
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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CHAMBRES D’HÔTES
Bed and Breakfasts
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CHAMBRES D’HÔTES
Bed and Breakfasts

La Lyre Clamecycoise
31, rue du Président Wilson 
58500 Clamecy 
Tél. : 03 86 27 18 84 
 06 09 35 96 68

• 5 chambres
• De 39 € à 48 € pour 1 pers. 
 De 51 € à 59 € pour 2 pers. - Lit supp. : 22 € 
 Enfant – de 8 ans : 16 € - Gratuit – de 4 ans

• 2 chambres avec wc et SDB privative. 
 Capacité : 5 personnes
• De 75 € à 100 € la nuitée (petit-déjeuner inclus)

• 5 chambres, 15 personnes
• De 56 € à 72 € par chambre

• 2 chambres- Capacité : 4 personnes
• 30 € la nuitée pour une personne 
 45 € la nuitée pour deux personnes

• 2 chambres
• 1 pers. de 37 € à 39 € 
 2 pers. (1 chambre) de 47 € à 50 €
• Lit supp. 20 € - Repas 17 € par pers.

• Ouvert 
 toute l’année

• Ouvert 
 toute l’année

• Ouvert toute l’année

• Ouvert de mai 
 à octobre

• Ouvert de mars 
 à octobre

Sur la route de Nevers, à la sortie de Clamecy, cet ancien hôtel transformé 
en chambres d’hôtes, avec une grande salle pour accueil petit-déjeuner, 
vous propose de séjourner sur Clamecy et sa région. Local à vélo.
Close to the canal du Nivernais, old town-hotel converted into a guest house.

Les Tilleuls
28, route d’Armes 
58500 Clamecy 
Tél. 03 86 24 42 56 
lestilleuls.clamecy@gmail.com

Dans un très beau jardin donnant sur la rivière Yonne se trouve une ancienne 
maison de 1865, charmante et de caractère. Belle demeure très accueillante, 
très proche du centre ville et du canal du Nivernais.
Surrounded by a stunning garden, house with charm and character, dating back 
to 1865. Close to the town centre.

Nos chambres sont chaleureuses, meublées avec goût dans un style 
rustique et authentique. Le charme de notre demeure, notre hospitalité, 
avec nos petits déjeuners copieux, vous feront passer un agréable 
moment en Bourgogne.
Cosy bedrooms furnished with taste in a rustic and authentic style. 
Hearty breakfasts.

Chambres d’hôtes idéales pour l’accueil de pèlerins 
et randonneurs pédestres.
Ideal for walkers and pilgrims.

Atelier du Soleil
12, boulevard Dupin 
58210 Varzy 
Tél. : 03 86 29 43 44 
 06 08 46 07 54

Au centre-ville de Varzy, hébergement et lieu d’exposition 
chaleureux avec jardin. 
Accomodation and art exhibition space. 
Warm atmosphere and garden.

Chambres d’Hôtes Varzy

La Maison d’Eugénie

7, rue du Faubourg de Marcy 
58210 Varzy 
Tél. : 03 86 26 98 53 
dominique_housson@orange.fr 
www.chambres-hote-varzy.com

2, rue de Vézelay 
58210 Varzy 
Tél. : 06 88 43 56 16

Le Bonheur
24, rue du Lavoir 
58460 Breugnon 
Tél 03 86 24 02 94 
lynne.k@orange.fr

• 1 chambre de 20m2, 2 personnes 
• 47 € la nuit 

• Ouvert toute l’année

Lors de votre séjour au cœur de la Bourgogne, vous profiterez d’un jardin 
avec barbecue et pourrez pratiquer la randonnée à pied ou à vélo dans la 
campagne environnante à 49 km d’Auxerre et 48 km d’Avallon.
Nice garden with barbecue. Several trail options for walking and biking.

HÉBERGEMENT 
PÉLERIN

non fumeur
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• 4 chambres, 8 personnes
• 85 € par nuitée - Petit déjeuner compris

• 4 chambres
• De 65 € à 85 € - Lit supplémentaire : 25 €
• Table d’hôte : sur réservation

• Ouvert 
 toute l’année

• Ouvert 
 toute l’année

Les Rêves d’Angèle

Chambres d’hôtes des Missiaux

33, route de Coulanges 
89480 Crain 
Tél : 06 83 51 63 73 
lesrevesdangele@yahoo.com

Les Missiaux, près de Creux 
58500 Villiers-sur-Yonne 
Tél. : 03 86 22 25 18 - 06 72 06 51 37 
info@lesmissiaux.fr 
www.lesmissiaux.fr

À Crain, Les rêves d’Angèle proposent des hébergements donnant sur un 
beau jardin. Connexion wifi gratuite. Possibilité de faire du vélo dans les 
environs. Espace pour les motos et les vélos. Aire de pique-nique. Parking 
privé sécurisé sur place. Situé à 34 km d’Auxerre, 45 km d’Avallon. 
Beautiful garden. Free Wifi. Nice bicycle excursions nearby. 
Motobike parking facilities.

Quatre chambres de grand confort situées dans des anciens bâtiments 
agricoles du 19e siècle. Entrée indépendante avec salon et coin cuisine. 
À l’orée du bois, beau jardin et accueil vélo.
Very comfortable bedrooms Spacious living room and private entrance. 
Kitchenette, calm and serenity.

CHAMBRES D’HÔTES
Bed and Breakfasts

• 3 chambres, 6 personnes + lit bébé
• De 55 € à 65 € la nuitée

• Ouvert 
 toute l’année

Au cœur du village d’Entrains-sur-Nohain, entre Morvan et Sancerrois, 
Les Glycines sont un havre de paix idéal, proche de Vézelay, Saint-Fargeau, 
de la ville potière de Saint-Amand-en-Puisaye et de Guédelon.
Oasis of calm in the heart of Entrains-sur-Nohain village.

Les Glycines
5, rue des Fossés 
58410 Entrains-sur-Nohain 
Tél. : 03 86 29 28 52 
lesglycines58@gmail.fr 
www.lesglycines58.com

• Capacité : 9 personnes
• De 65 € à 95 € la nuitée - Table d’hôte : sur réservation

• Ouvert 
 toute l’année

Dans un village au bord du canal du Nivernais, vos hôtes vous reçoivent 
dans cette ancienne ferme tournée autour d’une cour fleurie, ses 
bâtiments revisités allient la modernité au charme de nos anciennes 
demeures. Chambres avec salle d’eau privée. Prêt lit bébé. Garage vélo.
Old farm. Buildings combining modern comfort and charm of the past. 
Bedrooms with en-suite shower rooms.

Le clos de Lucy
1, route de Faulin 
89480 Lucy-sur-Yonne 
Tél. : 03 86 81 71 02 - 06 09 52 81 40 
leclosdelucy@gmail.com

Classement préfecture

• 5 chambres dont 1 pour personne à mobilité réduite
• 1 personne : 60 € à 75 € - 2 personnes : 75 € à 90 €
• Chambre PMR : 1 pers. : 90 € - 2 pers. : 105 €
• Repas sur réservation : 20 € par pers. hors boisson 
 Produits locaux, régionaux, bio, du jardin

• Ouvert toute 
 l’année

Le Frétoy
7, lieu-dit Chaumont - 89480 Crain 
Tél. : 03 45 02 74 06 
 06 86 92 69 17 
parc.residentiel.lefretoy@gmail.com 
www.le-fretoy.com

Tisanière à disposition dans les chambres. Produits d’accueil fournis. Prises TV.
Teapot, cups and teabags available in bedrooms. Welcome kit. Swimming pool.

Auberge du Docteur Minxit - Chez Lulu
10, quartier de la Gare 
58460 Corvol l’Orgueilleux 
Tél : 03 86 26 18 53 
 06 79 66 75 86 
aubergeminxit25@gmail.com

http://aubergedudocteurminxit.eatbu.com/

• 5 chambres, 1 à 10 personnes 
• De 50 € à 60 € - Lit d’appoint + 10 €
• Table d’hôtes : 15 €

• Ouvert toute l’année

5 grandes chambres. Accueil chaleureux et esprit de famille.
Family atmosphere.



>5

CHAMBRES D’HÔTES
Bed and Breakfasts

Chambres d’hôtes 
Paul Parent
1, rue Raveau à Villiers-sur-Yonne 
Tél. : 06 82 46 58 61 
Capacité : 4 personnes 
 2 chambres

NOS AUTRES ADRESSES…


