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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 79 € à 110 €
• Petit déjeuner : 10 €

• 9 chambres de 1 à 4 personnes, 20 couchages
• De 48 € à 95 €
• Petit-déjeuner : 8,50 € 
 Possibilité de se restaurer sur réservation

• 5 chambres de 43 € à 49 €
• Pension à partir de 3 jours : complète 70 €, 
 ½ pension 55 €
• Petit déjeuner : 7,50 €
• Repas sur réservation 24 h à l’avance 
 (produits frais) - Tarifs : 15 € en semaine 
 19,50 € 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. Restaurant.
Former 17 th century Post House. Lift. 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

Idéalement situé à 10 km au nord de Clamecy, hôtel, bar, tabac, loto, presse, 
PMU, cadeaux, coutellerie, vaping, agréé Nickel, ambiance chaleureuse et 
familiale. Nous vous accueillons tous les jours de la semaine, toute l’année, de 
6h30 à 21h30. Grandes terrasses, pouvant accueillir 72 personnes assises.
Ideally situated next to the canal du Nivernais and the “vélo route” (dedicated 
cycle routes); warm and family atmosphere; We are welcoming you every day, all 
year round, from 6 :30 am to 9:30 pm. Up to 72 people can sit on large terraces.

De mai à octobre, vous pouvez profiter de l’ombre de notre frêne 
pleureur. De nombreux services comme la borne Nickel, topo d’escalade, 
vente de cartes de pêche, FDJ, bar et tabac. Retrouvez une ambiance 
conviviale autour d’un verre ou de notre cuisine régionale.
From May to October, enjoy sitting with a glass in the shade of our weeping 
ash tree and taste our local cuisine in a friendly atmosphere.

Hôtel-restaurant La Manse ★★

Lieu-dit « La Manse » 
58530 Dornecy 
Tél. : 03 86 24 23 24 
la.manse58@orange.fr

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

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