
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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HÉBERGEMENTS 
pour GROUPES
Group lodging
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HÉBERGEMENTS pour GROUPES
Group lodging

• 12 chambres, 48 pers. - Espaces intérieurs de réception : de 
 15 à 199 pers. - Salons privatifs, grande salle de réception : 
 de 120 € la journée à 1 100 € le week-end complet.
• Hébergement : 18 € la nuit/personne/lit (minimum de 12 
 pers. hébergées) - 864 € le château complet/nuitée 
 0,65 € de taxe de séjour/pers./nuitée - WIFI public gratuit

• 6 chambres, 14 personnes
• 1850 € à 2100 € la semaine - 850 € à 1000 € le WE

• Ouvert 
 toute 
 l’année

• Ouvert toute 
 l’année

2 ha en centre-ville, dédiés à la réception avec hébergement sur place. Parking 
fermé, gestion libre, forfait ménage. Séminaire, congrès, évènement familial, 
soirée dansante, repas d‘affaires, réunion de travail... Location à la journée, le WE.
Right in the town Centre, a venue of 2 ha (5 acres) dedicated to reception with 
on-site accommodation.

Gîte de grand confort et de grande capacité idéalement situé au bord du 
canal du Nivernais. 6 chambres, 3 SdB avec wc. Grande salle avec billard, 
babyfoot, salon avec cheminée. SPA en extérieur sur terrasse en bois. 
Table de ping-pong. Grand terrain clos et sécurisé.
By the canal du Nivernais, terrace, snooker table, table football.

Le Château municipal de Varzy

Gîte du Flotteur

13, rue Jacques Amiot - 58210 Varzy 
Tél. : 03 86 29 43 73 
mairievarzy@orange.fr 
http://www.varzy.fr/chateau

La côte du Buis 
58500 Chevroches 
Tél. : 06 42 49 09 04 - 06 45 06 77 37 
giteduflotteur@gmail.com

• 15 chambres, 84 personnes
• De 1950 € à 2200 € (selon saison) la 1ère nuit puis de 950 € 
 à 1050 € par nuit supplémentaire. 
 Forfait ménage : 450 € - Gaz et électricité en sus.

• Ouvert toute 
 l’année sauf 
 en avril 
 et juillet

Dans un parc de 4 ha, le château vous accueille en famille ou entre amis 
pour un week-end ou plus dans son centre colonie de vacances. Le grand 
parc offre aux enfants un terrain de jeux extraordinaire. Ping-pong. Baby-foot. 
Cuisine aménagée. Salle polyvalente. Salles à manger.
Magical venue where to stay with family or friends. Castle with a 4 ha (10 acres) park.

Le Château de Villette
63, Grande rue 
58460 Corvol-L’Orgueilleux 
Tél. : 07 84 38 68 36  
vivien.toulon@hotmail.fr 
http://chateaudecorvol.com

• Capacité : 30 personnes
• 2 nuits minimum - Le WE à partir de 1225 € 
 Location de salle de restaurant, bar-cuisine 190 €/jour, 
 310 € le WE + chauffage 25 € / jour du 01/10 au 30/04

• Ouvert 
 toute 
 l’année

5 gîtes comprenant une pièce-cuisine, salle à manger et salon, 2 chambres 
(1 lit double et 2 lits jumeaux), douche, wc. Ménage, draps et linge de 
maison compris. Produits d’accueil fournis. Salle, bar et cuisine pour 
groupe. Prise TV.
5 independent wooden cabins. Dining room. Bar-kitchen. Housecleaning and 
bed linen included. Welcome pack. Marquee with table and chairs.

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

• 3 chambres, 2 dortoirs, 31 personnes
• De 10 € à 15 € la nuit selon durée du séjour 
 et saison - Draps 9 €

• 23 chambres, 120 pers. - Groupe 40 pers. minimum
• Nuitée 15 € à 21 €/pers. (- de 6 ans gratuit). Location 
 de salle : 450 € (pour la totalité du séjour) et saison. 
 Draps fournis.

• Ouvert toute l’année 
 L’hiver réservé 
 aux groupes

• Ouvert de 
 février à 
 novembre

Gîte d’étape sur la véloroute du canal du Nivernais et à proximité de sentiers 
de grande et petite randonnée. 2 chambres à 2 lits avec lavabos, 1 chambre 
à 3 lits également avec lavabos. 2 dortoirs de 12 lits chacun. Sanitaires et 
douches. Cuisine et salle commune. Parc arboré. Garage vélos.
Gîte close to the river Yonne, on the véloroute (towpath dedicated to walkers 
and bikers). Dormitories and bedrooms. Park with trees.

Colonie de vacances, idéale pour groupes de plus de 50 personnes. 
Grande salle de 320 m 2. Salle de jeux. Terrain multi-sports. Minigolf.
Ideal for family celebrations. Multi-sports ground.

Gîte foyer communal

Centre de vacances de Châteauvert

Rue du Moulin - 89480 Crain 
Tél. : 06 63 58 51 95 
comcrain.mairie@orange.fr
www.gite-foyercommunal-crain.fr 

Le Plessis - Route de Brinon 
58500 Ouagne 
Tél. : 07 50 69 49 85 
serge.grimaud@i-carre.net 
www.cgcv.org

Classement préfecture ★★★★
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HÉBERGEMENTS pour GROUPES
Group lodging

• Capacité : 30 personnes
• De 17,60 € à 25 € /nuitée/pers. - 38,40 € en demi-pension 
 /nuitée/pers. - 48,40 € en pension complète/nuitée/pers. 
 Petit déjeuner : 6,80 € - Repas : 16,30 € - Location salle de 
 réception : 780 € - 686 €/nuitée formule gîte en gestion libre

Gîte composé d’une cuisine, d’une salle à manger, de 2 salons de détente 
avec canapés et fauteuils, 3 dortoirs pouvant accueillir de 6 à 8 personnes, 
1 chambre deux lits, 1 chambre 4 lits, 2 chambres individuelles et une 
cuisine commune. Salle polyvalente : 120 personnes.
Feeling like being the lord of the manor?

Domaine de Surgy
Rue Hérisson - 58500 Surgy 
Tél. - Fax : 03 86 27 97 89 
domainedesurgy@wanadoo.fr 
www.domaine-de-surgy.com

Domaine horticole de Varzy
Route de Clamecy à Varzy 
Tél. : 03 86 29 45 95 
varzy@cneap.fr 
Capacité : 200 personnes - 50 chambres

NOS AUTRES ADRESSES…


