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*Tous les pictogrammes et labels n’apparaissent pas dans
cette légende. Vous pourrez en rencontrer d’autres au fil de
votre lecture...
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el cactÙs

avallon

avallon

Ouvert tous les jours en journée, sauf les
jeudis et dimanches
• Capacité : 70 couverts (ext. et int.)

Lundi soir uniquement - du mardi au samedi midi et soir
• Capacité : 24 couverts + terrasse
• Menu midi (uniquement du mardi au
vendredi) 14€ , menu enfant 7€

Au pied de l’horloge, dans un cadre
du XVIIe s., deux salles avec cheminée et une magnifique terrasse
intérieure. Venez en toute tranquilité
déguster les thés, chocolats bio et
parfumés, cafés grand-cru, les tartres
sucrées et salées. Saveurs authentiques.

Nous vous proposons une nouvelle expérience culinaire autour
du concept Tex-Mex. Cette cuisine
mexicaine adaptée par les Texans
s’articule autour du partage et de la
bonne humeur. La carte se compose
de produits bruts, lavés, taillés, cuisinés tous les jours par nos soins.
Service sur place ou à emporter.

59, grande rue Aristide Briand - 89200
Avallon / Tél : 03 86 34 58 71
damejeanne89@orange.fr
www.damejeanne.fr

31 rue de Paris - 89200 Avallon
Tél : 03 86 81 94 35
el-cactus-restaurant-avallon.eatbu.com

restaurants

ferme auberge

le poirier au loup

les cocottes

avallon

avallon

avallon

les cordois
autrement
avallon

Ouvert toute l’année pour les
groupes sur réservation. En juillet
et août, ouvert du jeudi soir au dimanche midi. Hors saison : ouvert du
samedi soir au dimanche midi.
• Capacité : 60 couverts
• Menu à partir de 18 €, menu enfant
8€

Face aux remparts du vieil Avallon,
la ferme se situe dans un site remarquable donnant accès aux sentiers
de randonnée. Salle rustique (ancienne étable), produits de l’exploitation : viandes, charcuteries, fromages maison, légumes du potager.
Les Châtelaines - 89200 Avallon / Tél :
03 86 34 55 95
06 32 66 57 02
coignot.gilles@wanadoo.fr

Se renseigner pour les ouvertures
• Capacité : 37 couverts (ext. et int.)
• Menu à partir de 13 € (enfant 7 €)

Un restaurant pas comme les autres,
une bouquinerie à nulle autre pareille. Table commune, menu unique
en loca-bio, équitable et solidaire,
vins nature choisis avec amour. Au
beau temps, repas dans la cour, en
tout temps, la bonne humeur est la
règle ! Salle de réunion. Prix du développement durable pour les restaurants (UMIH) 2018.
7 rue du Maréchal Foch - 89200
Avallon / Tél : 03 86 46 95 63
rest-o-livre@poirier-au-loup.fr
www.poirier-au-loup.fr

Fermé dimanche et mardi soirs + mercredi
en hors saison. En saison estivale :
fermé mardi soir et mercredi
• Capacité : 30 couverts
• Menu du midi 18 euros / formule
15,50 euros / menu du soir et weekend 22 euros

Restaurant traditionnel français.
Cuisine familiale et savoureuse alliant modernité et tradition.
Carte du mois avec des produits
frais de saison et des producteurs
locaux.
84 rue de Lyon - 89200 Avallon
Tél : 03 86 81 93 81
lescocottes89@gmail.com

Fermé en janvier
• Capacité : 90 couverts (ext. et int.)
• Menu à partir de 25 €, enfant
12.50 €

À 2 pas de la grenouille, dans le
cadre atypique d’une église du
XIIème s., le restaurant Les Cordois
Autrement vous accueillera avec sa
cuisine régionale gastronomique et
inventive dans un décor design et
cosy agrémenté d’une jolie terrasse
ombragée.
15, rue Bocquillot - 89200 Avallon
Tél : 03 86 33 11 79
lescordois@yahoo.fr
www.lescordois.fr
www.destinationgrandvezelay.com - 5

restaurants

Restaurant-bar l’horloge
avallon

Ouvert chaque jour (sauf le dimanche en-dehors de la saison estivale) de 8h à 2h du
matin tout l’été et ouvert 7/7 juillet août. Fermé1 semaine en octobre et 1 en février
• Capacité : 60 couverts en intérieur et 100 en terrasse • Menu à partir de 19,50 €

L’équipe se compose en cuisine de cuisiniers performants et diplômés.
David, notre chef, est un passionné qui aime partager sa créativité sans
limites. Le patron, Jérôme, souhaite favoriser notre culture régionale avec
des produits frais en circuit court. En salle, vous retrouverez une équipe
soudée et joyeuse qui vous fera passer un moment unique. Au bar,
l’équipe complète a eu une formation intense et est dirigée par un barman champion de France à renommée Européenne. Une carte d’environ
30/40 cocktails vous sera proposée et pour les plus aventuriers vous
pourrez accéder au manuscrit du barman de près de 300 recettes. Vous
retrouverez également une gamme complète de spiritueux et de produits
sans alcool « made in France ». Locaux refaits à neuf.
2 rue de la Vachère et 76 Grande Rue - 89200 Avallon
Tél : 03 86 46 75 24
jeromehorloge89@gmail.com
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restaurants

le relais des
gourmets

norbu - restaurant
tibétain

L’étape des
gourmets

avallon

avallon

châtel-censoir

Ouvert du mercredi au dimanche de 12h
à 14h et de 19h à 21h
• Capacité : 150 couverts

Réputé pour sa cuisine généreuse
et raffinée, Le Relais des Gourmets
vous accueille dans sa terrasse couverte et climatisée où poussent des
oliviers. Le Chef travaille les produits
frais locaux (viandes et poissons)
dans le respect de la tradition, tout
en apportant une touche de fantaisie et de créativité.
47, rue de Paris - 89200 Avallon
Tél : 03 86 34 18 90
relaisdesgourmets@orange.fr
www.relaisdesgourmets.com

Ouverture : 7j/7 de 10h30/14h 17h30/23h
• Capacité : une petite salle et une
petite terrasse
• Tarifs : aux alentours de 10/11 €
pour un plat

Plats traditionnels tibétains.
Service en salle de restauration.
Plats à emporter. Terrasse.

51 grande rue Aristide Briand - 89200
Avallon
Tél : 03 86 18 00 53

Ouvert midi et soir tous les jours de mai à
septembre. Fermé le jeudi soir en avril, et
les mardis-mercredis-jeudis soirs en hiver
• Capacité : 78 couverts (ext. et int.)
• Menu à voir sur place

Ancien hôtel connu sous le nom
« Au Bon Accueil », cette pension
de famille bucolique s’est transformée dans les années 90 en
un restaurant traditionnel. Avec
son ambiance familiale et ses
bons petits plats d’ici, L’Étape des
Gourmets est devenu une véritable institution à Châtel-Censoir.
12 avenue de la Gare - 89660 Châtel-Censoir / Tél : 03 86 81 05 15
letapedesgourmets@orange.fr
www.facebook.com/letapedesgourmets

la vieille tour
noyers-sur-serein

Fermé le mercredi et le jeudi + de
mi-décembre à mi-février
• Capacité : 35 couverts (ext. et int.)
• Menu à partir de 25 €, enfant 15 €

Au coeur de Noyers, la Vieille Tour
vous accueille dans son bar-restaurant où Laurens Kluyver propose une
cuisine mêlant tradition et inspiration
internationale dans un cadre discret
et chaleureux. Son épouse, Hélène,
s’occupe des chambres dans un ensemble de dépendances réparties
autour d’un jardin privé.
1, rue de la Porte Peinte - 89310
Noyers-sur-Serein
Tél : 03 86 82 87 36
www.lavieilletour.fr
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restaurants

le faubourg

vival

noyers-sur-serein

noyers

Ouvert tous les jours en juillet / août et
fermé le vendredi le reste de l’année
• Capacité : 40 couverts (ext. et int.)
• Restauration à partir de 14 €,
dégustation 3 €

Bar et restaurant, Le Faubourg vous
accueille en salle comme en terrasse, avec simplicité, sobriété et
décontraction. La carte change selon les saisons et les boissons locales
sélectionnées. Vous avez trouvé
votre oasis à Noyers ! Réservation
conseillée.
Immeuble Tower, 1 chemin des Terreaux
89310 Noyers-sur-Serein
Tél : 09 82 32 18 35
www.lefaubourg-gourmandises.fr
8 - www.destinationgrandvezelay.com

Ouver du lundi au samedi de 8h à 13h
et de 15h à 19h + dimanche de 8h à
12h30
• Capacité : 16 couverts en terrasse

auberge des
chenêts

auberge du
camp de cora

valloux

saint-moré

Fermé le dimanche soir, lundi et mardi
• Capacité : 35 couverts
• Menu à partir de 29 €

Restauration rapide en saison !
Salades composées, croque-monsieur, bruschetta...
Épicerie, fruits et légumes sur place.
Produits régionaux en vente.

Chaleureuse auberge bourguignonne, réchauffée l’hiver par sa
cheminée, cuisine d’hier et d’aujourd’hui. Référencée dans de prestigieux guides culinaires.

25 rue de la Petite Etape aux Vins 89310 Noyers / Tél : 03 86 82 86 38
annieclaude.duflot@sfr.fr

10, D606 Valloux - 89200 Vault-deLugny / Tél : 03 86 34 23 34
gillot.bernard@wanadoo.fr

Ouvert toute l’année et ouvert tous les
jours en été.
• Capacité : 40 couverts

Notre Auberge vous ouvre ses portes
pour vous faire découvrir une restauration traditionnelle authentique. Des
plats savoureux, qui sont élaborés
avec des produits frais et de saison.
Que vous ayez envie d’une salade,
d’une pizza (le soir) ou d’un plat plus
typique, nous saurons satisfaire toutes
vos envies gourmandes !
2 place de la Mairie - 89270 St-Moré
Tél : 03 86 52 43 98
aubergecampdecora@orange.fr
www.aubergecampdecora.fr

restaurants

Les terrasses du moulin
restaurant / sainte-vertu

Ouvert toute l’année
• Capacité : 30 couverts en intérieur et 30 couverts en terrasse
• Menu à partir de 29 €

L’Auberge des Terrasses du Moulin dans le beau village de Ste Vertu
à 10 min du célèbre Chablis, du mythique village médiéval de Noyers.
Notre terrasse est bordée par un bras du serein et notre potager. Notre
salle d’un ancien moulin est prolongée d’un salon.
Cuisine du terroir avec des produits provenant de fermes Bourguignonnes. Notre chef travaille nos pièces de boeuf, nos magrets, nos St
Jacques et poissons au brasero-plancha. Le foie gras et la fondue sont
réputés. Part belle aux vins de Bourgogne.

1 rue du Moulin - 89310 Sainte-Vertu
Tél : 03 86 75 17 59
laterrassedumoulin@gmail.com
www.terrasse-du-moulin.fr
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restaurants
le crécholien
saint-père

auberge de
la coquille

La dent creuse
vézelay

vézelay
Fermé de mi-novembre à mi-mars
• Capacité : 72 couverts (ext. et int.)
• Menu à partir de 18 €, menu enfant
7.50 €

• Capacité : 150 couverts (ext. et int.)
• Menu à partir de 13.50 €

Au pied de Vézelay dans un cadre
rustique de pierres et de bois ou en
terrasse ombragée, Denise et Christian vous feront déguster une cuisine
traditionnelle préparée sur place
avec des produits frais. Un parking privé voitures, motos, autocars
est à votre disposition. Séminaires,
groupes, repas de famille etc…

La Coquille Restaurant-Crêperie
vous propose une cuisine bourguignonne avec des produits frais et
des plats du jour.
Notre carte est composée de
plats simples à base de produits
locaux et fermiers : le poulet fermier,
l’andouillette, le jambon à la chablisienne par ex...
Accueil de groupes.

34 Grande Rue – 89450 Saint-Père
Tél : 03 45 75 91 01
info@crecholien.com
www.crecholien.com

81 rue St-Pierre - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 33 35 57
aubergelacoquille@orange.fr
www.aubergelacoquille.fr
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Ouvert tous les jours de mi-février à mi-novembre
• Capacité : 250 couverts (ext. et int.)
• Menu à partir de 15 €

Le restaurant La Dent Creuse se situe en plein cœur de la cité médiévale
de Vézelay en continuité des remparts, à la fois sur la place de la Foire
et la rue Saint-Etienne. Un parking et un arrêt de car vous accueillent au
pied de l’entrée principale, dans un cadre exceptionnel, terrasse panoramique. L’établissement propose une cuisine bourguignonne à base
de produits locaux, le tout fait maison, sans oublier des plats brasserie,
comme les salades, pizzas, burger et pâtes.
21 place du Champ de Foire - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 33 36 33
ladentcreuse89@gmail.com
www.restaurantvezelay.fr

Le cheval blanc
vézelay

Restaurant ouvert toute l’année sauf en mars pour congés annuels. Ouvert le 31/12 et
le 1/01. Réservation fortement conseillée et par téléphone uniquement.
• Capacité : 60 couverts int. et 45 en terrasse
• Tarifs menus et carte sur place

Dans le respect de la tradition d’accueil des artistes à Vézelay, Fernand Léger,
Le Corbusier, Paul Eluard, Romain Rolland aimaient séjourner au Cheval-Blanc
pour la convivialité qui y régnait. Aujourd’hui, forts de ces empreintes d’artistes,
Carole et Richard vous proposent une cuisine mi-nouvelle mi-traditionnelle servie dans un cadre chaleureux et convivial.

16 Place du Champ de Foire - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 33 22 12
sarl-cheval-blanc@wanadoo.fr
www.lechevalblancvezelay.fr/
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le pub vauban
hôtel
avallon

Destination
sérénité

Hôtels-restaurants
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hôtel avallon
vauban**
avallon

Ouvert toute l’année
• Capacité : 12 personnes (4 chb.)
À partir de 49 € la nuitée en chambre
double. Petit-déj : 6 €

Ouvert toute l’année
• Capacité : 70 personnes (25 chb.
et 4 studios)
À partir de 49 € la nuitée
Petit-déj : 9 €

Charmant petit hôtel familial situé
en centre-ville dans un quartier
calme d’Avallon. Garage à vélo
fermé. Possibilité de garer des
motos dans une cour privative
fermée.

Ancienne demeure bourguignonne avec parc arboré, composée de 25 chambres climatisées dont 3 chambres familiales et
4 studios situés dans le parc de
l’hôtel. Confort, service et accueil
familial.

Rue Mathé - 89200 Avallon
Tél : 03 86 34 02 20 / 06 79 31 31 85
pubvauban@orange.fr
www.hotelpubvauban.fr

53 rue de Paris - 89200 Avallon
Tél : 03 86 34 36 99
contact@avallonvaubanhotel.com
www.avallonvaubanhotel.com

Hôtel-Restaurant
avallon
Ouvert toute l’année
• Capacité : 25 chambres (80 pers.)
• 60 couverts intérieur, 50 en terrasse
• À partir de 54 € en chbre double
• Menu formule à partir de 16.50 €

Idéalement situé dans une avenue
calme, à 100 mètres de la gare
et du centre ville, dans une maison
cossue du XIXe siècle. Les chambres
sont calmes et certaines donnent sur
le jardin où vous pourrez prendre
votre petit déjeuner ou savourer
notre cuisine du terroir.
6 avenue Paul Doumer - 89200 Avallon
Tél : 03 86 34 06 52
contact@avallonlescapucins.com
www.avallonlescapucins.com

Le moulin des
ruats***

Hôtels-Restaurants

Les capucins***

château d’island
Hôtel-restaurant / island

Hôtel-Restaurant
avallon

Ouvert du 18 mars au 14 novembre.
• Capacité : 25 chambres, 80 couverts
(menu à partir de 32 €)
• À partir de 70 € la nuit, Petit-déj 14 €

Cet ancien moulin à farine du XVIIIe,
est niché dans la vallée du Cousin,
au cœur de la nature du Morvan.
Un vrai havre de paix pour un séjour
authentique au calme. Les chambres
élégantes et raffinées ouvrent leurs
fenêtres côté rivière ou côté jardin.
23 rue des Isles Labaume - 89200
Avallon / Tél : 03 86 34 97 00
contact@moulindesruats.com
www.moulindesruats.com

Ouvert du 15 mars au 15 novembre, 24h/24 et 7j/7
• Capacité : 60 personnes. 24 chambres doubles, 3 suites, 1 chambre pour personne à mobilité réduite, 2 appartements, 1 salle de réunion pour 20 personnes
assises

Chambres, suites, appartements, luxueusement rénovés, dans un authentique château du 15ème siècle, en Bourgogne, au coeur du parc naturel
régional du Morvan, au milieu d’un parc fleuri avec des arbres centenaires. Restaurant gastronomique et bar avec un service dans le parc.
Séminaires, réceptions.

7, rue du Château - 89200 Island
Tél : 03 86 34 22 03
disland@free.fr
www.chateaudisland.com
www.destinationgrandvezelay.com - 13

Hôtels-Restaurants

hôtel ibis***
Hôtel-restaurant / magny

Ouvert toute l’année, 24h/24 et 7j/7
• Capacité : 44 chambres
À partir de 69 € la chambre double / Petit-déj. 9.90 €/pers

L’hôtel Ibis Avallon*** est situé à Magny entre Avallon et la sortie 22 de
l’autoroute A6, dans un cadre verdoyant et calme, à proximité du Parc
Régional du Morvan et de Vézelay. Environné par de nombreux châteaux, abbayes et musées, l’hôtel est idéal pour réserver vos week-ends,
banquets, séjours touristiques et séminaires.
Nos chambres sont toutes rénovées selon le nouveau concept Ibis Coquelicot. Le parking et le WIFI sont gratuits. Notre restaurant « la Tuilerie »
offre une cuisine semi-gastronomique aux saveurs régionales.
Profitez de 16 bornes Tesla.
33, rue de la Bergerie, la Tuilerie - 89200 Magny
Tél : 03 86 33 01 33
h1740@accor.com
www.ibishotel.com
14 - www.destinationgrandvezelay.com

Fermé à Noël et au mois de janvier
• Capacité : 7 chambres - 50 couverts
À partir de 58 € la nuit en chambre
double / carte à partir de 30 €

Entre Vézelay et Avallon, l’hôtel-restaurant Les Fleurs** offre le cadre
champêtre d’un village au coeur de
la Bourgogne. Dans le parc, les fleurs
répandent un parfum de bonheur
tranquille. Les chambres spacieuses
et élégantes, ouvrent sur les arbres
et les massifs de fleurs.
69, route de Vézelay - 89200 Pontaubert
Tél : 03 86 34 13 81
info@hotel-lesfleurs.com
www.hotel-lesfleurs.com

moulin des
templiers
hôtel-restaurant et spa
Pontaubert

Ouvert toute l’année
• Capacité : 36 personnes (14 chb.)
À partir de 70 € la nuitée en chambre
double. Petit-déj : 16 €

Le Moulin des Templiers, bâtisse
du XIIe s., vous accueille dans
ses 14 chambres rénovées. Vous
pourrez vous restaurer en terrasse
en bord de rivière avec des produits locaux et maison. La déconnexion absolue se poursuivra
dans le SPA du moulin.
10 route du Cousin - 89200 Pontaubert / Tél : 03 86 34 10 80
contact@hotel-moulin-des-templiers.com
www.hotel-moulin-des-templiers.com

Hôtels-Restaurants

les fleurs**
Hôtel-Restaurant
pontaubert

l’auberge de l’Âtre***
Hôtel-Restaurant
quarré-les-tombes

Fermeture hebdomadaire lundi et mardi (hors jours fériés)
• Capacité : 7 chambres doubles ou twins + 3 salons particuliers - salle de
séminaire
• À partir de 98 € la nuit pour 2 personnes chambres double
85 € la nuit pour 2 personnes à partir de 2 nuits (selon séjour)
Menu à partir de 36 € - Carte

Ferme Morvandelle rénovée, terre du bien vivre et de l’accueil est le charme de
cet établissement. Les gourmets et les amoureux de la nature seront comblés
par la cuisine raffinée, le Chef passionné de champignons.
Les chambres spacieuses et lumineuses, calme et sérénité pour vos séjours de
détente dans le Morvan, en formule demi-pension et pension complète.
Les Lavaults - 89630 Quarré-les-Tombes
Tél : 03 86 32 20 79
laubergedelatr@free.fr
www.auberge-de-latre.com
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Hôtels-Restaurants

hôtel du nord**
rest. le St-Georges
quarré-les-tombes

Fermeture hebdomadaire mercredi et jeudi (hors jours fériés)
• Capacité : 8 chambres doubles dont 2 twins + petites salles à manger - salle de
séminaire
• À partir de 78 € la nuit pour 2 personnes chambre double et 68 € la nuit pour 2
personnes à partir de 2 nuits (selon séjour). Formule du Chef en semaine 19,50 €
Menu à partir de 32,50 € - Carte

L’hôtel du Nord Restaurant Le Saint-Georges, situé au centre du village et au départ des chemins de randonnées (GR13) et de la grande Traversée du Morvan
pour les amateurs de VTT, vous accueille dans un environnement aux paysages
exceptionnels en plein cœur du Morvan. Dans son cadre chaleureux, un logis
confortable vous est proposé d’avril à début novembre, à la nuitée ou en séjours
de détente en formule demi-pension et pension complète. 8 chambres dont 5
climatisées et une au rez-de-chaussée pour les personnes à mobilité réduite.
25, place de l’Eglise - 89630 Quarré-les-Tombes
Tél : 03 86 32 29 30
hoteldunord@hoteldunord-morvan.com
www.hoteldunord-morvan.com
16 - www.destinationgrandvezelay.com

ici m’aime***

le relais fleuri***

Hôtel-Restaurant
rouvray

Hôtel-Restaurant
sauvigny-le-bois

Hôtel et restaurant fermés dimanche et
lundi. • Capacité : 24 chambres
• À partir de 92 € la nuit en chambre
double / demi-pension 132 € pour 1 pers.

Ouvert toute l’année, tous les jours
• Capacité : 48 chb. et 220 couverts
(intérieur et extérieur)
• À partir de 96 € la nuit / petit-déj. 14 €
• Formule à partir de 23 €, enfant 8 €

Notre hôtel*** et restaurant, offre un
moment de sérénité et de balade
gourmande pour un séjour placé
sous le signe de la convivialité, de
la gourmandise, et du bien-être. Ancien corps de ferme du XVIIe s. où se
mêle le contemporain, les poutres, les
pierres apparentes. Terrasse arborée,
piscine chauffée à la belle saison.
4 route de Paris - 21530 Rouvray
Tél : 03 80 64 74 56
icimaime21@orange.fr
www.icimaime.fr

Hôtel-restaurant situé en pleine campagne, au milieu de 5 ha de parc
fleuri et boisé, doté d’une piscine.
Le Relais Fleuri, bénéficie d’un emplacement idéal pour le départ de
grandes excursions. Idéal aussi pour
l’organisation dune réception privée
ou professionnelle.
1 La Cerce - 89200 Sauvigny-le-Bois
Tél : 03 86 34 02 85
contact@hotel-relais-fleuri.com
www.hotel-relais-fleuri.com

Ouvert toute l’année, de 8 h à 13 h et de 16 h à 22 h.
• Capacité : 26 personnes (9 chb.)
• À partir de 85 € la nuit petit-déj. inclus en chambre double. Chambre familiale
à partir de 140 € petit-déj. inclus.

Cette maison d’Hôtes raffinée, propose des hébergements entre B&B et petit
Hôtel familial, petit-déjeuner inclus. L’établissement est aménagé avec tout le
confort moderne, dans une élégante demeure du XIXe siècle ; elle se trouve
à 4 km d’Avallon. Les chambres à la décoration distinguée et unique sont
dotées d’une TV et du Wi-Fi gratuit.
Dîner sur demande préalable, piscine extérieure chauffée, et parking gratuit.
Privatisation pour séminaire de travail, ou pour un séjour en gîte de groupe.
4 rue de la Cimentelle - 89200 Vassy-les-Avallon (Etaule)
Tél : 03 86 31 04 85 / 06 87 24 42 93 / lacimentelle@orange.fr
www.lacimentelle.com

le relais du morvan**

Hôtels-Restaurants

La cimentelle***
vassy-les-avallon / etaule

Hôtel-restaurant
vézelay

• Capacité : 16 chambres (36 personnes), 100 couverts
À partir de 59 € la nuit / Menu à partir de 19.50 €, enfant 12 €

Le Relais du Morvan vous accueille dans une ambiance chaleureuse.
Chambres équipées tout confort, entièrement rénovées. Nous sommes
un hôtel-restaurant de charme familial. Notre carte est établie à partir de produits frais et vous propose ses spécialités bourguignonnes et
nivernaises. Nous avons une capacité d’accueil au restaurant de 100
couverts.
4/5, place du Champ de Foire - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 33 25 33
lerelaisdumorvan@gmail.com
www.relais-du-morvan-vezelay.fr
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Hôtels-Restaurants

Hôtel de la Poste et du lion d’or****
Hôtel-restaurant / vézelay

Ouvert du 1er avril 2021 au 03 janvier 2022
• Capacité : 39 chambres dont 2 PMR, 1 salle de réunion
• À partir de 125 € en chambre double

Récemment rénové, classé 4 étoiles, l’Hôtel de la Poste et du Lion d’Or
dispose de 39 chambres climatisées et décorées avec goût (TV et Wi-FI
dans chaque chambre).
La tradition d’hospitalité du relais se perpétue entre ces murs pour accueillir chaque voyageur et façonner des séjours mémorables. Un restaurant gastronomique réserve de savoureuses émotions gustatives. L’Hôtel
ouvre à ses hôtes ses terrasses et jardins privés, aux vues imprenables sur
le village ou le Morvan.
Place du Champ de Foire - 89450 Vézelay
Tél : 03 73 53 03 20
reservation@hplv-vezelay.com
www.hplv-vezelay.com
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chambres d’hôtes

l’expatisserie et le
biscottage

la canotte
asquins

arcy-sur-cure

Destination
cocooning
chambres d’hôtes

Ouvert toute l’année sur réservation
• Capacité : 10 pers. (4 chb.)
• À partir de 60 € la nuit petit-déj. inclus

Ouvert toute l’année sur réservation
• Capacité : 2 pers. (1 chb.)
• À partir de 60 € la nuit petit-déj.
inclus

Chambres confortables et bien
aménagées dans « L’Expatisserie »
et gîte « Le Biscottage » parfait pour
un séjour plus long. Petit-déjeuner
compris pour les chambres d’hôtes.
Arcy-sur-Cure, avec ses grottes et
ses peintures rupestres, est un lieu très
bien situé pour visiter des sites bien
connus en Bourgogne !

Nous vous accueillons avec plaisir
dans notre chambre d’hôtes dans
une maison récente avec vue imprenable sur Vézelay. La chambre
dispose d’une entrée indépendante
et une terrasse privée et vous assure
un séjour confortable toute l’année.
Petit-déjeuner avec des produits locaux, bio et faits maison.

7, rue de l’Orme - 89270 Arcy/Cure
Tél : 03 86 81 90 75 / 06 80 82 93 55
steve.lytton@orange.fr
www.expatisserie.eu

1 chemin de la Canotte - 89450 Asquins
Tél : 03 86 33 50 04
koelewijnruben@gmail.com
www.lacanotte.com
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chambres d’hôtes

domaine de
drémont

au bel air
avallon

anthien

Ouvert toute l’année
• Capacité : 8 pers. (3 chb.)
• À partir de 65 € la nuit petit-déj. inclus
15 €/pers supplémentaire

Ouvert toute l’année.
• Capacité : 6 personnes (3 chb.)
À partir de 49 € la nuit petit-déj. inclus
Lit supplémentaire 30 €

Domaine agricole au décor enchanteur de bocages verdoyants à
l’infini et à l’ambiance des maisons de
famille. Selon les saisons, vous apprécierez un plongeon dans le bassin
naturel, ou une veillée au coin du feu..
Salon et cuisine à disposition.

Dans un quartier calme d’Avallon,
« Au Bel Air », vous propose trois
chambres d’hôtes très confortables
avec entrée indépendante, sanitaires privatifs. Le pied-à-terre idéal
pour visiter, se restaurer dans le quartier historique d’Avallon.

Domaine de Drémont - 58800 Anthien
Tél : 06 40 64 91 10
mg.bentley@wanadoo.fr
www.dremont.fr

3 impasse du Bel-Air - 89200 Avallon
Tél : 03 86 31 66 19 / 06 86 76 02 99
bobinette4@wanadoo.fr
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la ferme du
bois dieu

maison de noble
nicolas

avallon

avallon

Ouvert toute l’année
• Capacité : 2 personnes (1 chb.)
À partir de 95 € la nuit petit-déj. inclus

Ouvert toute l’année sur réservation
• Capacité : 6 personnes (2 chb.)
À partir de 70 € la nuit petit-déj. inclus

Nous vous recevrons au coeur de
la Bourgogne dans un ancien corps
de ferme en cours de rénovation.
Une chambre avec salle de bains
(baignoire et douche, wc) équipée
d’un sauna. Piscine couverte commune au propriétaire et aux gîtes,
chauffée de Pâques à la Toussaint.
Jardin avec boulodrome. Entrée indépendante et parking fermé.
11 rue de la Goulotte - 89200 Avallon
Tél : 06 84 59 16 04
lafermeduboisdieu@gmail.com
www.lafermeduboisdieu.com

Dans une maison du XVIème s. au
confort moderne, 2 chambres de
35 m2, celle de Julie et celle de
Jules. Sanitaires indépendants. Vue
sur jardin suspendu et vallée du
Cousin. Piscine. Quartier historique,
au calme. Commerces et restaurants proches.
3 rue de l’Abbé Parat - 89200 Avallon
Tél : 06 72 48 47 63
louiseditmaris@gmail.com

chambres d’hôtes

chambre de
Madame augueux

Les chambres d’etrée

Soif du coeur

etrée - Magny

etivey

chastellux-sur-cure
Ouvert toute l’année sur réservation
• Capacité : 4 pers. (1 chb.)
• 65 € la nuitée pour 2 pers petit-dej.
inclus / 1 pers. : 51 € la nuitée petit-dej.
inclus / lits suppl. : 20€ avec petit-dej.
Repas : 20 € tout compris

Dans le cadre d’une ancienne ferme,
située dans le Morvan, proche d’Avallon et de Vézelay, du GR13, vous
serez accueillis dans une chambre
d’hôtes pour 2 personnes (ou 2 personnes et 2 enfants). Proche du lac du
Crescent. Repas sur réservation.
22, rue de la Croix - 89630 Chastellux
Tél : 03 86 34 22 71 / 06 30 28 85 70
michel.augueux@orange.fr

Ouvert toute l’année
• Capacité : 6 personnes (3 chb.)
• À partir de 65 € la nuit petit-déj. inclus

Ouvert toute l’année
• Capacité : 2 personnes (1 chb.)
• À partir de 80 € la nuit petit-déj. inclus

Venez vous ressourcer dans une de nos trois chambres d’hôtes située
dans le parc du Morvan a proximité d’Avallon. Toutes avec sanitaires
privatifs, deux avec accès direct sur le jardin, une à l’étage. Seule la suite
« la mansarde» possède un téléviseur a écran plat. Vous pourrez prendre
vos repas sur place, à l’extérieur où dans le séjour. Nous ne proposons
pas de table d’hôtes, vous arrivez tard, vous êtes fatigués, nous pouvons
vous préparer un repas (réservation 24h à l’avance).

Dans le village tranquille d’Etivey,
nous, un couple de Hollandais,
vous accueillons dans notre belle
chambre d’hôtes. Venez profiter
d’une belle promenade et visiter les
beaux villages de la région. Détendez-vous dans notre jardin, avec une
collation et une boisson au bord de
la piscine. Nous serons heureux de
vous préparer un bon menu !

4, rue de la Fontaine, Etrée - 89200 Magny
Tél : 03 86 33 00 54 / 06 77 81 43 61 / nadineh89@hotmail.fr
www.chambreshotesetree.fr

1 Rue de L’Etang - 89310 Etivey
Tél : 09 75 77 20 17 / +316 15 40 69
99 / info@soifducoeur.eu
www.soifducoeur.eu
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chambres d’hôtes

au porche vauban
fontenay-près-vézelay

girolles les
forges

val de la nef
joux-la-ville

girolles
Ouvert de mars à novembre
• Capacité : 15 personnes (5 chb.)
• À partir de 88 € la nuit petit-déj. inclus / Table d’hôte sur résa. à partir de 28 €

Patrice et Catherine vous accueillent dans une ancienne ferme fortifiée
ayant appartenu au Maréchal Vauban. Au Porche Vauban vous propose 5
chambres non fumeurs dont 2 suites familiales (Rdc) et une chambre accessible aux personnes à mobilité réduite. Elles possèdent une salle de bains ou
salle d’eau, un wc séparé et une télévision écran plat. Les chambres en rez de
chaussée ont accès à un coin terrasse avec salon de jardin. Vous pourrez admirer la vue depuis la tour de guêt, apprécier le calme des lieux dans le salon
des hôtes ou vous détendre au bord de la piscine non surveillée couverte et
chauffée. Sur réservation : massage ‘bien-être’ et cure de remise en forme sur
3 jours. Baby-foot, table de ping-pong...
12 rue Vauban, Pouilly - 89450 Fontenay
Tél : 03 86 34 22 93 / 06 80 75 98 88
auporchevauban@gmail.com
www.chambres-hotes-vezelay.com
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Ouvert du 16 février au 31 décembre
• Capacité : 12 personnes (4 chb.)
• À partir de 115 € la nuit petit-déj.
inclus. Table d’hôtes : 45 € / pers.

À l’abri des regards, demeure de
charme aux portes du Morvan, dans
un joli village cerné par la forêt et
les chemins de randonnée. Corinne
et Christian seront ravis de partager leur maison avec vous : 4 suites
spacieuses et lumineuses, avec salon
privatif et salle de bain privée. Table
d’hôtes de qualité avec produits régionaux et de saison (sur réservation).
8, rue Bouchardat - 89200 Girolles
Tél : 03 86 33 59 61
girolleslesforges@orange.fr
www.girolleslesforges.com

Ouvert toute l’année.
• Capacité : 11 personnes (4 chb.)
• 78 € la nuit petit-déj. inclus

Chambres d’hôtes de charme en
cœur de forêt, à mi-chemin de Vézelay et Chablis, dans une nature
calme et préservée.
Chambres spacieuses avec sanitaires et WC privatifs écologiques,
tout comme le chauffage. Salon
avec bibliothèque, salle à manger
et terrasse.
2, grand Val de la Nef - 89440
Joux-la-Ville / Tél : 06 09 87 28 35
sylvestre@valdelanef.com
www.valdelanef.com

chambres d’hôtes

l’icauna
lichères-sur-yonne

« Le gîte » Floriane
et edouard

la Framboisine
montillot

la vieille tour
noyers-sur-serein

l’isle-sur-serein
Ouvert toute l’année
• Capacité : 8 pers. (3 chb.)
• 70 € la nuit petit-déj. inclus, menu table
d’hôtes (bio) 18 € / pers

Ouvert toute l’année
• Capacité : 6 pers. (2 chb.)
• À partir de 54 € la nuit petit-déj.
inclus, lit suppl. 20 € (lit simple 10 €)

Ouvert toute l’année
• Capacité : 5 personnes (2 chb.) + 1
gîte pour 4-5 personnes
À partir de 82 € la nuit petit-déj. inclus

Ouvert d’avril à octobre
• Capacité : 15 personnes (5 chb.) +
1 gîte pour 2 personnes
À partir de 60 € la nuit petit-déj. inclus
Lit supplémentaire 20 €

Véronique et Jean-François vous accueilleront dans ce havre de paix,
qui ne vous laissera pas insensible,
de par la sérénité du lieu, alliant
convivialité, confort.
Il ne vous reste plus qu’à pousser
la porte pour passer un agréable
moment.

Maison de vacances 2 chambres
doubles et 1 lit enfant. 1 living-room
avec canapé-lit grand confort.
Salle de bains. 2 WC. 2 terrasses,
bar, plancha, jardin, verger. Jacuzzi
et piscine abrités. Idéal pour weekend en famille ou semaine(s) de
vacances.

3 rue de l’Église - 89660 Lichères/Yonne
Tél : 03 45 75 05 23 / 06 86 86 60 38
jeanfrancois.ciolina@sfr.fr

5 Ter rue du Moulin - 89440 l’Isle/Serein
Tél : 06 77 25 79 30
legite89@gmail.com
www.cybevasion.fr/chambres-hotes.fr

La Framboisine met à votre disposition 2 chambres « La Gustavienne »
et « La côté Jardin » ainsi qu’un gîte
pour 4-5 personnes. Cette charmante
gentilhommière saura vous accueillir
autour d’un petit déjeuner continental avec ses spécialités régionales.
Le dîner (sur réservation) servi selon la
saison au jardin ou près du feu.

Au coeur de Noyers, Hélène s’occupe de chambres d’hôtes dans un
ensemble de dépendances réparties autour d’un jardin privé et son
époux Laurens, propose une cuisine
d’inspiration internationale dans son
restaurant du même nom ! Simple,
convivial et authentique ! Gîte pour 2
pers. disponible à la location.

20 rue des Métiers - 89660 Montillot
Tél : 06 89 21 20 21
laframboisine89@gmail.com

59, place du Grenier à Sel - 89310
Noyers
Tél : 06 63 41 40 15
chambres.lavieilletour@gmail.com
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chambres d’hôtes
les 4 saisons en
morvan

La cimentelle
vassy / etaules

À l’atelier
vézelay

st-martin-du-puy

vézelay
Ouvert toute l’année
• Capacité : 8 personnes (3 chb.)
• À partir de 62 € la nuit petit-déj.
inclus pour 1 personne

Ouvert toute l’année.
• Capacité : 10 personnes (4 chb.)
• À partir de 65 € la nuit petit-déj.
inclus pour 1 personne

Ouvert toute l’année
• Capacité : 15 personnes (5 chb.)
À partir de 96 € la nuit petit-déj. inclus
Menu à partir de 46 € / pers

N°58G746. Dans le parc régional
du Morvan, à mi-chemin entre Paris et
Lyon, vous découvrirez 4 chambres
avec vue magnifique sur le bocage
et la forêt. Aménagées au-dessus
d’une ancienne écurie, les chambres
sont calmes et confortables. Entrée
indépendante et coin cuisine à
disposition. Table d’hôtes sur réservation (à partir de 6 pers.)

Nathalie vous accueille pour un
séjour petit-déjeuner inclus. Décoration récente, alliant le charme de
l’ancien avec le confort moderne :
meubles de style ou customisés, sanitaires privatifs, plateau de courtoisie, wifi, parc arboré, parking,
piscine chauffée. Table d’hôtes sur
réservation.

Dans un bâtiment indépendant
récemment rénové, nous vous proposons trois chambres spacieuses
équipées de salle d’eau et wc
privatifs. Situé à l’entrée du bourg
médiéval, vous avez accès à pied
et en quelques minutes aux sites touristiques et commerces. Vous pourrez
goûter les bières maison à la brasserie située à la même adresse. Lit
bébé à disposition. Pain bio maison.

Montreçon - 58140 St-Martin-du-Puy
Tél : 03 86 22 63 58 / 06 88 77 50 97
wilfis@wanadoo.fr
www.4saisons-en-morvan.com

4, rue de la Cimentelle - 89200 Etaules
Tél : 03 86 31 04 85 / 06 87 24 42 93
lacimentelle@orange.fr
www.lacimentelle.com

4, route d’Avallon - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 32 38 59
contact@atelier-vezelay.fr
www.atelier-vezelay.fr
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le pressoir de
l’abbaye

Ouvert toute l’année
• Capacité : 4 personnes (1 chb.)
• À partir de 100 € la nuit petit-déj.
inclus chambre double

Suite de chambre indépendante
chez le vigneron au cœur de la ville
médiévale. 40 m2 composés de 2
pièces avec lit double (160x200)
et 2 lits simples. wc et salle d’eau
privatifs . Escalier indépendant. Lit
bébé à disposition. Vente de vin
de Vézelay (La Convertie + Vigne
Blanche) à prix caveau sur place.
25, rue Saint-Etienne - 89450
Tél : 06 64 32 58 00
pressoirabbaye.vezelay@gmail.com
www.pressoirabbaye-vezelay.com

annoux

gîte de la croix
d’asquins****

locations saisonnières

la halte st-jean

asquins
Ouvert toute l’année
• Capacité : 4 pers. (2 chb.)
• À partir de 280 € la semaine, weekend à partir de 120 €. Ménage 60 €,
linge de lit 7 €/lit

Destination
confort

Maison indépendante, mitoyenne à
d’autres bâtiments, au coeur du village. R-d-c : cuisine, séjour-salon, wc
indépendant. 1er étage : 1 chambre
avec 1 lit 140 et lit bébé, et 1
chambre 3 lits 90, salle d’eau, wc
indépendant. Jardin non attenant à
20 m du gîte. 2 VTT, salon de jardin.
6 rue du Chanoine Durand - 89440
Annoux
Tél : 06 31 65 30 78
brcharmet@free.fr

Ouvert toute l’année
• Capacité : 8 personnes (4 chb.)
• À partir de 68 € la nuitée

Maison indépendante mitoyenne
à d’autres bâtiments. R-d-c : cuisine, séjour, salon, buanderie
avec accès garage, wc indép. 1er
étage : 4 chambres, salle d’eau et
salle de bains, wc, coin détente
sur palier (un canapé convertible).
Terrain clos. Terrasses, salon de jardin, barbecue couvert.
72 Grande Rue - 89450 Asquins
Tél : 06 89 21 03 60
gite.mercier@orange.fr

locations saisonnières
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locations saisonnières

domaine de la vieille borde****
asquins

Gîte de la
Grand’Rue

gîte du moutier***
asquins

asquins
Fermé du 15 janvier au 15 février
• Capacité : 4 gîtes de 4 à 8 personnes
• À partir de 631 € la semaine pour le gîte de 4 personnes jusqu’à 1148 € la
semaine pour le gîte de 8 personnes

Manoir de chasse de Vauban en pleine nature, face à la colline de
Vézelay. Propriété de 70 hectares avec 5 bâtiments indépendants tout
confort.
Sauna, massages.
Piscine chauffée de 9 x 13 mètres aux normes de sécurité.
4 gîtes de 4 à 8 personnes.

La Vieille Borde - 89450 Asquins
Tél : 03 86 32 38 90 / 06 62 58 74 93
lavieilleborde@gmail.com
www.gites-bourgogne.com
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Ouvert toute l’année
• Capacité : 5 personnes (2 chb.)
• À partir de 420 € la semaine et
160 € le week-end

Maison de vignerons du XVIIème, sur
2 étages, entièrement restaurée
dans le respect des matériaux traditionnels. Située à 300 m de tous
les commerces de proximité. Calme
et très ensoleillé. Vue magnifique
sur la vallée de la Cure. Cours et
parking devant la maison.
57 Grande Rue - 89450 Asquins
Tél : 06 81 61 75 23
joudioumarie@gmail.com

Ouvert toute l’année
• Capacité : 6 personnes (3 ch.)
• À partir de 50 € la nuitée

Gîte indépendant mitoyen à
d’autres bâtiments. R-d-c : séjour
avec coin cuisine. 1 chambre (lit
140). Salle d’eau. WC indépendant.
1er étage : 2 chambres (1 lit 140 et
2 lits 0,90) + 1 lit enfant. Salle de
bains. WC indép. Coin salon avec
bibliothéque sur le palier. Terrain clos
de 150m². À 3 km de Vézelay.
3 rue des Soeurs - 89450 Asquins
Tél : 06 08 87 89 23
earl.picard@orange.fr
www.gitemoutier.com

gîte des chaumes

la ferme des nids***

avallon

avallon

avallon

la ferme du
bois dieu

locations saisonnières

Gîte du rempart

avallon
Ouvert de mai à septembre
• Capacité : 8 pers. (4 chb.)
• Ménage 50 € / Week-end 2 jours
300 € / Week-end 3 jours 390 € /
Semaine 7 jours 630 €

Maison de caractère, calme et
confortable, située dans les terrasses des remparts d’Avallon,
avec vue panoramique sur les vallées du Morvan. Accès immédiat
aux monuments historiques, musées
et commerces de centre-ville.
3, ruelle des Remparts - 89200 Avallon
Tél : 07 68 82 80 63
sylvain.cluzel89@gmail.com
www.gitedesremparts.net

Fermé d’octobre à Pâques et du 20
mai au 13 juin inclus
• Capacité : 4 pers. (2 chb.)
• À partir de 400 € la semaine, weekend à partir de 150 €

Ouvert toute l’année
• Capacité : 4 personnes (2 chb.)
• À partir de 375 € la semaine, weekend 180 €

Maison de plein pied avec courette,
parking, terrasse, jardin. Située dans un
quartier calme, près des randonnées
du bois dieu, des commerces, de la
piscine, cours de tennis et bike-park.
La maison est non fumeur, sans animaux et sans soirée festive. Maison
rendue propre, mais ménage et désinfection seront facturés 40€.

Maison de caractère, calme. Située
dans la vallée du Cousin. Cuisine
américaine. Séjour confortable, Cheminée. 2 terrasses privatives donnant
sur la rivière. Ancien moulin à huile de
noix. Il a accueilli le film « Mon Oncle
Benjamin » avec Jacques Brel et
Claude Jade.

17 av. Maréchal de Lattre de Tassigny
89200 Avallon
Tél : 06 70 70 74 01
cblankas@yahoo.fr

Route de Méluzien - 89200 Avallon
Tél : 03 86 34 37 84 / 06 80 35 65 73
lafermedesnids@orange.fr
www.fermedesnids.monsite-orange.fr

Ouvert toute l’année
• Capacité : 6 personnes (3 ch.)
• À partir de 500 € la semaine, weekend à partir de 240 €, petit-déj. 7.50 €

La Ferme du Bois-Dieu vous propose deux gîtes dans un corps
de ferme en cours de rénovation.
Un gîte pour 2 personnes et un
autre pour 4 personnes. Chaque
gîte dispose d’un jardin. Sur place
également : piscine, boulodrome,
baby-foot, etc…
11 rue de la Goulotte - 89200 Avallon
Tél : 06 84 59 16 04
lafermeduboisdieu@gmail.com
wwwlafermeduboisdieu.com

www.destinationgrandvezelay.com - 27

locations saisonnières

Le coeur de jeanne

le petit moulin***

la ferme des ruats

Gîte de châtel

avallon

avallon

bussières

châtel-censoir

Ouvert toute l’année
• Capacité : 3 personnes (1 chb.)
• À partir de 295 € la semaine, nuitée
45 €

Mireille et Jean-Luc vous accueillent
dans un appartement comprenant
une entrée /cuisine (lave-linge, micro-onde, cafetière...), un salon (une
banquette-lit, TV), une chambre (lit
de 140) et une salle de bain-wc. Appartement proche de la ville (5min
en voiture et 10 min à pied) et de la
nature. Le linge de maison est fourni.
Livres et jeux de société à disposition.
27 route des Chatelaines - 89200
Avallon
Tél : 03 86 34 50 29 / 06 70 10 14 39
jean-luc.picardat@orange.fr
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Ouvert toute l’année
• Capacité : 9 personnes (3 chb.)
• À partir de 1120 € par semaine et
à partir de 480 € pour 3 nuits

Ouvert toute l’année
• Capacité : 4 personnes (1 chb.)
• À partir de 270 € la semaine

Ancien moulin entièrement restauré
dans la vallée du cousin verdoyante
et champêtre au pied d’Avallon en
bordure de rivière. Tout confort avec
jardin privatif et terrasse couverte.
Aménagement et équipement complet.

Notre ferme est nichée en pleine nature à proximité des lacs du Morvan,
d’Avallon, Vézelay et Saulieu. Composée d’une grande pièce à vivre
avec un poêle à granulés, cuisine
équipée et à l’étage trois chambres
avec salles de douche privatives et
WC séparés.

Maison indépendante au cœur du
village, avec séjour : lit 140, banquette lit, bibliothèque, cheminée,
télévision, cuisine aménagée : réfrigérateur-congélateur, micro-ondes,
machine à laver. Kit bébé. Grande
cour paysagée fermée. Animaux acceptés, sur accord. Garage fermé.

19 B, route des Isles Labaume 89200 Avallon
Tél : 03 86 34 04 69 / 06 76 00 67 38
moulinleger@orange.fr
www.petitmoulin.fr

Les Ruats - 89630 Bussières
Tél : 03 45 02 75 06 / 06 10 07 98 19
contact@lafermedesruats.fr
www.lafermedesruats.fr

Ouvert toute l’année
• Capacité : 5 personnes (2 chb.)
• À partir de 500 € la semaine.
Location de draps et forfait ménage
sur demande

21 rue de Montillot - 89660 Châtel-Censoir / Tél : 06 13 45 95 60
nadine.pot@orange.fr

Gîte du château***
Domecy-sur-cure

Domecy-sur-le-vault

châtel-censoir
Ouvert à partir du 1er juin
• Capacité : 6 personnes (3 chb.)
• À partir de 72 € la nuitée

Gite au cœur de Châtel-Censoir,
composé d’une maison individuelle
avec un étage. Au RDC : cuisine, salle
à manger, salon avec cheminée, 1 wc
et local à vélos. À l’étage 3 chambres,
(2 chambres avec un lit de 140 dont
une avec salle d’eau (douche et lavabo) et 1 chambre avec 2 lits de
90) salle de bain et wc .
27 rue du Colonel Rozanoff - 89660
Châtel-Censoir
Tél : 06 31 85 69 67
les27roses@orange.fr

Gîte du pré
pirot***

Ouvert toute l’année.
• Capacité : 8 pers. (4 chb.)
• À partir de 75 €/nuitée. Options :
forfait ménage, location draps et linge
de toilette

Gîte de France n°89G450
Maison individuelle près du château.
Entrée, cuisine aménagée, grand
séjour/salon, 1 chambre (1 lit 2 pers.)
avec salle d’eau, wc indépendant.
1er étage : 3 chambres (4 lits 1 pers., 1
lit 2 pers.), salle de bains avec wc. Terrain clos. Chauffage en supplément.
2, pl. du Château - 89450 Domecysur-Cure / Tél : 03 80 45 97 15
reservation@gites-de-france-bourgogne.com
www.gites-de-france-bourgogne.com

locations saisonnières

Gîte les 27 roses
et plus

Ouvert 1er mars au 12 novembre
• Capacité : 8 personnes (4 chb.)
• À partir de 400 € la semaine

Maison ancienne rénovée en bordure du Parc Naturel Régional du
Morvan. Séjour/salon, cuisine, 1
chambre (1 lit 2 personnes, lit bébé),
salle d’eau et WC. A l’étage : 2
chambres avec chacune 2 lits de 90,
1 chambre avec 1 lit 140, salle de
bains, wc. Terrain clos comprenant
cour, espace enherbé et verger.
7, rue du Pré Pirot - 89200 Domecy/
le Vault / Tél : 03 80 45 97 15 / reservation@gites-de-france-bourgogne.com
www.gites-de-france-bourgogne.com
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Gîte chez Jean
fontenay-près-vézelay

La ferme de
trévilly
guillon-terre-plaine

Ouvert toute l’année
• Capacité : 6 pers. (2 chb.)
• À partir de 350 € la semaine, weekend à partir de 150 €
Location de draps et linge de maison
possible. Option ménage.

Dans le Parc Régional du Morvan,
à 10 km de Vézelay, entourée
d’une campagne verdoyante et
vallonnée, ancienne maison rénovée, tout confort.

4 chemin des Vergers - 89450 Fontenay-près-Vézelay
Tél : 03 86 32 36 61 ou
06 77 40 1347
familycauvin@wanadoo.fr
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Ouvert toute l’année
• Capacité : 14 personnes (6 chb.)
• À partir de 600 € la semaine

Gîte dans une maison rénovée. Au
r-d-c : 3 chambres et 2 salles de bains.
Cuisine équipée ouverte sur le séjour
avec cheminée. Étage : 3 chambres
avec salles de bains et toilettes dont
1 chambre avec 1 lit de 140 et 2 lits
de 90. Grande cour pour parking et
aire de jeux. Présence de poules et
de moutons à proximité.
Trévilly - 89420 Guillon-Terre-Plaine
Tél : 06 32 44 24 18
biais-jc@wanadoo.fr

Gîtes
guillon-terre-plaine
Ouvert à partir d’avril
• Capacité : 10 pers. par gîte
• 20 € la nuitée par pers. / semaine
490 €/gîte / forfait ménage 50 €.
Possibilité de location de draps

Nous proposons 2 gîtes de 10 personnes chacun entièrement équipés.
L’un sur 2 étages le gîte de Montfault
et l’autre situé au 1er étage d’une ancienne tour le gîte de La Tour.
Les chambres sont équipées de lits
simples ou superposés suivant la disposition. Une chambre est équipée
d’un lit double au RDC du gîte de
Montfault..
8-10 rue des Vaux Marins - 89420
Guillon-Terre-Plaine
Tél : 03 86 32 55 12 / 03 86 32 51 98
gites.guillon.terre.plaine@gmail.com

gite de la faille***
island
Ouvert toute l’année
• Capacité : 6 personnes (3 chb.)
• À partir de 57 € la nuitée

Gîte mitoyen situé dans un ensemble
de bâtiments comportant une autre
habitation. Cuisine/séjour/salon. 3
chambres : 1 lit 2 pers., 4 lits 1 pers., 1
lit d’enfant. Salle de bain. Insert bois et
chauffage électrique (non compris).
Jardin, terrain clos, salon de jardin..
Portique et ping-pong. Gîte Panda
situé dans le Morvan. Possibilité de
ménage en fin de séjour avec supplément. Gîte n°89G186
15 rue des Sires de Chastellux 89200 Island / Tél : 03 80 45 97 15
reservation@gites-de-france-bourgogne.com / www.gites-de-francebourgogne.com

Gîte elise villiers

pierre-perthuis

pierre-perthuis

Fermé en janvier et mars
• Capacité : 6 pers. (3 chb.)
• À partir de 288 € la semaine

Fermé en janvier et mars
• Capacité : 4 pers. (1 chb.)
• À partir de 230 € la semaine

Gite n°89G328. Maison individuelle
située en continuité d’un ensemble
de bâtiments agricoles. R-d-c : cuisine,
séjour/salon. 1er étage : mezzanine et
3 chambres dont 2 communicantes (2
lits 2 pers., 2 lits 1 pers., 1 lit bébé), salle
de bains avec wc. Chauffage central
mazout (non compris). Terrain non clos.
Possibilité de ménage en fin de séjour
avec supplément.
Précy le Moult - 89450 Pierre-Perthuis
Tél : 03 80 45 97 15 / reservation@
gites-de-france-bourgogne.com
www.gites-de-france-bourgogne.com

Gite n°89G134. Gîte indépendant.
Rez-de-chaussée surélevé et étage.
Cuisine/séjour. 1 chambre (1 lit 2 pers.,
2 lits 1 pers.). Salle de bains. Chauffage central (non compris). Cour non
close. Jardin, barbecue, salon de jardin. Portique. Possibilité de ménage en
fin de séjour avec supplément.
Précy le Moult - 89450 Pierre-Perthuis
Tél : 03 80 45 97 15 / reservation@
gites-de-france-bourgogne.com
www.gites-de-france-bourgogne.com

gîte l’huis au tilleul
quarré-les-tombes

locations saisonnières

Gîte elise villiers

Ouvert toute l’année
• Capacité : 4/5 personnes
• 65 € la nuitée. Réservation pour 3 nuits minimum. Arrivée entre 16h et 18h.
Départ entre 10h et 11h

Dans le Parc Naturel Régional du Morvan, charmante petite maison ancienne, rénovée à 1 km du bourg de Quarré-les-Tombes avec tous ses
commerces et commodités. La commune est classée Zone de Montagne
et Station Verte. 2couchages de 140, 1 de 90. Cuisine toute équipée.
Petite salle d’eau. Jardin de 800 m2. Les animaux domestiques ne sont pas
souhaités. Votre hôtesse vous proposera si vous le souhaitez une visite
commentée du village,des sarcophages mérovingiens qui entourent l’église
et des légendes qui s’y rapportent.
25 route de la Forêt au Duc - 89630 Quarré-les-Tombes
Tél : 03 86 32 22 72 ou 06 32 73 86 18
b.robbe@wanadoo.fr
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les 4 saisons en
morvan***

gîte du manoir de
val en sel

st-martin-du-puy

saint-père

Ouvert toute l’année
• Capacité : 5 pers. (2 chb.)
• À partir de 59 € la nuitée

Gîte n°58G551. Cette ancienne
chaumière du XVIIIe s. vous séduira par
son charme et son environnement verdoyant. Entièrement restaurée dans les
règles de l’art. Vous séjournerez dans
une véritable maison traditionnelle du
Morvan. Vous trouverez un jardin clos
fleuri, où vous vous reposerez dans un
espace où il fait bon vivre.
Montcreçon - 58140 St-Martin-du-Puy
Tél : 03 80 45 97 15 / reservation@
gites-de-france-bourgogne.com
www.4saisons-en-morvan.com
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Ouvert début avril jusqu’à mi-novembre
• Capacité : 5 pers. (2 chb.)
• À partir de 500 € la semaine, weekend à partir de 270 € (draps inclus)

Au calme, à 2 km de Vézelay, un
gîte à la décoration raffinée dans
les communs du manoir du XVIIIes.
Au r-d-c : salon et salle à manger/
cuisine. A l’étage, 2 chambres
avec une grande salle de bains
et WC séparés. Terrasse privée et
jouissance de la vaste roseraie.
1 chemin de la fontaine - 89450 StPère / Tél : 03 86 33 26 95
06 80 33 33 01 / valensel@me.com
www.valensel.vezelay.free.fr

gîte saint-georges
st Germain-des-champs

Ouvert de Pâques à fin octobre
• Capacité : 4 personnes (2 chb.)
• À partir de 200 € la semaine

Gîte proposant une cuisine équipée, une salle d’eau avec douche, WC,
salle à manger. Deux chambres (la première avec lit de 140 cm et la seconde avec deux lits de 90 cm). Cour et courette fleurie, où le stationnement est possible. Barbecue et salon de jardin avec chaises longues.

2 rue Saint-Georges - 89630 St-Germain-des-Champs
Tél : 03 86 31 67 38 (à contacter aux heures des repas)

vassy-les-avallon / etaule

annexe bado
vézelay

La galerie
benjamine

locations saisonnières

Gîte la petite cimentelle***

vézelay
Ouvert toute l’année
• Capacité : 8 personnes (3 chb.)
• À partir de 300 € le week-end

Le gîte est aménagé avec tout le confort moderne, à côté d’une élégante demeure du XIXe siècle, situé à 4 km d’Avallon.
Les chambres à la décoration distinguée et unique sont dotées d’une
TV et d’une connexion Wi-Fi gratuite. Le gîte est dôté un salon et d’une
cuisine. Il est équipé d’un jacuzzi extérieur, d’un jardin et parking privatif.
Idéal pour un séjour en famille, accès possible à la piscine de
La Cimentelle.
6 rue de la Cimentelle - 89200 Vassy-les-Avallon (Etaule)
Tél : 03 86 31 04 85 / 06 87 24 42 93
lacimentelle@orange.fr
www.lapetitecimentelle.com

Ouvert toute l’année sur réservation
• Capacité : 3 pers. (1 chb.)
• À partir de 85 € la nuit

Petite maison confortable située
en plein coeur de Vézelay, à
120 mètres de la basilique Sainte
Marie-Madeleine comprenant un
séjour, cuisine, une grande chambre
à l’étage, studio bureau et salle de
bains.
13 rue des écoles - 89450 Vézelay
Tél : 07 86 00 91 34
claude.stassart-springer@wanadoo.fr

Ouvert toute l’année
• Capacité : 5 personnes (3 chb.)
• À partir de 500 € la semaine

Cette maison entièrement rénovée,
lumineuse et authentique, située à
proximité de la basilique, offre un séjour agréable et serein.
R-d-c : grand séjour, cuisine équipée
donnant sur terrasse et jardin, 1er
étage : chambre lit 160, chambre lit
90, salle de bain-WC, 2ème étage :
chambre lit 160.
8, rue Bonnette - 89450 Vézelay
Tél : 06 82 10 82 17
herve.raton@orange.fr
www.herveraton.wixsite.com/website
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la maison de cléo

Gîte « à mi-pente »

Vézelay

vézelay

Gîte de longrois**
vézelay

Ouvert toute l’année
• Capacité : 2 personnes
• À partir de 120 € la nuitée

Ouvert toute l’année
• Capacité : 3 pers (1 chb.)
• À partir de 50 € la nuitée

Entièrement refait à neuf ! Au r-d-c : pièce principale avec salon et cuisine ouverte toute équipée. Toilette séparé et surélevé avec barre de
soutien. Wifi, téléviseur écran plat 140, Dvd. Accès jardin, table et parasol à disposition. À l’étage (accès uniquement par ascenseur) : grande
chambre avec lit en 140 et linge fourni. Une salle de bain fermée avec
produits douche + savon fournis. Linge de toilette. Au deuxième étage,
petit coin lecture ou méditation sous les combles. Vue magnifique sur le
Morvan.
À disposition : livres, BD, tapis de Yoga. Non fumeur.

Ouvert toute l’année
• Capacité : 3 personnes (1 chb.)
• À partir de 360 € la semaine / 180 €
pour 2 nuitées / Ménage : 40 €
Draps : 15 €

En plein coeur de Vézelay, dans un
ensemble de bâtiments: gîte pour
3 personnes de plain pied. Séjour
avec coin cuisine, 1 chambre (1 lit
2 pers. et 1 lit 1 pers.), salle d’eau
avec wc. Chauffage central fuel
(compris). Courette intérieure commune avec le propriétaire.

Dans une ancienne ferme isolée et rénovée avec goût, cette maisonnette
indépendante vous charmera par
son calme et son confort. Décoration
typique et soignée. Terrain arboré,terrasse privative avec salon de jardin..
Rez-de-Chaussée : salle d’eau, séjour/cuisine. À l’étage, chambre mansardée avec vue sur Vézelay.

2 route de Clamecy - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 33 22 12 / 06 58 02 01 59
carole.corsin@gmail.com

75 rue Saint-Pierre - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 33 30 54
bel.monique@wanadoo.fr

Lieu-dit Longrois - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 33 26 11 / 06 31 96 72 86
(avant 21h) - clauses@hotmail.fr
www.gitelongrois.pagesperso-orange.fr
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vézelay

Gîte du petit
chemin montant**

Gîte Musirosa**
vézelay

locations saisonnières

Gîte de l’horloge

vézelay
Ouvert toute l’année
• Capacité : 2 personnes (1 chb.)
• 50 euros la nuitée (draps et serviettes fournis)

Gîte tout équipé pour 2 personnes
au coeur du village de Vézelay, à
150 m de la basilique. Situé dans
une maison individuelle avec entrée sur petite cour intérieure. Au
RDC, petite cuisine équipée, salle
d’eau avec WC, séjour. Au 1er
étage, 2 lits simples. Location à la
semaine ou week end.
81 rue Saint-Pierre - 89450 Vézelay
Tél : 09 86 11 68 17 / adpv@neuf.fr
www.aubergelacoquille.fr/fr/gites

Ouvert toute l’année sur réservation
• Capacité : 3 pers. (1 chb.)
• À partir de 280 € la semaine, weekend à partir de 155 €

Ouvert toute l’année
• Capacité : 4 personnes (2 chb.)
• À partir de 450 € la semaine et
250 € le week-end

Gîte de plain-pied, tout confort.
Belle vue sur la colline et la Basilique.
Entrée, salle d’eau, WC, grande
pièce séjour/cuisine/couchage (lit
140x, canapé-lit 140x). Petite cour
privative (accès au jardin). Chauffage central, cheminée avec bois
fourni. Possibilité de se garer devant
le gîte. Calme et très agréable.

Maison située en plein cœur de
Vézelay à 150 m de la basilique
dans une ruelle piétonne très
calme. Proximité des commerces et
des musées.
Séjour reposant et inspiré dans une
maison historique du XVIIème siècle.
Draps et linges compris.

23 route de l’Étang - 89450 Vézelay
Tél : 06 98 13 34 90
marienoelle.mora@laposte.net

6 rue de l’Horloge - 89450 Vézelay
Tél : 06 82 10 82 17
herve.raton@orange.fr
www.herveraton.wix.com/gitedevezelay
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l’avallonnaise
avallon

• Capacité : 34 personnes (10 chb.)
80 couverts intérieur et 50 en terrasse
• À partir de 2600 € la semaine
(draps et ménage compris)
Salle : 400 €

Entourée de son parc arboré en
plein centre ville, l’Avallonnaise vous
offre 600 m2 d’espace privé aménagé pour accueillir tous vos événements : mariage, anniversaire, banquet, cousinade..
Location de salle possible.

Destination
groupes
gîtes de groupes
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12, rue Carnot - 89200 Avallon
Tél : 03 86 34 06 52 / 06 89 21 00 24
lavallonnaise@gmail.com
www.lavallonnaise.com

Gîte augueux
chastellux-sur-cure

Ouvert du 15 mars au 15 novembre
• Capacité : 8 pers. (1 chb. = dortoir)
• 19€ la nuitée / panier repas 7€ /
7€ pour poser une tente

Gîte d’étape avec un dortoir de 5
lits dont 2 lits doubles. Sanitaires attenants. Grange aménagée pour les
repas ou lieu de détente. Barbecue
possible sur demande. Sur place
également une chambre d’hôtes
pour 2 pers. Petit + : transport de
bagages et camping possible sur la
pelouse !
22, rue de la Croix - 89630 Chastellux
Tél : 03 86 34 22 71 / 06 82 18 83 38
michel.augueux@orange.fr

le hameau des pierreux
coutarnoux

châtel-censoir
Ouvert toute l’année
• Capacité : 10 pers. (2 chb.)
• Week-end à partir de 320 € (2 nuits)
Semaine à partir de 550 € (4 nuits)

Le gîte est situé dans une vallée traversée par un joli ruisseau. Vous trouverez
dans son potager des légumes et
plantes à récolter. Le gîte est équipé
d’une cuisine aménagée, d’une salle
d’eau, de 2 chambres, d’un espace
salon et d’une grande salle à manger
agrémentée d’une cheminée. Dépendance pour abriter vos vélos.
Route d’Asnières - 89660 Châtel-Censoir / Tél : 06 86 67 70 41
lesalouettes@orange.fr
www.gitealouettes.com

Ouvert toute l’année
• Capacité : de 6 à 50 personnes
De 170 € à 950 € suivant le nombre de personnes.

Le hameau des Pierreux propose des hébergements insolites pour
groupes de 6 à 50 personnnes. Le lieu idéal pour toutes vos fêtes : à
part les hiboux et les chouettes, vous n’aurez pas de voisin !
- 4 cabanons pour 6 personnes
- 2 tentes trappeur pour 10 personnes
- 1 chalet en bois pour 6 personnes, accessible aux personnes à mobilité
réduite (PMR).
- Une grande salle de 50 places
- Une cuisine pro
- Deux espaces sanitaires

Hébergements pour groupe et villages vacances

Gîte le jardin
des alouettes

Grotte de Champ Retard, RD 11 - 89440 Coutarnoux
Tél : 06 40 11 60 46
lehameaudespierreux@gmail.com
www.1nuitalagrotte.com
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Hébergements pour groupe et villages vacances

Gîte de groupe la cimentelle

domaine du bois du loup

vassy-les-avallon (etaule)

saint-agnan

Ouvert toute l’année
• Capacité : 26 personnnes (12 chambres)
• À partir de 80 € la nuitée petit-déjeuner inclus

Ouvert toute l’année sur réservation
• Capacité : 33 gîtes de 4 pers. et 16 gîtes de 5 pers.
• Tarifs sur demande

Cette maison d’Hôtes raffinée, propose des hébergements entre B&B
et petit Hôtel familial, avec le petit-déjeuner gratuit. L’établissement est
aménagé avec tout le confort moderne, dans une élégante demeure du
XIXe siècle ; elle se trouve à 4 km d’Avallon. Les chambres à la décoration
distinguée et unique sont dotées d’une TV et du Wi-Fi gratuite
Dîner sur demande préalable, Piscine extérieure chauffée, et grand parking. Privatisation possible pour un séminaire de travail, ou fêtes entre
amis.

Le Domaine du Bois du Loup, au coeur du Parc Naturel Régional du Morvan, au
bord du lac de Saint-Agnan, vous accueille dans ses 33 gîtes pour 4 personnes
et 16 gîtes pour 5 personnes avec possibilité de pension complète.
La salle des fêtes pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes sera l’endroit idéal
pour vos évènements.

4 rue de la Cimentelle - 89200 Vassy-les-Avallon (Etaules)
Tél : 03 86 31 04 85 / 06 87 24 42 93
lacimentelle@orange.fr
www.acimentelle.com

Les Guéniffets - 58230 Saint-Agnan Tél : 03 86 76 07 71 / 06 86 48 63 66
domaineduboisduloup@gmail.com
www.majazl.com
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auberge de jeunesse
vézelay

St-Léger-Vauban

Ouvert à partir du 6 janvier jusqu’au
22 décembre
• Capacité : 12 personnes (4 chb.)
• À partir de 14 € la nuit (17 € en
hiver - chauffage), petit-déj. 6€

Gîte d’étape près d’une ancienne
exploitation agricole, espace jeu,
cour, jardin. Nous transportons les randonneurs vers le village le plus proche
pour l’approvisionnement. Adhérent à
la GTM. Garage vélo à disposition.
Location draps 5 € et ménage 50 €.
4, le moulin Simonneau - 89630
St-Léger-Vauban
Tél : 03 86 33 01 15
gisele_jacky@orange.fr
www.gites-de-france-bourgogne.com

Ouvert d’avril à octobre
• Capacité : 38 personnes
À partir de 16 € la nuit en dortoir ou
20 € en studio

le gîte de
la colline

maisons d’accueil
de vézelay

vézelay

vézelay

Ouvert toute l’année
• Capacité : 14 personnes (8 chb.)
• À partir de 700 € la semaine ou
600 € le week-end

Ouvert toute l’année
• Capacité : 90 personnes
• À partir de 21 €/pers. la nuit. Repas
10 €/pers. Demi-pension à partir de
34 €/pers

Classement 2 sapins.
Sur la route de l’Etang, près de
Vézelay (inscrit au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO), au cœur
d’un îlot de verdure, dans un
cadre convivial et apaisant, cette
Auberge de Jeunesse est une
base idéale pour des activités de
pleine nature : randonnée, VTT,
sports de rivières, équitation ...

À 100 m de la Basilique de Vézelay, notre grand gite est au calme et
donne sur la vallée. Nous proposons
des repas le soir avec des formules
faites maison. Il est possible d’organiser votre petit déjeuner. Nous travaillons avec des viticulteurs, la brasserie
de Vézelay, la base de loisirs, des
guides du pays.

Dans les maisons Saint-Bernard et
Béthanie et au centre Sainte-Madeleine, les Fraternités monastiques de Jérusalem accueillent
individuels, groupes, pèlerins et
retraitants pour un temps de ressourcement et de prière. Possibilité
de prendre des repas préparés
par nos soins ou de faire soi-même
sa cuisine.

Route de l’Etang - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 33 24 18
aubergecampingvezelay@gmail.com
www.camping-auberge-vezelay.com

79 rue Saint-Pierre - 89450 Vézelay
Tél : 09 86 11 68 17
adpv@neuf.fr
www.aubergelacoquille.fr/fr/gites

26, rue Saint-Pierre - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 33 22 14
hotellerie@basiliquedevezelay.org
www.hotellerie-vezelay.fr

Hébergements pour groupe et villages vacances

Gîte du Moulin
Simonneau***
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camping à la
ferme
avallon

Destination
nature
campings
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camping sous
roche***
avallon

Ouvert toute l’année
• Capacité : 25 emplacements
• Nuitée à partir de 3 €, emplacement
tente 2 €, camping-car 9 €

Ouvert d’avril à mi-octobre
• Capacité : 92 emplacements, 4
mobil homes et 5 lodges
• Tarifs sur le site Internet

Terrain ombragé, dans un site exceptionnel en bordure de forêt
et à moins de 3 km du centre ville.
Notre camping vous accueillera
au calme sur de vastes emplacements avec des sanitaires complets,
branchements électriques, réfrigérateur-congélateur commun, machine
à laver, petite piscine d’été.

En bordure de rivière et à 1.5 km
du centre-ville, le camping vous
accueille sur un site semi-ombragé. Sur place : petite épicerie,
salle TV, Wifi, sanitaires et piscine
chauffés. Terrain de boules, espace jeux pour enfants, station de
vidange camping-car et location
VTT à assistance électrique.

Les Châtelaines - 89200 Avallon
Tél : 03 86 34 16 37 ou 03 86 34
55 95
coignot.gilles@wanadoo.fr

1, rue Sous Roche - 89200 Avallon
Tél : 03 86 34 10 39 / 06 26 73 52 81
campingsousroche@ville-avallon.fr
www.campingsousroche.com

campings

camping le pâtis
asquins

camping** le parc
du château

aire naturelle
noyers

l’isle-sur-serein
Ouvert du 1er avril au 1er novembre 2021
• Capacité : 33 emplacements, 2 roulottes
• Nuitée à partir de 5.72€ (1 personne en tente)

Le camping municipal se situe au pied de prairies et de vignes, dans un écrin
de verdure, bercé par le clapotis de la Cure, rivière poissonneuse à seulement
300 m du centre du village et de ses commerce. Asquins, petit village du Parc
du Morvan, est riche d’un patrimoine architectural rural et religieux, et fut longtemps le point de départ pour le grand pèlerinage de St Jacques de Compostelle. Le camping possède 2 roulottes installées dans leur enclos particulier,
équipées chacune de 3 lits simples et d’un lit double, d’une salle d’eau avec
un toilette, d’un coin cuisine avec sa vaisselle et son petit électroménager. Elles
sont à louer durant toute l’année. De 75 à 95 € la nuit selon la période.
Route de Givry - 89450 Asquins
Tél : 03 86 33 30 80 ou 03 86 33 20 14
lesroulottesdasquins@hotmail.fr

Ouvert du 1er avril au 1er octobre
• Capacité : 6 mobil-homes, 30
emplacements
• Semaine à partir de 200 € (mobil-h.)
Location draps 10 €, forfait ménage
30 € / Autres tarifs : site Internet

Camping** arboré, bordé par
le Serein (rivière où la pêche de
nuit est possible), vous offre calme
et détente. À 500 m. de tout
commerce. Point de départ de
nombreuses activités sportives et
culturelles, randonnées...
Route d’Avallon - 89440 l’Isle/Serein
Tél : 03 86 33 93 50 / 06 62 65 38 09
camping-islesurserein@orange.fr
www.isle-sur-serein.fr

Ouverte d’avril à octobre
• Capacité : 22 emplacements
• Nuitée par pers. : 2 € adulte et 1 €
enfant

Aire naturelle sur un terrain calme
et ombragé, en rive du Serein et
à 3 minutes du centre historique et
des commerces. Sanitaires. Terrain
fermé la nuit.

Promenade du Pré de l’Echelle 89310 Noyers /Tél : 03 86 82 83 72
mairie-de-noyers2@wanadoo.fr
www.noyers-et-tourisme.com
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campings

camping municipal
saint-père

camping de
l’ermitage
vézelay

Ouvert du 1er avril (le 15 avril en
cas de météo défavorable) au 31
octobre 2021
• Capacité : 60 emplacements, 4
mobilhomes

Situé en pleine nature, le camping
municipal offre aux visiteurs calme
et confort dans un cadre remarquable, propice à la détente
et aux activités de loisirs (tennis,
kayak à proximité) au bord de la
Cure. Non loin de là, la magnifique église gothique du village et
la basilique de Vézelay.
Rue Gravier - 89450 St-Père
Tél : 03 86 33 36 58
camping-saint-pere89@orange.fr
www.saint-pere.fr
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Ouvert d’avril à octobre
• Capacité : 40 emplacements
• Nuitée par pers. à partir de 4 €
adulte, camping-car 3 €

40 emplacements semi-ombragés à proximité de la basilique
Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay (1 km), inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Confort moderne, calme pour les
amateurs de pleine nature et de
repos. Toutes activités de plein-air
à proximité.
Route de l’Etang - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 33 24 18
aubergecampingvezelay@gmail.com
www.camping-auberge.vezelay.com

salles de réception

domaine de la vieille borde
asquins

Ouvert sur réservation
• Capacité d’accueil : 250 personnes
• Superficie : 375 m2
Tarifs : séminaire à la journée à partir de 250 €

Manoir de chasse de Vauban en pleine nature face à Vézelay, dans
une propriété de 70 ha comprenant un ensemble de 5 bâtiments tout
confort avec piscine chauffée de 9 x 13 mètres et sauna. Possibilité sous
chapiteau chauffé de recevoir pour cérémonies et séminaires. Cuisine
professionnelle, chambre froide.

Destination
festive
salles de réception

La Vieille Borde - 89450 Asquins
Tél : 03 86 32 38 90 / 06 62 58 74 93
lavieilleborde@gmail.com
www.gites-bourgogne.com
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salles de réception

château de
bazoches

salle de l’ermitage
vézelay

bazoches
• Devis sur demande
• Superficie : 280 m2

Ouvert d’avril à octobre
• Capacité d’accueil : 100 personnes
• Superficie : 100 m2
À partir de 90 € la demi-journée

Bazoches met désormais à votre
disposition une serre de réception
de 280 m2, disposée dans les
jardins avec vue sur le château,
pour organiser vos réceptions,
mariages, expositions, séminaires.

Lumineuse et spacieuse, salle de
plain-pied de 100 m2. Idéale
pour que les groupes puissent se
restaurer directement à l’auberge
de jeunesse. C’est aussi un lieu
propice pour célébrer tous vos
événements.

Château de Bazoches - 58180
Bazoches / Tél : 03 86 22 10 22
chateau.bazoches@wanadoo.fr
www.chateau-bazoches.com

Route de l’Etang - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 33 24 18 / 06 38 77 15 33
aubergecampingvezelay@gmail.com
www.camping-auberge-vezelay.com
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Notre Mag’Touristique vous permettra de
découvrir toutes nos activités culturelles et sportives mais aussi d’aller à la rencontre de nos producteurs, viticulteurs, artistes et artisans d’art !
Bienvenue en destination Grand Vézelay !

1
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Destination

Grand Vézelay

L’Office de Tourisme c’est...
Des balades

commentées estivales de noyers
et Montréal
Des boutiques de produits locaux, de livres,
topo-guides, cartes ign et souvenirs...

Des conseils
et un accueil personnalisés mais surtout...
l’envie

de partager avec vous tous les secrets
de notre destination !
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Office de Tourisme du Grand Vézelay
accueil touristique d’avallon
6 rue bocquillot - 89200 avallon
+33 (0)3 86 34 14 19
avallon@destinationgrandvezelay.com

accueil touristique de noyers/serein
12 place de l’hôtel de ville - 89310 noyers/serein
+33 (0)3 86 82 66 06
noyers@destinationgrandvezelay

accueil touristique de vézelay
12 rue saint-etienne - 89450 vézelay
+33 (0)3 86 33 23 69
vezelay@destinationgrandvezelay

www.destinationgrandvezelay.com
@destinationgrandvezelay

@destinationgrandvezelay

période estivale :
accueil touristique de châtel-censoir
			
place aristide briand / +33 (0)3 86 81 02 79
			accueil touristique de montréal
			
4 place du prieuré / +33 (0)3 86 49 02 82
			accueil touristique de quarré-les-tombes
			
1 rue du grand puits / +33 (0)3 86 32 22 20
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Office de Tourisme du Grand Vézelay

