
Être hébergé à Lauingen (Donau)  
 
 

Hôtels  
 

Hotel Drei Mohren 
Imhofstraße 6 
(Familie Lodner) 
Tel. (00499072) 95890 
Fax (00499072) 958920 
www.hotel-lodner.de 
info@hotel-lodner.de 

Chambre à un lit & petit déjeuner:  65,-- €  
Chambre à deux lits & petit déjeuner: 79,-- / 89,-- €  
Juniorsuite & petit déjeuner:  99,-- €  
 
Chambre à deux lits utilisée comme chambre à un lit  
& petit déjeuner: 75,-- € 
Appartement de famille de 3 à 8 personnes  
Prix minimum & petit déjeuner: 149,-- € 

Capacité: 44 
baignoire/ douche / 
toilettes/téléphone/ 
télévision /  
Salle de conférence 
place de parking 
Wlan (WiFi) compris 

Lodner Genießerhotel 
Imhofstraße 7 
(Familie Lodner) 
Tel. (00499072) 95890 
Fax (00499072) 958920 
www.hotel-lodner.de 
info@hotel-lodner.de 

Chambre à un lit & petit déjeuner: 65,-- € 
Chambre à deux lits & petit déjeuner: 89,-- € 
 
Chambre à deux lits utilisée comme une chambre à 
un lit et petit déjeuner: 75,-- € 
 
Chambre de luxe à deux lits: 129,-- € 
Chambre de luxe à deux lits utilisée comme une 
chambre à un lit: 99,-- € * 

Capacité : 12 
Chambre avec 
douche/toilettes/téléphone/ 
télévision 
Salle de Conférence 
place de parking 
Terrasse d’été 
Wlan (WiFi) compris 

Hotel „Kannenkeller“ 
Dillinger Straße 26 
(Familie Pippert) 
Tel. (00499072) 707-0 
Fax (00499072) 707-707 
www.hotel-kannenkeller.de 
info@hotel-kannenkeller.de 

Chambre de luxe à un lit & petit-déjeuner:  
77,-- / 87,-- € 
Chambre de luxe à deux lits & petit déjeuner : 
99,-- / 112,-- € 
Suite & petit déjeuner :150,-- € 
Prix  spécial pour cyclistes 
Chambre à deux lits & petit-déjeuner:  89,-- € 
Place de parking gratuit, W-lan gratuit, 32’’ LCD-TV 

Capacité: 60 
Chambres avec 
douche/toilettes/téléphone/ 
télévision 
Salle de Conférence 
Parking souterrain 
Brasserie / Restaurant/Bar 

Hotel Kastanienhof 
Bahnhofstraße 4 
Keim Gatro GmbH 
Tel. (00499072) 96030 
Fax (00499072) 3097 
www.kastanienhof-lauingen.de 
info@kastanienhof-lauingen.de  

Chambre à un lit & petit déjeuner :  
à partir de 64,--€ 
Chambre à deux lits & petit déjeuner:  
à partir de 94,-- €  
Chambre à trois lits & petit déjeuner:  
à partir de 129,-- € 
 

Capacité: 43 
Chambre avec douche/ 
toilettes / téléphone/ 
Télévision/Wlan gratuit 
Salle de conférence 
Garage, Brasserie 
Terrasse d´été, ascenseur 

 
 

Excursions locales en randonnée avec possibilité d‘h ébergement 
 

 

Pfannentalhaus 
(situé dans le village Veitriedhausen qui fait 
partie de Lauingen à 5 km du centre ville) 
(Familie Mayländer) 
Tel. (00499073) 7313 
Mail: adolfm@web.de 

Jeunes: 15,50 € 
Membres adultes: 16,50 € 
Non-Membres adultes: 21,50 € 
http://tuerme-
wanderheime.albverein.net/wanderheime/wanderheim-
pfannentalhaus/ 

 

 
Dates du abril 2019. 
 
 
 

Des informations sur des appartements de vacances à  Lauingen vous pouvez voir au verso. 
 

 

La ville de Lauingen – la ville d’Albert le Grand –   
possède un riche héritage historique.  

 
 

 

Leonhardikirche 
 

 

Herrgottsruhkapelle 
 

 

Segréplatz mit Tränktor  
 

  

Augustinerkirche 
 

 

Oberes Brunnental 
 

 
 

Andreaskirche 
 

 
 

Auwaldsee 
 

 
 

St. Blasius 
 

 

Johanneskirche 
 

 

St.-Martins-Münster 
 

 

Albertus-Magnus-Stadt  
Lauingen (Donau)  
              stadt@lauingen.de 

Tel: 09072/998-0  

 
 

Rathaus 
 

 
 

Herzogschloss  

 

 

     Tradition – Gastlichkeit  – Atmosphäre       S chimmelturm 
 

 

Maria Himmelfahrt  

 

Christuskirche  

 

Spitalkirche  

 
 

Heimathaus  
 

Apollo-Grannus-Tempel  

 

Hicret-Moschee  

 
 

Unteres Brunnental  

 
 

Mineraliensammlung  

 
 

St. Vitus  

Ville de Lauingen (Donau)  
Herzog-Georg-Str. 17, 89415 Lauingen (Donau)  
Tel. (00499072) 998-0 
Email: stadt@lauingen.de 
Internet: www.lauingen.de 



Appartements de vacances  

 

 
 

 

Gut Hygstetten 
(8 km du centre ville, au sud) 
Familie Musselmann 
Hygstetter Weg 2 
Tel: (00499072) 922230 
Musselmann-GH@t-online.de  
 

 

À partir de 50,-- € (2. Pers.) 
30,-- pour la Ménage  
 

 

Capacité: 4 Pers. (70 m²) 
Première etage: 2 chambres 
Rez-de-chausée: salle de séjour / 
salle à manger, cuisine, salle de 
bains, terrasse, draps / serviettes 
de bain  
 

 

Appartement  Lauingen 
Daniel Weber 
Sudetenstraße 69 
00499072-9695813 
0049170-8979895 
http://www.appartement-
lauingen.de 
info@appartement-lauingen.de  
 

 

35,00 € á 50,00 € par nuit 
(1 personne) 
50,00 € á 65,00 € par nuit  
(2 personnes) 
Ménage compris  
 

 

Capacité: 2 Pers. en lit à deux 
places, avec l’option de 2 Pers. 
en clic-clac 
Télévision / W-lan (WiFi)/  
mansardé 
1 chambre, salle de bain 
Draps / Serviettes de bain 
Avec coin cuisine. Gamelles 
 

 

Oba’s Heisle 
Herr Josef Höck 
Schulstraße 7 
Tel. 00499071-5839949 
Mobil: 0152 04884751 
info@obas-heisle.de 
www.obas-heisle.de 
 

 

Chambre à un lit (minimum 3 nuits): 78,-- € 
Chambre à deux lits (une personne) 96,-- € 
(deux personnes: 120,-- €) 
Ménage finale: 35,-- € 

Capacité: 2 chambres en lit à 
deux places et 1 chambre en 
stock/ 
1 Chambre en lit à une place 
avec, au rez-de-chaussé : cuisine 
et 2 salles de bains 
Télévision  et W-lan (WiFi) 
gratuit/ Draps et serviettes de 
bains 
  

Oma´s Schmuckkästle 
Lauingen (Zentrum) 
Schulstr. 4 
Ferienhaus 
Frau Christine Zeller 
Handy : 0163 5939446 
mama.zeller@googlemail.com 

A partir de 72,--€ la nuit pour deux personnes 
8€ pour chaque personne ajoutée 
Gatuit pour les enfants de 3 à 5ans  
Ménage : 60,--€ 

Capacité : 7 personnes pour 1 
chambre à deux lits, 3 chambres 
à 1 lits et 2 lits supplémentaires 
1 salle à manger et  1 salon 
Cuisine, salle de bain, petit jardin 
draps, serviette de toilette, TV 
parking et Wifi (WLAN) gratuits 

 

Appartement  Mannes 
Sigrid Mannes 
Dorfstraße 28 
Lauingen-Frauenriedhausen 
Tel. (00499072) 9225810 oder 
Tel. 0151/52382678 
info@ferienwohnung-mannes.de 
www.ferienwohnung-mannes.de  
 

 

1 jours 89,00 € 
3 jours 79,00 € 
 

Ménage compris. 
petit déjeuner 7,90 € par personne (pour les 
enfants de moins de 12 ans, compris) 

 

Capacité: max. 6 personnes,  
130 m² (2 chambres à deux lits;  
1 chambre à un lit avec un lit à 
ajouté) salle de séjour / salle à 
manger, cuisine, salle de bains, 
douche, toilette séparée, machine 
à laver, étendoir, espace de vélos 
fermable, chaise d‘enfants, table 
de ping-pong, baby-foot, coin de 
jeux pour enfants, Télévision / 
WLAN (WiFi) compris, draps / 
serviettes de bain.  
 

Nous vous souhaitons un bon séjour  
à la ville de Lauingen (Donau)  
– La ville d’Albert le Grand –  

et nous espérons vous revoir chez nous! 


