
Clamecy Haut Nivernais Tourisme
PORTE de BOURGOGNE

HAUT NIVERNAIS
VAL D’YONNE

La boutique
Avant de repartir, n’oubliez pas de faire un saut dans l’espace boutique de l’office 
de tourisme, l’occasion de ramener avec vous un peu de notre belle région. Vous y 
trouverez d’excellents produits de nos artisans et producteurs locaux et plein 
d’idées cadeaux pour vos enfants et petits-enfants.

Taxe de séjour
Cette taxe de séjour n’est pas comprise dans les tarifs figurant dans ce guide. 
Elle varie de 0,22 € à 0,95 €/nuitée/personne, en fonction de la catégorie de 
l’hébergement. Renseignez-vous auprès de votre hôte lors de votre réservation !

Cartes de pêche
En vente à l’office de tourisme, au centre commercial Leclerc Clamecy ou sur 
www.cartedepeche.fr

Clamecy Haut Nivernais Tourisme

Clamecy Haut Nivernais Tourisme vous souhaite la 
BIENVENUE !

Bureau de Clamecy
7-9, rue du Grand Marché - 58500 Clamecy
Tél : 03 86 27 02 51
accueil@clamecyhautnivernais-tourisme.fr

www.clamecyhautnivernais-tourisme.fr

Contact 
Hôtel

Parking - Car park

Équitation 
Horse-riding

Logis de 
France

Gîtes de 
France

Garage

Terrasse - Patio

Vélo - Bike

Rando 
Accueil

Rando 
Hôtel

Wifi

Jardin - Garden

Clévacances

Barbecue

Animaux refusés 
Pets refused

Accès mobilité 
réduite 
Access with 
reduced mobility

Rando 
Toile

Piscine 
Swimming pool
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Hostellerie de la Poste
9, place Émile Zola 
58500 Clamecy
Tél. : 03 86 27 01 55 
Fax : 03 86 27 05 99
hotelposteclamecy@wanadoo.fr
www.hostelleriedelaposte.fr

• 24 chambres de 78 € à 88 €
• Petit déjeuner : 10 €

• 9 chambres (1 simple, 6 doubles, 1 triple, 1 familiale pour 4)
• De 43 € à 89 €
• Petit-déjeuner : 7 € - Possibilité de restauration par traiteur

• 5 chambres de 42 € à 48 €
• Pension à partir de 3 jours : complète 67 €, 
 ½ pension 54 €
• Petit déjeuner : 7,50 €
• Repas sur réservation 24 h à l’avance 
 (produits frais) - Tarifs : 13 € en semaine 
 19 € we et jours fériés.

• 13 chambres de 73 € à 128 €
• Petit déjeuner : 7,50 €

• Ouvert 7 jours/7

• Ouverture 
 7j/7, 
 à l’année

• Fermeture 15 jours 
 en avril

• Ouvert tous les jours

Ancien relais de poste 17e siècle. Ascenceur.
Former 17 th century Post House. Lift.
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Hôtel★★★ - restaurant

Hôtel Le Lion d’Or
1, rue d’Auxerre 
89480 Coulanges-sur-Yonne 
Tél. : 03 86 81 71 72 
liondorcoulanges@gmail.com 
http://liondorcoulanges.com

Hôtel entièrement rénové, situé entre Clamecy et Auxerre, à proximité 
du canal et de la véloroute. 1 terrasse sur place du village et 1 terrasse 
intime dans l’arrière cours. Table à repasser, lit parapluie, table à langer, 
chaise haute, chauffe biberon en prêt.
Entirely renovated hotel. Close to the canal du Nivernais and the véloroute 
(tow path dedicated to bikers and walkers). Bar.

Ambiance familiale à la campagne. Vente de Topo Grimper à Surgy 
et de cartes de pêche. Tabac, FDJ, Borne « Nickel » (banque en ligne)
Family and rural atmosphere Traditional cuisine. Fishing licences for sale.

Hôtel - bar - presse - tabac

Hôtel-restaurant La Manse
Lieu-dit « La Manse » 
58530 Dornecy 
Tél. : 03 86 24 23 24 
Fax : 03 86 24 04 80 
la.manse58@orange.fr 
www.hotelrestaurantlamanse.com

Chambres tout confort. Garage payant.
Countryside rooms with all mod cons. Payingparking garage.

Hôtel - restaurant

Auberge de l’Orme
15, rue du Bourbasson 
58500 Surgy 
Tél. : 03 86 27 17 81 
auberge.de.l.orme@wanadoo.fr

Hôtel - restaurant - bar - tabac
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