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PORTE de BOURGOGNE

HAUT NIVERNAIS
VAL D’YONNE

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
Clamecy Haut Nivernais Tourisme
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.
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PICTOGRAMMES
Accès mobilité
réduite
Access with
reduced mobility

Cartes de pêche

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

Barbecue

Parking - Car park

Piscine
Swimming pool

Garage

Équitation
Horse-riding

Wifi

Vélo - Bike

Terrasse - Patio

Animaux refusés
Pets refused

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 !

Jardin - Garden

LABELS
Logis de
France

Contact
Hôtel

Rando
Accueil

Gîtes de
France

Rando
Toile

Clévacances

Rando
Hôtel

HÔTELS
Hotels

HÔTELS
Hotels

Hôtel ★★★ - restaurant

Hôtel - restaurant

Hostellerie de la Poste

Hôtel-restaurant La Manse

9, place Émile Zola
58500 Clamecy
Tél. : 03 86 27 01 55
Fax : 03 86 27 05 99
hotelposteclamecy@wanadoo.fr
www.hostelleriedelaposte.fr

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

3x
Ancien relais de poste 17e siècle. Ascenceur.
Former 17 th century Post House. Lift.

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

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

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

• Ouvert 7 jours/7

Hôtel - bar - presse - tabac

Hôtel - restaurant - bar - tabac

Hôtel Le Lion d’Or

Auberge de l’Orme

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

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

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

• Ouvert tous les jours

• Ouverture
7j/7,
à l’année

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.
• 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.

• Fermeture 15 jours
en avril
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CHAMBRES D’HÔTES
Bed and Breakfasts

CHAMBRES D’HÔTES
Bed and Breakfasts

La Lyre Clamecycoise

Chambres d’Hôtes Varzy

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

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

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.
• 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

• Ouvert
toute l’année

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

• Ouvert toute l’année

Les Tilleuls

La Maison d’Eugénie

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

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

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

• Ouvert
toute l’année

HÉBERGEMENT
PÉLERIN

Chambres d’hôtes idéales pour l’accueil de pèlerins
et randonneurs pédestres.
Ideal for walkers and pilgrims.
• 2 chambres- Capacité : 4 personnes
• 30 € la nuitée pour une personne
45 € la nuitée pour deux personnes

Atelier du Soleil

Le Bonheur

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

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

• Ouvert de mai
à octobre

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

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.

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

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

• Ouvert de mars
à octobre

• Ouvert toute l’année
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CHAMBRES D’HÔTES
Bed and Breakfasts

Auberge du Docteur Minxit - Chez Lulu

Chambres d’hôtes des Missiaux

10, quartier de la Gare
58460 Corvol l’Orgueilleux
Tél : 03 86 26 18 53
06 79 66 75 86
aubergeminxit25@gmail.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

http://aubergedudocteurminxit.eatbu.com/

5 grandes chambres. Accueil chaleureux et esprit de famille.
Family atmosphere.
• 5 chambres, 1 à 10 personnes
• De 50 € à 60 € - Lit d’appoint + 10 €
• Table d’hôtes : 15 €

• Ouvert toute l’année

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

Le Frétoy

Les Glycines

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

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

• Ouvert
toute l’année

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

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

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

• Ouvert
toute l’année

Les Rêves d’Angèle

Le clos de Lucy

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

1, route de Faulin
89480 Lucy-sur-Yonne
Tél. : 03 86 81 71 02 - 06 09 52 81 40
leclosdelucy@gmail.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, 45 km d’Avallon.
Beautiful garden. Free Wifi. Nice bicycle excursions nearby.
Motobike parking facilities.

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.

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

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

• Ouvert
toute l’année

• Ouvert
toute l’année
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CHAMBRES D’HÔTES
Bed and Breakfasts

NOS AUTRES ADRESSES…
Chambres d’hôtes
Paul Parent
1, rue Raveau à Villiers-sur-Yonne
Tél. : 06 82 46 58 61
Capacité : 4 personnes
2 chambres
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GÎTES RURAUX &
Locations saisonnières
Holiday cottages
Le Belvédère

Le Refuge

3, rue des Moulins
58500 Clamecy
Tél. : 06 22 44 73 19
francoisthibaud@laposte.net

56, route d’Armes - 58500 Clamecy
Tél. : 06 03 40 89 10
roypetit89@sfr.fr
Classement préfecture ★★★

3 chambres de caractère au 1 étage d’une grande maison bourgeoise
avec cuisine et salle de bain. Draps fournis. Lits faits. Accès au jardin.
Beautiful old house in Clamecy town Centre. Bedrooms designed and decorated
with charm and comfort
er

• 3 chambres, 6 personnes
• Chambre seule : 50 € la nuit (2 nuits mini.)
110 € par jour pour 6 pers. (2 nuits mini.)
400 € la semaine.

• Ouvert de juin
à septembre

Terrasse plein sud, sud-ouest, vue sur parc, sa faune, sa flore, rivière Yonne.
À 500 m du centre-ville, rivière, canal. Réservation semaine ou quinzaine.
Possibilité de chambres supplémentaires (2).
Charm from the early 19 th century Terrace overlooking a park. 500 m from
the town centre. Booking for a week or a fortnight.
• 2 chambres, 4 personnes
• De 365 € à 476 € la semaine pour 2 chambres
50 € / semaine par chambre supplémentaire
Chauffage en supplément.

Patrice Martin

Gîte Val des Rosiers

16, boulevard Misset
58500 Clamecy
Tél. : 06 08 98 40 28
p.martin58@orange.fr

Val des Rosiers - 58500 Clamecy
Tél. : 03 86 27 00 70
madeleine.soenen@gmail.com
site.gites-de-france-nievre.com
référence : 58G566

Maison proche du centre-ville de Clamecy, le long du Beuvron, à 1 km du
canal du Nivernais. Ce gîte est proche de toutes commodités, de la nature
et ses sites majeurs environnants tels que Vézelay, Guédelon, les vignobles
icaunais, etc.
Holiday cottage close to services and facilities, nature and main places of interest.
• Capacité 4 personnes
• De 200 € à 250 € - 120 € le week-end
Location de linge de maison

• Ouvert de mars à décembre

• Ouvert toute
l’année

Gîte de plain-pied dans un cadre fleuri, à proximité du propriétaire. Séjour,
cuisine, SDB, wc. ½ étage avec 5 marches, 2 chambres (1 lit 2 pers., 1 lit 1
pers.). Abri voiture. chauffage suivant consommation. Sur demande : lit
bébé, chaise haute et baignoire.
Bungalow holiday cottage surrounded by flowers Owner not far. Car port baby
cot, high chair and bath provided.
• 2 chambres, 3 personnes
• De 240 € à 360 € selon la saison - 160 € le week-end

Gîte du Perthuis

Île du Perthuis

8, quai du Perthuis
58500 Clamecy
Tél. : 06 86 71 52 20
riet.xavier@wanadoo.fr
www.clevacances.com/fr/location/5208

Quai du Perthuis - Chemin de halage
58500 Clamecy
Tél. : 06 13 63 74 63
jerome.clamecy@gmail.com

• Ouvert
toute l’année

Idéalement situé, au bord du canal et de la rivière Yonne, à proximité du
centre ville, à deux pas de l’ancienne cité médiévale et du Musée Romain
Rolland, le gîte du Perthuis est une maison indépendante et refaite à neuf.
By the canal and the river Yonne Refurbished independent house. Close to the
town centre and the medieval heart of the town.

Cet ancien moulin à eau et ses dépendances se situent sur une île privée.
Entièrement rénovés en alliant le charme de l’ancien et le confort moderne,
vous apprécierez le calme du domaine tout en étant proche de tous
commerces (restaurants, supermarchés, gare SNCF...). Piscine extérieure
ouverte de mi-mai à mi-octobre, table de ping-pong, barbecue.
Former water-mill on its private island, fully renovated with all modern
appliances and swimmingpool.

• 2 chambres, 5 personnes
• De 350 € à 450 € la semaine - Chauffage en plus

• 8 chambres, 16 personnes
• Réservation 7 nuits minimum - 640 € par nuit

• Ouvert
toute l’année

• Ouvert
toute l’année
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GÎTES RURAUX &
Locations saisonnières
Holiday cottages
Gîte de la Gare

Gîte de l’Étape

9, avenue de la Charité
58210 Varzy
Tél. : 03 86 29 78 33
06 76 70 23 45
gitedelagare@orange.fr

4, rue du Vieux Marché de Varzy
58210 Varzy
Tél. : 03 86 22 19 34
veronique.lancon@yahoo.com

Gîte d’une capacité de 15 personnes avec 6 chambres et 6 salles de bain,
salle de réception, cuisine, bar et terrasse.
6 bedrooms, each with its own bathroom. Reception hall,
kitchen, bar and terrace.
• 6 chambres, 15 personnes
• 950 € la semaine - 600 € le week-end
du vendredi au dimanche - 750 € en mid-week

• Ouvert
toute l’année

Sur le chemin de St-Jacques-de-Compostelle, au centre de Varzy, ce gîte
cosy vous attend en couple, seul ou en famille.
You will enjoy staying in this cosy holiday cottage on the chemin
de Compostelle, in the center of Varzy.
• 2 chambres - Capacité : 6 personnes
• 60 € la nuitée

• Ouvert
toute l’année

Gîte du Faubourg

Françoise et Laurent Simonot

Faubourg de Marcy
58210 Varzy
Tél. : 03 86 29 47 85
06 32 74 19 06
patriciasautereaux@sfr.fr

Savigny - 58500 Billy-sur-Oisy
Tél. : 03 86 27 31 20
06 82 83 62 82
laurentsimonot@sfr.fr
www.abritel.fr/location-vacances/p893837

Classement préfecture ★★★
À 2h30 de Paris, venez-vous ressourcer dans une maison familiale
entièrement rénovée avec cour et terrasse pour profiter du soleil et se
détendre. À deux pas de tous commerces. Randonnée pédestre, VTT,
pétanque, tennis et city stade à proximité. Proche des vignobles de Tannay,
Pouilly-sur-Loire, Sancerre, musée Auguste Grasset, château
de Bazoches, Vézelay, château de Guédelon.
Family house, fully renovated. Terrace. In walking distance from local shops.

Classement Meublé de Tourisme ★★★★

• 3 chambres - 6 personnes
• 75 € par nuit

• 1 chambre
• De 290 € à 390 € la semaine

• Ouvert toute l’année
• Arrivée à partir de 17h. Départ avant 10h.

À proximité de Clamecy, Vézelay, Auxerre, cette maison de campagne avec
cheminée est située au pied du Morvan dans un village avec commerces.
Vous apprécierez le charme et le confort de votre hébergement entièrement
rénové. N’hésitez pas à nous contacter ! Draps fournis.
Country house with open fireplace, completely refurbished in a village with
shops. Calm, charm and comfort guaranteed. Bed linen provided.

Gîte de Zoé

Chez Françoise

11, rue du 8 mai 1945
58210 Varzy
Tél. : 06 83 75 23 29
sebastien.ciudad@orange.fr

6, place de la Mairie
58530 Brèves
Tél. : 03 86 24 25 57
cavet.robert@neuf.fr

• Ouvert
toute l’année

Classement
préfecture ★★★

Maison restaurée avec goût avec salon de 40m2 et cheminée et grand séjour
dans verrière de 40m². Piscine chauffée de 9/4 avec terrasse et grande
pergola surplombant le terrain. Climatisation, lave-vaisselle, lave-linge
et sèche-linge, linge de toilette fourni. Proche de tous commerces.
Charming fully renovated house, veranda, terrace and heated swimmingpool.
Close to local shops.

À 20km de Vézelay et du parc du Morvan, au pied du canal du Nivernais et
de sa véloroute, venez-vous ressourcer chez Françoise. Gîte entièrement
restauré à 8 km du vignoble de Tannay, 45 km de Pouilly-sur-Loire, 70 km de
Sancerre et 120 km de la Côte de Beaune.
Central to the Tannay, Pouilly-sur-Loire, Sancerre and The Côte de Beaune vineyard
and local places of interest : Vézelay, parc du Morvan, Nivernais canal and its cycle route.

• 3 chambres - 8 personnes
• Séjour minimum de 4 nuits - 172 € par nuit

• 2 chambres et 1 dortoir 4 places - Capacité : 8 pers.
• Tarifs : 25 € à 30 € par personne et par jour,
175 € la semaine

• Ouvert
toute l’année

• Ouvert
toute l’année
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Corinne Delachaux

Gîte de Fancy

Chemin des Roches
58500 Chevroches
Tél. : 06 72 70 50 35
co.delachaux@wanadoo.fr

Rue de Fancy - 58210 Courcelles
Tél. : 06 21 64 03 49
gitedefancy@orange.fr
gitedefancy.jimdo.fr

Classement
préfecture ★

Classement préfecture ★ ★ ★

Maison de charme indépendante, avec beau jardin de 500 m2 : cuisine
équipée, séjour avec cheminée et canapé convertible 2 places. À l’étage,
1 ch. 1 lit de 180, 1 ch. 2 lits de 80 et SDB. Très belle vue. À 3 km de tous les
commerces et à 200 m du canal du Nivernais et de l’Yonne.
Charming independent house in an oasis of calm. Lounge with open fireplace.
Beautiful garden. Close to shops.

Maison familiale récemment rénovée et confortable. Grande pièce avec
cheminée. 3 chambres, 3 SDB. Idéal pour un séjour à la campagne, au calme,
en famille ou entre amis. Grand auvent extérieur et terrain clos
pour jouer, se détendre, manger dehors.
Renovated family house in a quiet location. Calm and child-safe.

• 2 chambres, 4 personnes
• 400 € la semaine - Possibilité de réserver pour le WE

• 3 chambres, 8 personnes
• De 580 € à 590 € la semaine

• Ouvert
toute l’année

• Ouvert du 1er avril
au 5 janvier

La Maison du Carrier

Gîte du Moulin de Chaumont

Chemin des Roches
58500 Chevroches
Tél. : 06 25 68 46 38
hb.de.nozeroy@orange.fr

8, rue du Moulin, Chivres
58210 Courcelles
Tél. : 06 21 64 03 49
03 86 29 14 46
pgilles@hotmail.fr
Classement
préfecture ★★★

Classement
préfecture ★★★
Au cœur des carrières, maison de pierre rénovée de 1830. 2 terrasses et 2
caves privatives. Grande pièce à vivre avec cuisine ouverte équipée. 2 ch.,
l’une avec 1 lit 160 x 200 et l’autre avec 2 lits 90 x 190. Salle d’eau (douche
à l’italienne). 4 ha de terrain avec terrasse donnant sur le canal du Nivernais.
Stonehouse in a querrymen’s village. Panoramic terrace overlooking the canal
du Nivernais.
• 2 chambres, 4 personnes (possible 8)
• Semaine : BS 532 € - MS 574 € - HS 651 € - Chauffage et
élec. en sus. Location : linge de lit, de toilette, vélos et bois de
chauffe. Ménage sur demande (obligatoire avec animal).

Gîte indépendant de 6 pièces d’un total de 150 m2. Couchage : 2 lits simples,
4 lits doubles, 1 lit bébé. Salon avec grande baie vitrée pour profiter du jardin,
de la nature et de la cheminée. Terrain attenant de 2 000 m2. Bief et chute d’eau.
Independent cottage lounge with open fireplace. Tranquillity, calm and nature.
Millstream and waterfall.
• 4 chambres, 10 personnes
• De 192 € à 197 € le WE, de 506 € à 610 € la semaine

• Ouvert
toute
l’année

Petite maison avec beaucoup de charme

Le Frétoy

1, chemin des Roches
58500 Chevroches
Tél. : 06 25 68 46 38

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

Classement
préfecture ★★★
Petite maison indépendante avec
cuisine ouverte, wc et douche, un escalier mobile menant à la mezzanine
avec lit 160 x 200 sous toiture. Vue panoramique sur le canal du Nivernais, à
quelques km de Clamecy et du vignoble de Tannaysie. À voir aux alentours :
Guédelon, Noyers-sur-Serein, le Morvan, le vignoble de Pouilly et Sancerre.
Independent house with open kitchen, wc and shower, a mobile staircase leading
to the mezzanine with 160x200 bed under roof. Panoramic, a few km from Clamecy
and the Tannaysie vineyard. To see nearby: Guédelon, Noyers-sur-Serein, Morvan,
Pouilly and Sancerre vineyards.
• Capacité : 2 personnes
• 80 € par nuitée - Draps et linge de maison fournis

• Ouvert
toute l’année

• Ouvert
toute l’année

Classement préfecture
5 gîtes comprenant un coin cuisine, salle à manger et salon, 2 chambres
(1 lit double et 2 lits jumeaux), douche, wc. 1 chalet pour personne à
mobilité réduite. Ménage, draps et linge de maison compris. Produits
d’accueil fournis. Prises TV.
5 holiday cottages including a kitchen room Housecleaning,
bed and house linen provided.
• Capacité 4, 5, 6 ou 10 personnes
• À partir de 472 € la semaine, 189 € le week-end,
130 € la nuitée. Personne supplémentaire : 18 €

• Ouvert
toute l’année
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Gîte des Jardins

Maison des Tilleuls

5, rue de Jardins
58410 Entrains-sur-Nohain
Tél. : 06 03 01 51 01
astride-58@hotmail.fr
www.gites.fr/gites_le-gite-des-jardins
_entrains-sur-nohain_49204.htm

Domaine du Réveillon
2, route de Clamecy
58410 Entrains-sur-Nohain
Tél. : 06 43 66 26 40
contact@domainedureveillon.com
domainedureveillon.com

Classement Meublé de Tourisme ★★★
Maisonnette de plain-pied totalement indépendante, rénovée avec goût.
Située dans le village avec toutes les commodités. Terrasse ensoleillée et
jardin clos. À 15 min du château de Guédelon.
Fully renovated traditional single-storey house. 15 minutes away
from Guédelon castle.
• 2 chambres, 5 personnes
• De 65 € à 560 €

La maison des Tilleuls vous accueille à l’entrée d’un domaine clos de plus
de 250 ha. Vous pourrez vous promener à travers des bois, plaines et prés.
Maison du 19 e siècle complètement refaite à neuf.
19th century refurbished house located at the entrance of a 620 acres (over 250 ha)
secluded estate. Nearby swimming pool and tennis courts.
• 2 chambres, de 3 à 4 personnes
• 130 € la nuitée - 775 € la semaine

• Ouvert
toute l’année

• Ouvert
toute l’année

La Tempera

Petite Maison, côté champs

6, route des Vilnots - Château du Bois
58410 Entrains-sur-Nohain
Tél. : 06 37 09 66 60
devoldereisabelle@orange.fr
www.devoldereisabelle.com

20, route d’Entrains, Château du Bois
58410 Entrains-sur-Nohain
Tél. : 06 77 23 59 48
durand-cdb@wanadoo.fr
www.airbnb.fr/rooms/11601311

Lieu d’exposition artistique et de stages. La Tempera est un lieu unique de
développement artistique. Le lieu propose des stages de peinture pour enfants,
accompagnés de leurs parents et des stages pour adultes. Accès au parc,
au jardinage et rencontre avec les artistes-peintres et sculpteurs sur place.
This unique place hosts exhibits, painting lessons for children and adults alike. Artistic
workshops. Meet the artists. Enjoy the parc and with not pick up some gardening.

Maison de plain-pied. Proche du chantier médiéval de Guédelon, de la
maison de Colette, entre les vignobles de Pouilly-sur-Loire, Sancerre
et Chablis. Draps, serviettes et ménage compris.
Ground floor house, situated next to the medieval construction of Guédelon,
Colette’s house and between the vineyard of Pouilly-sur-Loire, Sancerre and
Chablis. Sheets, towels and cleaning included.

• 8 chambres, 8 personnes
• 180 € pour 8 personnes, 120 € pour 2 personnes
et 10 € en plus par personne supplémentaire

• 4 personnes
• De 55 € à 65 € la nuitée - 335 € la semaine

• Ouvert du 15 avril
au 15 octobre

• Ouvert
toute l’année

Maison du Puits

Gîte des Grands Bois

Domaine du Réveillon
2, route de Clamecy
58410 Entrains-sur-Nohain
Tél. : 06 43 66 26 40
contact@domainedureveillon.com
domainedureveillon.com

8, rue du Maquis Péguy
Les Grands Bois
58210 La Chapelle-Saint-André
Tél. : 03 86 29 92 61
faebus@orange.fr
www.gitedesgrandsbois.com

Cette longère du 19 e allie élégance, raffinement et confort.
Vous bénéficierez d’un environnement d’exception sur plus
de 1000 ha du domaine du château du Réveillon.
19th century “longère” (long farm house), stylish and comfortable.
Outstanding environment Swimming pool and tennis court in the property.

Classement Meublé
de Tourisme ★★★
En pleine nature, en bordure de forêt, au calme, à 5 min de tous commerces.
Gîte de 60 m2 de plain-pied avec grande terrasse donnant sur jardin arboré.
Cuisine équipée, séjour et coin salon, salle à manger. Chambre avec SDB
attenante. Garage avec accès direct au gîte. Draps et serviettes fournis.
Located in the wilderness, though 5mn from shops. Bungalow cottage with a
spacious terrace overlooking a wooded ground.

• 4 chambres, 10 à 12 personnes
• 300 € la nuitée - 1 800 € la semaine

• Ouvert
toute l’année

• 1 chambre, 2 personnes
• 320 € la semaine

• Ouvert
toute l’année
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Gîte des Bardins

Les roulottes du Relais de Maufront

1, chemin des Barbins - 58210 Menou
Tél. : 06 37 01 99 42
isabelle-cornette@orange.fr

9, route de la Pouge - 58500 Ouagne
Tél : 03 86 27 01 36
contact@relaisdemaufront.fr
www.relaisdemaufront.fr

https://gitedesbardinsmenou.jimdo.com/

Classement
préfecture ★★★
Ancienne maison familiale, non loin de Clamecy et Cosne-sur-Loire, 7 lits
90 cm, 1 lit 140 cm, 1 lit bébé. Grand salon avec banquette-lit et clic-clac,
grande cuisine aménagée et équipée, 2 SDB, 2 wc. Terrain clos arboré avec
aire de jeux, salon de jardin. Idéal pour les réunions de famille ou entre amis.
Wifi gratuit. Table de ping-pong.
Ideal accommodation for family or friends gatherings. Fully equipped kitchen.
Secluded and wooded ground. Playground, garden furniture.
• 5 chambres, 12 personnes
• 190 € la nuitée, 420 € le week-end, 760 € la semaine
Ménage obligatoire ou forfait 90 €

Vous serez accueillis dans des hébergements insolites : des roulottes tout
en bois au look délicieusement rétro dans la vallée du Beuvron. Calme et
nature sont au RDV. Grill finlandais et piscine chauffée en saison.
Unusual accommodation, retro style wooden wagons. Calm, nature. Finnish grill.
• 3 roulottes, 15 personnes
• De 95 € à 120 € par roulotte par nuitée

• Ouvert
toute l’année

Gîte de la Tuilerie

Le Cadran Solaire

18, rue des Tuileries - 58210 Menou
Tél./Fax : 03 86 39 83 56
06 71 20 11 70
gitelatuilerie@orange.fr
http://gitelatuilerie.vadif.com

14, Les Crisenons - 58210 Oudan
Tél. : 03 86 29 75 51 - 06 87 02 12 53
pierrevergnac@gmail.com
www.gites-de-france.com/location-vacancesOudan-Gite-Le-Cadran-Solaire-58G1051.html

salon
de jardin Classement préfecture ★★★
Gîte entièrement rénové, au sein d’une exploitation agricole, au cœur des
forêts nivernaises. 3 chambres, 1 salle d’eau, 2 wc, cuisine américaine,
pièce à vivre, mezzanine. Couchages : 4 lits simples, 1 lit double, 1 lit bébé.
Fully refurbished holiday house on a farm ground, in the heart of the many
forests of the Nièvre. Calm and tranquillity guaranteed.
• Capacité : 6 personnes
• Semaine BS 300 €, MS 350 €, HS 400 €
Location linge. Ménage non inclus 40 €

• Ouvert
toute l’année

• Ouvert
toute l’année

Dans le Haut Nivernais, gîte indépendant proche de Varzy. Au RDC, séjour
salon et cuisine. Cour intérieure close avec table et chaises de jardin, table de
ping-pong. À l’étage, 2 chambres, salle d’eau et wc indépendants. Jardin
de 800 m2 non clos. Chauffage en plus suivant consommation. Wifi gratuit
Independent holiday cottage close to a footpath. Access to a secluded
patio with garden furniture and tennis table. 800 m 2 open garden.
• Capacité : 4 personnes
• De 2 à 4 nuitées 160 € à 230 €
300 € à 380 € la semaine pour 4 pers. selon la saison

• Ouvert du
1er avril au
7 novembre

Gîte du Petit Oisy

Moulin de Rix

6, rue Saint-Symphorien
58500 Oisy - Tél. : 06 84 15 11 93
gitepetitoisy@gmail.com
gitepetitoisy.com

20, route de Brinon - 58500 Rix
Tél. : 03 86 22 35 27
yves@mercier-partnership.com
www.rix-mill-burgundy.com

Situé entre le Morvan et la Puisaye, c’est l’étape incontournable de vos
road-trips auto ou moto, à deux ou en petit comité. Aux portes du centre
historique de Clamecy, cette petite maison nivernaise typique a été
aménagée en loft industriel qui saura à coup sûr vous séduire.
Draps et linge de toilette fournis. Ménage inclus.
This loft, near Clamecy, is idealy located for a stop during your road-trips
between the Puisaye region and the Morvan.

Cottage indépendant avec mezzanine offrant un logement spacieux
et lumineux. Sous le regard bienveillant de la mairie et de l’église de Rix.
Le moulin, construit en 1743, vous offre en toute exclusivité 5,5 ha d’eau et
de prairies.
Independent cottage with mezzanine in an old mill dating back to 1743.
Serenity, comfort, wildlife, ideal location.

• 1 chambre, 2 personnes
• Week-end : 200 € - Semaine : 470 €
Mid-week (4 nuits) : 370 € - Mid-week (3 nuits) : 280 €

• Ouvert
toute l’année

• Capacité : 2 à 4 personnes
• De 850 € à 1000 € la semaine

• Ouvert
toute l’année
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Domaine de Surgy

Gîte du Tilleul

1, rue Hérisson - 58500 Surgy
Tél. : 03 86 27 97 89
domainedesurgy@wanadoo.fr
www.domaine-de-surgy.com

10, Grande Rue
58500 Villiers-sur-Yonne
Tél. : 06 86 71 52 20
riet.xavier@wanadoo.fr
www.clevacances.com/fr/location/58250

Gîte composé d’une cuisine, d’une salle à manger, de 2 salons de détente
avec canapés et fauteuils, de 3 dortoirs pouvant accueillir 8 à 10 pers.,
1 chambre 2 lits, 1 chambre 4 lits et 2 chambres individuelles.
Kitchen, dining room, lounges, dormitories, private bedrooms.
Ideal for family gatherings.
• 7 chambres, 35 personnes
• De 616 € à 686 € par nuit
Location salle polyvalente : 730 €

• Ouvert du 1er avril
au 31 octobre

Gîte situé à proximité du canal du Nivernais et de sa véloroute, proche des
chemins de randonnée, 3 km des commerces, 30 km du Morvan. Proche de
Clamecy, du vignoble de Tannaysie, de Vézelay et du château de Guédelon.
Terrain arboré clos de plus de 3000 m2, balançoire et table de ping-pong.
Holiday cottage with a vast garden a few kilometers away from Clamecy.
Located near the Nivernais canal and its cycle route. The Tannay and Vézelay
vineyard, the Morvan and the Guédelon castle are nearby.
• 2 chambres, 5 personnes
• 390 € à 450 € la semaine

Gîte de l’Ancienne Chapelle
2, impasse de l’Ancienne Chapelle
58210 Villiers-le-Sec
Tél. : 07 50 85 06 17
jean-michel.ilnicka@wanadoo.fr

• Ouvert du
1er avril au 31 octobre

NOS AUTRES ADRESSES…
Gîte de la Greue

La Ferme du Bois la Dame

161, route Buissonnière à Armes
Tél. : 06 15 05 19 41 - 03 86 24 43 05
nat.bellenoue@orange.fr
Capacité : 5 personnes - 2 chambres

5, rue Georges Coutin à Festigny
Tél. : 06 12 42 95 45
www.fermeduboisladame.com
Capacité : 15 personnes - 8 chambres

Gîte du Pèlerin

Espace logement de 67 m2 dans longère du 19e siècle. Cuisine équipée,
salon TV, salle d’eau avec douche. Lit fait à l’arrivée, linge de toilette et
produits d’entretien fournis. Espace extérieur réservé avec barbecue.
4 km de Varzy, 10 mn de Clamecy, 30 mn de La Charité-sur-Loire,
45 mn de Guédelon et Vézelay, 1 h d’Auxerre et Nevers.
In a 19t h century “longère” (long farm house). Outdoor spaces
with barbecue. Calm and conviviality.

10, route de Serres
à Cuncy-lès-Varzy
Tél. : 06 70 94 55 52 - 03 86 27 03 35
philippe.echegaray@hotmail.fr
Capacité : 3 personnes - 1 chambre

• 2 chambres, 4 personnes
• 48 € pour 1 à 2 pers.
78 € pour 3 à 4 pers. par nuitée
330 € la semaine pour 1 à 2 pers.
520 € la semaine pour 4 pers.

Place St-Sulpice
à Entrains-sur-Nohain
Tél. : 07 82 82 75 75
www.maisonadirondacks.fr
Capacité : 13 personnes - 5 chambres

• Ouvert du
1er mai au
30 octobre

Maison des Adirondacks

Fermette
de la Cour renfermée
La Cour Renfermée
à Entrains-sur-Nohain
Tél. : 03 86 29 25 47
minier.jean-luc@orange.fr
Capacité : 3 personnes - 1 chambre

Gîte à la campagne
rue Chaux, Rémilly à Marcy
Tél. : 03 86 29 74 50
denis.aucoin@gmail.com
Capacité : 4 personnes - 2 chambres

Gîte du Chapeau Rouge
1, rue du Chapeau Rouge
Les Perrets à Menou
Tél. : 06 85 55 70 37
bar.epicerie.lecourieux@gmail.com
Capacité : 2 personnes - 1 chambre

Gîte de Rix à Rix
Tél. : 03 80 45 97 15
georges.simonet@laposte.net
Capacité : 5 personnes - 2 chambres
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161, route Buissonnière à Armes
Tél. : 06 15 05 19 41 - 03 86 24 43 05
nat.bellenoue@orange.fr
• : 5 personnes - 2 chambres
Capacité

•
•

•

La• Ferme du Bois la Dame•
5, rue Georges Coutin à Festigny
•
Tél. : 06 12 42 95 45
www.fermeduboisladame.com
Capacité : 15 personnes - 8 chambres

10, route de Serres
à Cuncy-lès-Varzy
Tél. : 06 70 94 55 52 - 03 86 27 03 35
philippe.echegaray@hotmail.fr
•
Capacité
: 3 personnes - 1 chambre

• à la campagne
•
Gîte
rue
• Chaux, Rémilly à Marcy
Tél. : 03 86 29 74 50
denis.aucoin@gmail.com
Capacité : 4 personnes - 2 chambres

Maison des Adirondacks

Gîte du Chapeau Rouge

Place St-Sulpice
à Entrains-sur-Nohain
Tél. : 07 82 82 75 75
www.maisonadirondacks.fr
•
Capacité : 13 personnes - 5 chambres

Fermette
de la Cour renfermée
•
•

•
•

NOS
AUTRES ADRESSES…
•

Gîte du Pèlerin

•
•

•

•

Gîte de la Greue
•
•

•
•

La Cour Renfermée
•
à Entrains-sur-Nohain
Tél. : 03 86 29 25 47
minier.jean-luc@orange.fr
Capacité : 3 personnes - 1 chambre

1, rue du Chapeau Rouge
Les Perrets à Menou
Tél. : 06 85 55 70 37
bar.epicerie.lecourieux@gmail.com
Capacité : 2 personnes - 1 chambre

Gîte de Rix à Rix
Tél. : 03 80 45 97 15
georges.simonet@laposte.net
Capacité : 5 personnes - 2 chambres

•
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Le Château municipal de Varzy

Le Frétoy

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

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

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.

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.

• 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

• Ouvert
toute
l’année

• 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

Gîte du Flotteur

Gîte foyer communal

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

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

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

• Ouvert toute
l’année

• Ouvert
toute
l’année

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

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

Le Château de Villette

Centre de vacances de Châteauvert

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

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

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.

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.

• 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

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

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?
• 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

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

Camping des Berges de l’Yonne

Rue de Chevroches
58500 Clamecy
Tél. : 03 86 27 05 97
07 86 86 14 31
clamecycamping@orange.fr

Base de loisirs - Route de Clamecy
89480 Coulanges-sur-Yonne
Tél : 06 88 42 37 46
fabrique.ethique@gmail.com

Classement Atout France ★ ★

CB - ancv
Calme et ombragé, à 1 km de tous commerces, situé entre l’Yonne et le
canal du Nivernais, pour des vacances familiales tranquilles et reposantes.
Calm and shaded. Surrounded by rolling green hills. Between the river Yonne and
the canal du Nivernais. Close to the town centre.
• À partir de 14 € par nuitée : emplacement aménagé +
caravane + voiture ou camping-car + 2 personnes
• Forfait vidage camping-car : 4 €
• Location mobil-home : semaine
4 personnes : 330 € à 380 €
6 personnes : 380 € à 430 €
• Location pod : nuitée : 25 € à 30 € - WE : 45 € à 55 €
Semaine : 140 € à 170 €

• Ouvert du
30/03 au
30/09

Base de loisirs pour adultes et enfants avec plage (herbe et sable)
et guinguette. Animaux tenus en laisse acceptés. Services : lave-linge,
wifi, vidange camping-car.
Nestled in between the banks of the River Yonne and the canal du Nivernais
and beautifully surrounded by greenery - Close to a leisure ground and the
“véloroute” (tow path dedicated to bikers and walkers).
• À partir de 12,50 € : emplacement tente
+ électricité + 2 adultes + 1 enfant

• Ouvert du 01/05
au 30/09

Camping du Moulin Naudin

Camping du Nohain

Route de Corvol - ZI
58210 Varzy
Tél. : 03 86 29 43 12
Mairie : 03 86 29 43 73
www.varzy.fr/hebergement

Route d’Etais
58410 Entrains-sur-Nohain
Tél. : 06 08 61 57 81

Situé à 800 m de tous commerces et à proximité d’un étang de 2 ha, ouvert
à la pêche et à la baignade (non surveillée). Sentiers de randonnée et tennis
à proximité.
Located in a beautiful village with sloping roof houses. Lake for fishing and
swimming (no lifegard). Close to tennis courts and footpaths.

Petit camping familial, simple et tranquille, avec possibilité de restauration
sur place. Village avec tous commerces, petit marché le mercredi, piscine
municipale, étang de pêche carte à la journée ou abonnement.
Les camping-cars ne sont pas admis. Merci de votre compréhension.
Simple and quiet family campsite. Onsite food service available.
No camping-cars allowed.

• À partir de 12 € par nuitée : emplacement aménagé +
véhicule + 2 personnes - Taxe de séjour : 0,22 € par pers.

• Ouvert du
15/05
au 30/09

• À partir de 15 € nuitée : emplacement aménagé +
voiture + 2 tentes ou 1 caravane + 2 adultes
+ 2 enfants

• Ouvert du
01/04 au
15/10

Camping Les Trois Fontaines
Rue des Fontaines - 58530 Brèves
Tél. : 06 45 38 24 83 (en saison)
03 86 24 25 26 (hors saison)
campingdestroisfontaines@gmail.com

Situé au bord de l’Yonne dans un cadre verdoyant très reposant avec jeux
pour enfants sur place et tennis à 200 m. Emplacements libres.
Located in a village, by the river Yonne. Non delimited, “choose-your-own”
pitches. Fully equipped bungalows. Playground. 200m from tennis courts.
• À partir de 18 € nuitée : emplacement aménagé +
véhicule + caravane ou camping-car + 2 personnes

• Ouvert du
30/05 au
30/09
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PORTE de BOURGOGNE

HAUT NIVERNAIS
VAL D’YONNE

Clamecy Haut Nivernais Tourisme vous souhaite la

BIENVENUE
ACCUEILLE !!

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
Clamecy Haut Nivernais Tourisme

>

PICTOGRAMMES
Accès mobilité

Parking - Car park

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

Jardin - Garden

Duréduite
02 juillet au 31 août 2020
Access with
Barbecue
reduced mobility
Fermé le mardi
Piscine
Swimming pool

Lundi, mercredi, jeudiÉquitation
et vendredi
Garage
Horse-riding
10h à 12h30 / 15h à 18h
Wifi

Vélo - Bike

Samedi
Terrasse - Patio

Animaux refusés
Pets refused

10h à 13h / 14h30 à 18h

LABELS

Dimanche et joursContact
fériés
10h à 13h Hôtel

Logis de
France
Rando
Accueil

Gîtes de
France

Rando
Toile

Clévacances

Rando
Hôtel

