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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 110 € 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

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

• 2 chambres, 4 personnes
• 40 € à 75 € la nuit par chambre - Table d’hôte 25 €

• Ouvert 
 toute l’année

• Ouvert 
 toute l’année

Les Rêves d’Angèle

Bed & Breakfast - Nièvre

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

4, route de Corvol 
58410 Entrains-sur-Nohain 
Tél. : 09 73 64 33 68 / 06 98 15 74 31 
gj.bramer@gjbramer.com 
www.bedandbreakfast-nievre.com

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, 36 km d’Avallon, 20 km de 
Vézelay, à proximité du canal du Nivernais et du Château de Guédelon. 
Beautiful garden. Free Wifi. Nice bicycle excursions nearby. 
Motobike parking facilities.

Profitez de la tranquillité de notre chambre d’hôtes à la campagne, 
idéale pour pratiquer la randonnée à pied ou à vélo. À proximité des 
villes réputées pour leurs vins ainsi que des sites historiques et 
châteaux. Située à 50 km au sud d’Auxerre, non loin de Chablis, dans 
la région Bourgogne-France-Comté, haut lieu des vignobles français. 
Jolie demeure très accueillante avec grand jardin et terrasse. Un salon 
agréable avec cheminée est à votre disposition pour y prendre le 
petit déjeuner et vous relaxer. Nous proposons une table d’hôte, sur 
demande. De passage ou pour séjourner quelques jours au calme, vous 
êtes les bienvenus ! 
Come and enjoy the french countryside in our Bed & Breakfast. Cosy rooms, 
a sitting room for the guests, spacious garden, good breakfast. Dinner on 
request. The owner loves to share his passion for wine with you and can take 
you on a tour to discover interesting local winehouses.

CHAMBRES D’HÔTES
Bed and Breakfasts

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

• Ouvert 
 toute l’année

Chambres d’hôtes des Missiaux
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

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
• 1 personne : 60 € - 2 personnes : 70 € 
 Petit déjeuner compris 
 Lit d’appoint + 15 € - Lit bébé à disposition

• Ouvert 
 toute l’année

Situé dans le département de la Nièvre, à quelques kilomètres de Clamecy, 
O BOCAGE, Ariel & Jérôme sont heureux de vous accueillir dans une 
ancienne étable réhabilitée en trois chambres d’hôtes. Dans un écrin de 
verdure, venez-vous ressourcer dans ce lieu où les amateurs de nature 
et de calme trouveront de quoi satisfaire leurs désirs. Vous disposerez 
d’une chambre spacieuse, d’une salle d’eau privative avec douche à 
l’italienne et WC séparés. Plateau d’accueil avec bouilloire, café, thé et 
gourmandises. Petit-déjeuner maison.
Ariel & Jérôme at O BOCAGE are pleased to welcome you in this converted 
old stable. Relax and unwind in this tranquil site nestled in greenery, where 
nature lovers are sure to feel at home.

O BOCAGE
4, rue Claude Tillier 
58210 Saint-Pierre-du-Mont 
Tél. : 07 83 95 98 58 / 06 25 21 59 13 
contact@obocage58.fr 
www.obocage58.fr


