

personnes  

50€ pour 1 

personne 

Gratuit pour 

moins de 3 ans 
  Gratuit pour moins 

de 3 ans 
 

De 3 ans a 15 ans 

25 € par enfant 
  De 3 ans a 15 ans 

25 € par enfant 
 

 

Capacités d’accueil des chambres : 14 personnes + 1 lit bébé  

Suite familiale Noyer : 1 lit pour 2 personnes 200/180 + 1 lit pour 1 personne + possibilité 1 

lit supplémentaire 200/90 + 190/90 + 1 lit bébé  

 

Art& Déco : 2 lits 190/100 

Merisiers : 1 lit pour 2 personnes 200/160  

Suite familiale Landskron : 1 lit pour 2 personnes 200/180 2 lits 200/90  

 

Tilleul : 1 lit pour 2 personnes 190/160  

 

Table d’hôtes uniquement le lundi soir vous aurez la possibilité de dîner sur place, avec 

réservation au minimum 8 jours avant votre arrivée ; 30 € par adulte, boissons incluses « 

Enfants » de 7€ à 15€ suivant l’âge. Gratuit pour les moins de 3 ans. +infos 

 

Conditions générales : 

Les arrivées se font entre 17h et 19h, les chambres sont à libérer au plus tard à 10h30 le jour 

du départ. r 

Les petits déjeuners de 8h à 10h.  

La réservation sera définitive à réception sous 8 jours du règlement de l’acompte de 70 %. Par 

virement bancaire, IBAN ou VAD, par carte bancaire 

En cas d’annulation de la réservation, l’acompte sera conservé. Tout séjour écourté sera dû 

dans sa totalité.  

Nous acceptons les paiements en espèces (€uro), carte bancaire ou par virement. 

Pour le confort de tous, toutes les chambres sont non fumeur ainsi que les pièces communes 

conformément à la règlementation en vigueur. 

Les animaux ne sont pas acceptés. 


