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chez Manu
avallon (g8)

• Capacité : 55 couverts (ext. et int.)

Cuisine traditionnelle bourgui-
gnonne, servie dans un cadre 
chaleureux, proche du centre his-
torique de la ville d’Avallon. Feu de 
cheminée l’hiver, terrasse l’été. 

1, rue du Marché - 89200 Avallon
Tél : 03 86 31 69 39
chezmanu@orange.fr

crêp’80
avallon (G8)

Ouvert toute l’année, du mardi au 
samedi, le midi et le soir.
• Capacité : 65 couverts (ext. et int.)
• Menu et carte : voir sur place

En centre ville, CREP’80 vous fait 
faire un saut dans le passé ! 
Venez vous régaler de galettes ori-
ginales ou selon vos goûts, compo-
sez vous-même votre galette à partir 
d’une longue liste d’ingrédients frais, 
sélectionnés BIO ou issus d’un com-
merce local et raisonné.

76, grande rue Aristide Briand - 89200 
Avallon
Tél : 03 86 52 77 01
www.facebook.com/crep80/

Une destination 

qui a du goût !
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l’authentique
avallon (g8)

Ouvert toute l’année (fermé dimanche 
et lundi)
• Capacité : 38 couverts (ext. et int.)
• Menu à partir de 16 €, enfant 8.50 €

Le restaurant est situé dans le coeur 
historique de la ville à deux pas de 
la tour de l’Horloge. Nous vous ac-
cueillons dans un lieu calme pour 
déguster une cuisine française (faite 
maison). Le bar vous propose une 
carte de bières avec plus d’une 
trentaine de références. 
L’été nous vous proposons des 
concerts les lundis à partir de 19h 
sur la terrasse.
46, rue de la Porte Auxerroise - 89200 
Avallon / Tél : 09 70 90 90 34
contact@46-authentique.fr

la crêperie
avallon (g8)

Fermé lundi soir, mardi soir, mercredi soir, 
dimanche toute la journée en hiver 
(uniquement le soir en saison)
• Capacité : 75 couverts (ext. et int.)
• Menu à partir de 13.50 € le midi en 
semaine, enfant 7.50 €

Crêperie conviviale dans le 
centre-ville d’Avallon. Cuisine mo-
derne et inventive. Venez dégus-
ter nos galettes bretonnes et nos 
plats bourguignons.

35, rue de Paris - 89200 Avallon
Tél : 03 86 34 30 67
ducetanaelle@gmail.com

dame jeanne
avallon (G8)

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

Au pied de l’horloge, dans un cadre 
du XVIIe s., deux salles avec che-
minée 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 authen-
tiques.

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

ferme auberge
avallon (G8)

Ouvert de Pâques à novembre sa-
medi soir et dimanche midi. En juillet 
et août : jeudi, vendredi et samedi 
soir + dimanche midi. Sur réservation 
toute l ’année pour les groupes
• Capacité : 60 couverts 
• Menu à partir de 18 €, menu enfant 
8 €

Dans un site remarquable, face au 
vieil Avallon, un accueil chaleureux 
vous est réservé. Menus cuisinés mai-
son à base de produits de l’exploi-
tation et de producteurs voisins.

Les petites Châtelaines - 89200 
Avallon / Tél : 03 86 34 55 95
06 32 66 57 02
coignot.gilles@wanadoo.fr
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le poirier au loup
avallon (G8)

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 pa-
reille. Table commune, menu unique 
en loca-bio, équitable et solidaire, 
vins natures choisis avec amour. Au 
beau temps, repas dans la cour, en 
tout temps, la bonne humeur est la 
règle ! Salle de réunion. Prix du déve-
loppement durable pour les restau-
rants (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
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les cordois 
autrement

avallon (g8)

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

le relais des 
gourmets

avallon (G8)

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 cou-
verte 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 fantai-
sie et de créativité.

47, rue de Paris - 89200 Avallon
Tél : 03 86 34 18 90
relaisdesgourmets@orange.fr
www.relaisdesgourmets.com

Le Gourmillon
avallon (G8)

Ouvert tous les jours de 12h à 13h30 
et de 19h à 21h. Fermé le jeudi soir et 
dimanche soir.
• Capacité : 40 couverts
• Menu à partir de 14.50 €

Restaurant gastronomique de 
centre-ville. Bon rapport qualité/prix, 
label Bistrot du Parc, plats typique-
ment du terroir, belle carte de vins de 
Bourgogne, dans un cadre refait à 
neuf très tendance.

8, rue de Lyon - 89200 Avallon
Tél : 03 86 31 62 01
contact@legourmillon.com
www.legourmillon.com
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le vaudésir
avallon (G8)

Fermé dimanche soir, lundi et mercredi soir 
• Capacité : 55 couverts (ext. et int.)
• Menu du jour 20 €, menu soir 35 € 
+ la carte

Au Vaudésir, la cuisine se fait en cui-
sine. Produits locaux mis en valeur. 
Cuisine traditionnelle et inventive. 
Jardin l’été. Cheminée dans un dé-
cor bistrot chic l’hiver. Le chef Cécile 
et son équipe 100% féminine vous 
invitent à déguster une cuisine gour-
mande, raffinée et élaborée. Ré-
servation très conseillée. Chèques 
vacances acceptés.

84, rue de Lyon - 89200 Avallon
Tél : 03 86 34 14 60 
levaudesir.avallon@orange.fr
www.levaudesir.com

belgica
fontenay-près-vézelay 

(d10)

Ouvert du 1er mai au 31 août le jeudi, 
vendredi et samedi soir ; hors saison ven-
dredi et samedi.
• Capacité : 44 couverts (ext. et int.)
• Menu à partir de 15 €

À deux pas de Vézelay nous vous 
proposons chaque soir, du jeudi au 
samedi, les suggestions du jour ou 
vous choisissez notre menu « tapas 
du jour ». Venez goûter nos tapas 
servies à côté d’un verre de vin ou 
de bière (belge) pour l’apéritif ou plus 
tard le soir. Tous nos plats sont cuisinés 
sur place à partir de produits bruts.

33, rue de Vézelay - 89450
Tél : 03 86 32 05 66
info@belgica.fr
www.belgica.fr

l’horloge
avallon (G8)

Ouvert toute l’année, tous les jours de 
9h à 2h
• Capacité : 140 couverts (ext. et int.)
• Menu et carte : voir sur place

Ce restaurant a trouvé ses marques 
au pied de l’Horloge d’Avallon ! 
Dans une ambiance chaleureuse 
où se mêlent le rouge et le noir, 
poutres apparentes et banquettes, 
Alexandre et son équipe vous pro-
posent une cuisine originale : les pro-
duits frais et de saison sont les bases 
de ses plats, apportant qualité et 
générosité dans les saveurs. 

63, grande rue Aristide Briand - 89200 
Avallon / Tél : 03 86 46 75 24
www.facebook.com/LHorlogeCafe-
Restaurant

L’étape des 
gourmets

châtel-censoir (b7)

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 trans-
formée 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 véri-
table institution à Châtel-Censoir. 
12, avenue de la Gare - 89660 Châ-
tel-Censoir / Tél : 03 86 81 05 15
letapedesgourmets@orange.fr
www.facebook.com/letapedesgourmets
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autour d’un verre
joux-la-ville (f5)

Fermé le dimanche, Toussaint et 
vacances scolaires de fin d’année
• Capacité : 78 couverts (ext. et int.)
• Menu à partir de 9.90 €, menu 
enfant 5.50 €

Le café-restaurant Autour d’un Verre 
se veut être un lieu convivial, où l’on 
peut boire un verre, et autour d’un 
verre... on peut manger, rire, bavarder, 
plaisanter, draguer, lire, jouer, s’amu-
ser, être heureux... VIVRE ! En période 
estivale, la saison des concerts dé-
marre et se prolonge jusqu’à la fin 
de l’été !

2 bis, rue Crété - 89440 Joux-la-Ville
Tél : 09 72 56 22 48
contact@autourdunverre.fr
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le faubourg
noyers-sur-serein (h3)

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 ter-
rasse, avec simplicité, sobriété et 
décontraction. La carte change se-
lon 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

Les coûtas, auberge 
charcutière

mailly-la-ville (c5)

Fermé le mercredi. 
• Capacité : 38 couverts (ext. et int.)
• Menu à partir de 15 €

Valorisant les produits locaux, tra-
vaillant en circuits courts, l’auberge 
propose une cuisine traditionnelle et 
familiale.  Avec son rayon charcute-
rie-traiteur, vous pourrez consommer 
sur place, à toute heure de la journée, 
des produits charcutiers fabriqués 
maison. Vente à emporter de produits 
charcutiers frais, de produits transfor-
més et de paniers pique-nique.

44, rue Camélinat - 89270 Mailly-la-
Ville / Tél : 06 60 22 80 55
lescoutas@gmail.com
www.lescoutas.com

la vieille tour
noyers-sur-serein (h3)

Fermé le mercredi et le jeudi  + de 
mi-décembre à mi-février
• Capacité : 35 couverts (ext. et int.)
• Menu à partir de 23 €, enfant 15 €

Au coeur de Noyers, la Vieille Tour 
vous accueille dans son 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 en-
semble 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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le crécholien
saint-père (G8)

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

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 sur place avec 
des produits frais. Un parking privé 
voitures, motos, autocars est à votre 
disposition. Séminaires, groupes, re-
pas de famille etc…

34, Grande Rue – 89450 Saint-Père
Tél : 03 86 33 29 15
info@crecholien.com
www.crecholien.com

À la bonne galette
talcy (i6)

Ouvert d’avril à novembre
• Menu à partir de 12 € (galette, crêpe, 
boisson) / 3 viandes au choix à la carte  
Menu à 16,50 € (entrée, galette, crêpe), 
menu à 23 € (apéritif, entrée, galette, 
crêpe et un verre de vin)

Crêperie à Talcy dans un petit 
village bourguignon proche de 
Montréal. Ici les produits viennent en 
partie du local. Carte de galettes 
de sarrasin (farine bio locale). Carte 
de crêpes (farine de froment locale).
Organisation d’événements : soirées 
à thème, anniversaires...
Marché aux producteurs en juillet.
14, impasse Calmeau - 89420 Talcy
Tél : 06 79 60 75 24 
alabonnegalette@gmail.com
www.alabonnegalette.fr

auberge des 
chenêts
valloux (f8)

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

Chaleureuse auberge bourgui-
gnonne, réchauffée l’hiver par sa 
cheminée, cuisine d’hier et d’au-
jourd’hui. Référencée dans de presti-
gieux guides culinaires.

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

La dent creuse
Vézelay (d9)

Ouvert tous les jours de mi-février à 
mi-novembre
• Capacité : 250 couverts (ext. et int.)
• Menu à partir de 15 € (enfant 10.9 €)

Le restaurant se situe en plein cœur 
de la cité médiévale en continuité 
des remparts. Cadre exceptionnel 
et terrasse panoramique. L’établisse-
ment propose une cuisine bourgui-
gnonne à base de produits locaux, 
le tout fait maison, sans oublier des 
plats brasserie, comme les salades, 
pizzas, burgers et pâtes.

21, place du Champ de Foire - 89450 
Vézelay / Tél : 03 86 33 36 33
ladentcreuse89@gmail.com
www.restaurantvezelay.fr
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le pub vauban
hôtel

avallon (G8)

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

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.

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

hôtel avallon 
vauban**
avallon (G8)

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

Ancienne demeure bourgui-
gnonne avec parc arboré, com-
posée de 25 chambres climati-
sées dont 3 chambres familiales et 
4 studios situés dans le parc de 
l’hôtel. Confort, service et accueil 
familial.

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

Une destination 

hôtelière !
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auberge du 
cheval blanc
Hôtel-Restaurant

avallon (G8)

Fermé uniquement le dimanche soir en 
basse saison
• Capacité : 10 chb. / À partir de 42 € 
la nuit / petit-déj. 9.50 € / demi-pen-
sion à partir de 46 €
Cet ancien relais de poste sera une 
étape agréable sur votre route. Le 
Cheval Blanc propose des chambres 
familiales de 3 à 4 personnes et vous 
aurez une table dans un coin tran-
quille afin de passer un moment serein 
avec vos enfants au restaurant.
55, rue de Lyon - 89200 Avallon
Tél : 03 86 34 55 07
contact@auberge-cheval-blanc-aval-
lon.fr
www.auberge-cheval-blanc-avallon.fr

le crispol***
Hôtel

Saint-Père (d9)

• Capacité : 12 chambres et 3 appartements (30 personnes)
À partir de 88 € la nuit 

Hôtel  panoramique avec vue exceptionnelle sur la colline de Vézelay.
Chambres spacieuses et originales.
Parking et garage privé gratuit.
15 chambres dont 3 appartements de 3 à 6 personnes.
Les tarifs des chambres vont de 88 à 165 €.

3, rue des Guettes - 89450 Saint-Père
Tél : 03 86 33 26 25 / 06 85 98 17 57
crispol@orange.fr
www.crispol.com

La Borde*****
Hôtel
leugny

Ouverture toute l’annéee
• Capacité : 15 personnes (6 chb.)
À partir de 325 € la nuit en chambre 
double avec petit-déjeuner

La Borde n’est pas une Maison 
comme les autres. En effet, rares sont 
celles qui peuvent arborer fièrement 
une telle distinction, gage d’un très 
haut standing. Pour autant, l’esprit du 
lieu n’est ni au clinquant, ni au bling-
bling, mais plutôt à l’accueil chaleu-
reux, personnalisé et discret.
La Borde - 89130 Leugny
Tél : 03 86 47 69 01
contact@la-borde.eu
www.lbmh.fr

hammam, jacuzzi...
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le moulin des ruats***
Hôtel-restaurant / avallon (G8)

Ouvert du 16 mars au 14 novembre
• Capacité : 25 chambres (53 personnes), 80 couverts intérieur, 50 en terrasse
À partir de 70 € la nuit / Lit supplémentaire 15 € / Petit-déjeuner 14 €
Menu à partir de 32 €, enfant 15 €

Un ancien moulin à farine du XVIIIe s., lové dans la vallée du Cousin. Lieu 
féerique pour vous reconnecter avec la nature. Idéal pour un séjour dé-
tente en amoureux.
Notre grande terrasse au bord de la rivière vous accueille pour dîner 
ou boire un verre.

23, rue des Isles Labaume - 89200 Avallon
Tél : 03 86 34 97 00
contact@moulindesruats.com
www.moulindesruats.com

Les capucins***
Hôtel-Restaurant

avallon (G8)

Ouvert toute l’année
• Capacité : 25 chambres (80 pers.)
60 couverts intérieur, 50 en terrasse
À partir de 54 € / pers la nuit / lit 
supplémentaire 10 € / petit-déj. 10 €
Menu à partir de 16 €, enfant 10 €

Hôtel-restaurant de charme situé à 
mi-chemin de la gare et de la vieille 
ville, dans une maison cossue du XIXe 
s. entièrement rénovée et redécorée. 
Terrasse arborée dans le jardin avec 
cuisine gatronomique du terroir.

6, avenue Paul Doumer - 89200 Avallon
Tél : 03 86 34 06 52
hotellescapucins@wanadoo.fr
www.avallonlescapucins.com

les fleurs**
Hôtel-Restaurant

pontaubert (f8)

Fermé à Noël et au mois de janvier
• Capacité : 7 chambres - 60 couverts
À partir de 60 € la nuit en chambre 
double / menu à partir de 24 €

Entre  Vézelay et Avallon, l’hôtel-res-
taurant 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
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hôtel du nord**
rest. le St-Georges

quarré-les-tombes (h11)

Fermé mercredi et jeudi (hors jours fériés) 
• Capacité : 8 chambres - 70 couverts. 
À partir de 68 € la nuit en chb. double 
Menu à partir de 19.50 €
L’Hôtel du Nord et le Restaurant Le 
Saint-Georges, aux portes du Parc 
du Morvan, forment un ensemble 
d’hébergements conçu pour s’adap-
ter à vos besoins : l’hôtel dispose de 
7 chambres lit double garnies de jolis 
meubles anciens et 1 chambre pour 
PMR, équipées tout confort, dont 5 
chambres climatisées.
25, place de l’Eglise - 89630 Quar-
ré-les-Tombes
Tél : 03 86 32 29 30
hoteldunord@hoteldunord-morvan.com
www.hoteldunord-morvan.com

moulin des 
templiers

Pontaubert (f8)

Ouvert du 14/02 au 20/12
• Capacité : 36 personnes (14 chb.)
À partir de 70 € la nuitée en chambre 
double. Petit-déj : 15 €

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 pro-
duits locaux et maison. La dé-
connexion absolue se poursuivra 
dans le SPA du moulin.

10, route du Cousin - 89200 Pontau-
bert / Tél : 03 86 34 10 80
contact@hotel-moulin-des-templiers.com
www.hotel-moulin-des-templiers.com

château d’island avallon vézelay
Hôtel-restaurant / island (f8)

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

Chambres, suites, appartements luxueusement rénovés dans un authen-
tique château du XVe siècle, en Bourgogne, entre Avallon et Vézelay. 
Idéalement situé pour découvrir la région et son riche patrimoine.
Un séjour de rêve non loin de Paris et de Lyon. 
Restaurant et bar.
Billard à disposition, salle de séminaire et grand parc.

7, rue du Château - 89200 Island
Tél : 03 86 34 22 03
disland@free.fr
www.chateaudisland.com
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hôtel ibis*** avallon
Hôtel-restaurant / magny (h9)

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 châ-
teaux, 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 Co-
quelicot. Le parking et le WIFI sont gratuits. Notre restaurant « la Tuilerie » 
offre une cuisine semi-gastronomique aux saveurs régionales. 

33, rue de la Bergerie, la Tuilerie - 89200 Magny
Tél : 03 86 33 01 33
h1740@accor.com
www.ibishotel.com
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la vieille auberge 
du lac**

Hôtel-Restaurant
saint-agnan (i11)

Ouvert toute l’année
• Capacité : 8 chambres - 130 couverts
À partir de 65 € la nuit en chambre 
double / menu à partir de 20 €

À 30 min de la sortie de l’autoroute 
A6 (soit sortie Avallon, soit sortie Pouil-
ly-en-Auxois). La Vieille Auberge, réfé-
rencée au Guide du Routard, vous 
attend près du Lac de Saint-Agnan 
au coeur du Parc du Morvan. Salle 
pouvant accueillir jusqu’à 70 per-
sonnes.
Le bourg - 58230 Saint-Agnan
Tél : 03 86 78 71 36 / 06 87 34 42 83
lvasaintagnan@orange.fr
www.lavieilleaubergedulac.com

Le morvan***
Hôtel-Restaurant

quarré-les-tombes (h11)

Fermé de mi-décembre à début mars
• Capacité : 8 chambres - 130 couverts
À partir de 77 € la nuit en chambre 
double / Carte et menus sur place

8 chambres où la décoration exprime 
des thèmes différents : anglais, contem-
porain, provençal, campagnard, 
rustique... Elles ouvrent leurs fenêtres 
côté rue sur le parc municipal et côté 
jardin sur la forêt. Le petit déjeuner, gé-
néreux et savoureux, est servi, au gré 
du temps, en chambre, au salon ou au 
jardin. Cuisine gastronomique.
6, rue des Écoles - 89630 Quarré-les-
Tombes / Tél : 03 86 32 29 29
reservation@le-morvan.fr
www.le-morvan.fr

l’auberge de l’Âtre***
Hôtel-Restaurant

quarré-les-tombes (h11)

• Capacité : 7 chambres - 70 couverts
À partir de 85 € la nuit en chambre 
double / menu à partir de 36 €

Ancienne ferme morvandelle située 
dans le Morvan, terre du bien vivre 
et de l’accueil. Chaque chambre, 
spacieuse et lumineuse, vous offrira le 
calme et le charme rustique propre 
aux vieilles fermes d’antan. Les gour-
mets et les amoureux de la nature 
seront comblés par la cuisine raffinée 
et le charme de cet établissement.

Les Lavaults - 89630 Quarré-les-
Tombes / Tél : 03 86 32 20 79
laubergedelatr@free.fr
www.auberge-de-latre.com

le relais fleuri***
Hôtel-Restaurant

sauvigny-le-bois (G7)

Ouvert toute l’année
• Capacité : 48 chb. et 220 couverts 
(intérieur et extérieur) / À partir de 96 € 
la nuit / petit-déj. 14 €
Menu à partir de 20.50 €, enfant 8 €

Situé à 5 min de l’A6, l’hôtel*** vous 
assure un séjour de charme. Parc de 5 
ha, piscine extérieure chauffée et sola-
rium. Le restaurant gastronomique sau-
ra ravir les épicuriens. Les 48 chambres 
climatisées peuvent accueillir des 
groupes. Salle de réunion sur place.

1, La Cerce - 89200 Sauvigny-le-Bois
Tél : 03 86 34 02 85
contact@hotel-relais-fleuri.com
www.hotel-relais-fleuri.com
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château de vault-de-lugny*****
Hôtel-restaurant / vault-de-lugny (f8)

• Capacité : 17 chambres dont 2 suites
• Couverts : 35 en intérieur et 35 en extérieur
À partir de 198 € la chambre
Petit-déjeuner à partir de 18 €/pers
Menu à partir de 49 €

Château situé dans un parc de 40 ha. 
Calme et luxueux au bord de la rivière, à 10 minutes de l’A6. 
Restaurant gastronomique avec 1 étoile au GUIDE MICHELIN 2020, 
tennis, piscine et jacuzzi intérieurs, bar, caveau de dégustation.
Édifice des XIII-XVIIe s. Donjon classé, douves et entrée fortifiée.
Chambres climatisées. Repas en terrasse.

11, rue du Château - 89200 Vault-de-Lugny
Tél : 03 86 34 07 86
hotel@lugny.fr
www.lugny.fr
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le relais du morvan**
Hôtel-restaurant

vézelay (d9)

• 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 par-
tir 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

Hôtel de la Poste et du lion d’or***
Hôtel-restaurant / vézelay (d9)

Ouvert du 5 mars au 11 janvier 2021
• Capacité : 39 chambres, 1 salle de réunion
À partir de 80 € la nuit en chambre classique individuelle et 125 € en chambre 
classique double ou twin, menu à partir de 35 €

Récemment embelli, l’Hôtel de la Poste et du Lion d’Or, est classé en ca-
tégorie 3 étoiles. Il dispose de 39 chambres décorées avec goût. Cha-
cune est climatisée et dotée d’une télévision ainsi que d’une connexion 
Wi-Fi.
La tradition d’hospitalité du relais se perpétue entre ces murs pour ac-
cueillir chaque voyageur et façonner des séjours mémorables. Un restau-
rant gastronomique réserve de savoureuses émotions gustatives. L’Hôtel 
ouvre à ses hôtes ses terrasses et jardins privés, aux vues imprenables sur 
le village de Vézelay ou sur la campagne du 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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domaine de 
drémont

anthien

Ouvert toute l’année. 
• Capacité : 9 personnes (3 chb.)
À partir de 65 € la nuit petit-déj. inclus

Domaine agricole au décor en-
chanteur 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.

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

l’expatisserie et le 
biscottage

arcy-sur-cure (d5)

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

Chambres d’hôtes de qualité et 
hébergement indépendant dans 
la magnifique vallée de la Cure - 
à seulement 200 km au sud-est de 
Paris et à environ 20 minutes de la 
sortie de l’autoroute A6 Autoroute 
du Soleil à Nitry.

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

Une destination 

cocooning !
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la canotte
asquins (d8)

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

Nous vous accueillons avec plaisir 
dans notre maison récente avec 
vue imprenable sur Vézelay. 
La chambre dispose d’une entrée 
indépendante et d’une terrasse 
privée. Salle d’eau bien équipée, 
grandes portes-fenêtres et grand lit.
Nous vous servons un petit-déjeuner 
avec des produits locaux, bio et 
faits maison.

1, chemin de la Canotte - 89450 
Asquins / Tél : 03 86 33 50 04
chambre@lacanotte.com
www.lacanotte.com

la ferme du 
bois dieu
avallon (G8)

Ouvert toute l’année
• Capacité : 2 personnes (1 chb.)
À partir de 95 € la nuit petit-déj. inclus
week-end à partir de 190 €, semaine 
à partir de 578 €

Nous vous recevons dans un ancien 
corps de ferme en cours de rénova-
tion situé à Avallon. Nous avons à la 
fois les avantages de la ville et ceux 
de la campagne. Notre chambre 
d’hôtes est équipée d’un sauna et 
d’un accès direct à la piscine.

11, rue de la Goulotte - 89200 Avallon
Tél : 06 84 59 16 04
lafermeduboisdieu@gmail.com
www.lafermeduboisdieu.com

la tannerie
avallon (G8)

Ouvert toute l’année
• Capacité : 12 personnes (3 chb.)
À partir de 40 € la nuit 

Patrimoine industriel réhabilité. La 
Tannerie, au bord de la rivière le 
Cousin, vous propose des chambres  
vastes dans un parc arboré. Lieu de 
résidence, de séminaire et de travail 
pour toute activité. Un théâtre, une 
salle d’exposition... Petit-déjeuner non 
servi, cuisine-salon à disposition. Lieu 
d’action culturelle (LAC), Tannerie 
89 est une association qui propose 
spectacles, expositions, conférences, 
résidences d’artistes.
12, rue Saint-Martin - 89200 Avallon
Tél : 06 82 38 22 03
cecileviollet2@wanadoo.fr
www.tannerie89.fr

au bel air
avallon (G8)

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

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

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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les vieilles vignes
bazoches

Ouvert toute l’année
• Capacité : 10 pers. (4 chb.)
• À partir de 75 € la nuit petit-déj. inclus

Demeure morvandelle de caractère 
située sur le chemin de St Jacques de 
Compostelle. Accueil chaleureux en 
toute simplicité, cadre reposant et 
verdoyant. Table d’hôtes sur réser-
vation.

9, route des Vieilles Vignes - 58190 
Bazoches / Tél : 03 86 22 12 83 / 
06 82 06 71 88
sabineleondufour@hotmail.com

maison de noble 
nicolas
avallon (G8)

Ouvert de mars à novembre
• Capacité : 6 personnes (2 chb.)
À partir de 88 € la nuit petit-déj. inclus

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 restau-
rants proches.

3, rue de l’Abbé Parat - 89200 Avallon
Tél : 06 72 48 47 63
louiseditmaris@gmail.com

la ferme des ruats
bussières (i10)

Ouvert toute l’année
• Capacité : 9 personnes (3 chb.)
À partir de 65 € la nuit petit-déj. inclus

Le domaine s’étend sur 7 hectares 
de prairies, bordées de forêts et tra-
versées par la rivière Romanée. Dans 
une ancienne bâtisse restaurée, 
nous vous proposons 3 chambres 
confortables et lumineuses. Chaque 
chambre possède sa salle d’eau 
et wc séparés. Au petit-déjeuner, 
nous servons les produits de la ferme 
(confitures, pain, viennoiseries, oeufs...). 

Les Ruats - 89630 Bussières
Tél : 03 45 02 75 06 / 06 24 94 15 19
contact@lafermedesruats.fr
www.lafermedesruats.fr

chambre de 
Madame augueux

chastellux-sur-cure (f10)

Ouvert toute l’année sur réservation
• Capacité : 4 pers. (1 chb.)
• À partir de 62 € la nuit petit-déj. 
inclus, lit suppl. 20 € / Menu sur résa 
20 € / pers. / enfant 12 €

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. Possibilité de re-
pas, sur réservation. 
22, rue de la Croix - 89630 Chastellux
Tél : 03 86 34 22 71 / 06 30 28 85 70
michel.augueux@orange.fr
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au porche vauban
fontenay-près-vézelay (d10)

Ouvert de mars à novembre
• Capacité : 15 personnes (5 chb.)
À partir de 88 € la nuit petit-déj. inclus

Patrice et Catherine vous accueillent 
dans une ancienne ferme fortifiée 
ayant appartenu à Vauban. Ils vous 
proposent 5 chambres dont 2 suites 
familiales et 1 chambre accessible 
aux personnes à mobilité réduite 
(toutes avec salle de bain ou salle 
d’eau). La table d’hôtes est ouverte 
sur réservation avec 2 formules à 28 
ou 38 euros/personne. Sur réserva-
tion : massage bien-être et cure de 
remise en forme sur 3 jours.
12 rue Vauban, Pouilly - 89450 Fonte-
nay / Tél : 03 86 34 22 93 / 06 80 75 
98 88 / auporchevauban@gmail.com 
www.chambres-hotes-vezelay.com
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au cheval bleu
Fontenay-près-vézelay 

(d10)

Ouvert toute l’année
• Capacité : 7 personnes (3 chb.)
À partir de 95 € la nuit petit-déj. inclus

Au Cheval Bleu est une grange avec 
des étables du XVIIIème s. où nous 
avons créé un intérieur agréable 
et aménagé des chambres d’hôtes. 
Nous avons trouvé la possibilité de 
combiner notre passion du design, 
de l’art et du désir de choyer nos 
hôtes dans l’authentique village 
français de Fontenay-près-Vezelay.

33, rue de Vézelay - 89450 Fontenay
Tél : 03 86 32 05 66
auchevalbleu33@gmail.com
www.auchevalbleu.fr

demeure 
saint-françois
châtel-censoir (b7)

Ouvert toute l’année
• Capacité : 10 pers. (5 chb.)
• À partir de 95 € la nuit petit-déj. 
inclus, table d’hôtes 25 € / pers

Dans ce charmant village traversé 
par l’Yonne et le Canal du Niver-
nais, vous pourrez jouir de l’inté-
rieur chaleureux d’une confortable 
demeure du XVIème s. avec jardin, 
chambres calmes et spacieuses. 
Petit-déjeuners complets à la fran-
çaise. Table d’hôtes sur réservation.

4, rue du Moulin - 89660 Châtel-Cen-
soir / Tél : 03 86 81 05 37 / 06 21 22 
66 09 / m.m.s.samson@gmail.com
www.demeuresaintfrancois.com

La cimentelle
etaules (g7)

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

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

4, rue de la Cimentelle - 89200 Etaules
Tél : 03 86 31 04 85 / 06 87 24 42 93
lacimentelle@orange.fr
www.lacimentelle.com
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val de la nef
joux-la-ville (f5)

Ouvert toute l’année. 
• Capacité : 14 personnes (4 chb.)
À partir de 73 € la nuit petit-déj. inclus

Sylvestre et Corinne vous accueillent 
dans un ancien relais de chasse au 
coeur de la forêt, entre Vézelay et 
Chablis avec 4 chambres dont 1 
avec accès pour PMR. Toutes avec 
sanitaires privatifs. Salon avec biblio-
thèque, salle à manger et terrasse. Le 
hammam est ouvert de 16h à 20 h 
sur R.V. Table d’hôtes sur résa (sauf 
lundi hors vac. scolaires).

2, grand Val de la Nef  - 89440 
Joux-la-Ville / Tél : 06 09 87 28 35 
sylvestre@valdelanef.com
www.valdelanef.com

girolles les 
forges

girolles (f7)

Ouvert toute l’année
• Capacité : 14 personnes (5 chb.)
À partir de 86 € la nuit petit-déj. inclus
Table d’hôtes : 45 € / pers.
Au calme sur les hauteurs du village, 
une jolie propriété à l’abri des re-
gards. Corinne et Christian vous 
accueillent avec plaisir dans leur 
maison d’hôtes. 5 chambres (toutes 
avec salle de bain privée). Table 
d’hôtes sur réservation uniquement. 
Jardin arboré de 4500 m2, terrasse, 
parking au sein de la propriété. Mas-
sages de bien-être (sauf en été).
8, rue Bouchardat - 89200 Girolles
Tél : 03 86 33 59 61
girolleslesforges@orange.fr

l’icauna
lichères-sur-yonne (a7)

Ouvert du 1er janvier au 29 mai et du 
22 juin au 31 décembre 2020
• Capacité : 8 pers. (3 chb.)
• 70 € la nuit petit-déj. inclus, menu table 
d’hôtes (bio) 18 € / pers

Véronique et Jean-François vous ac-
cueilleront 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.

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

« Le gîte » Floriane 
et edouard

l’isle-sur-serein (h6)

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

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 week-
end en famille ou semaine(s) de 
vacances.

5, rue du Moulin - 89440 l’Isle/Serein 
Tél : 06 77 25 79 30  
legite89@gmail.com
www.cybevasion.fr/chambres-hotes.fr
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les coûtas
mailly-la-ville (c5)

Ouvert toute l’année. 
• Capacité : 8 personnes (3 chb.)
À partir de 60 € la nuit petit-déj. inclus

Le village de Mailly-la-Ville profite 
d’une situation particulière, associé à 
la navigation de plaisance, au ca-
noë, à la pêche, à la baignade ou 
la simple promenade. Surplombant 
l’une des écluses du Canal du Niver-
nais, 3 chambres d’hôtes sont à votre 
disposition au 1er étage d’un bâti-
ment datant du XVIIème s., indépen-
dant de la maison des propriétaires.

44, rue Camélinat - 89270 Mailly-la-
Ville / Tél : 06 60 22 80 55
lescoutas@gmail.com
www.lescoutas.com
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les deux rivières
entre yonne et cure

montillot (d7)

Ouvert toute l’année
• Capacité : 7 personnes (3 chb.)
À partir de 80 € la nuit petit-déj. inclus

3 belles chambres d’hôtes dans une 
ancienne grange entièrement réno-
vée avec une grande salle à dispo-
sition de 90m2. Terrain clos. Equipe-
ment bébé, salle de jeux et billard. À 
10 km du site historique de Vézelay 
patrimoine de UNESCO. Pour tout 
renseignement complémentaire vous 
pouvez me joindre par téléphone.

12, rue des Côtes - 89660 Montillot
Tél : 06 60 41 23 65
entreyonneetcure@orange.fr
www.les2rivieres.monsite-orange.fr

les chambres 
d’hôtes d’etrée

magny (h9)

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

À 4 km de l’A6, aux portes du Mor-
van, Nadine et Jean Max vous ac-
cueillent pour une halte au calme 
dans leurs 3 chambres (2 avec ac-
cès direct sur le jardin, une à l’étage). 
Local fermé pour les vélos et les mo-
tos. Vous pourrez prendre vos repas 
sur la terrasse couverte, réfrigérateur, 
micro-onde, barbecue à disposition.

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

les clés de la tour
montréal (i6)

Ouvert toute l’année
• Capacité : 11 pers. (4 chb.)
• À partir de 50 € la nuit petit-déj. inclus

Accueil dans la demeure familiale, 
de Geneviève et Max, située au 
centre du village médiéval de 
Montréal. Vous dormirez dans l’une 
des chambres aux plafonds à la 
française, datant du XVIIème s., vous 
pourrez gravir l’escalier à vis dans la 
tour du XIVème s., pour aller admirer le 
paysage...

10 - 12, grande Rue - 89420 Montréal
Tél : 03 86 32 17 27 
lesclesdelatour@orange.fr
www.lesclesdelatour.com
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la vieille tour
noyers-sur-serein (h3)

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

Au coeur de Noyers, Hélène s’oc-
cupe de chambres d’hôtes dans un 
ensemble de dépendances répar-
ties 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 !

59, place du Grenier à Sel - 89310 
Noyers / Tél : 03 86 32 87 69 
06 63 41 40 15
 chambres.lavieilletour@gmail.com

chambres vexenat
quarré-les-tombes (h11)

Ouvert toute l’année. Sur réservation 
le week-end de novembre à mars
• Capacité : 2 personnes (1 chb.)
À partir de 50 € la nuit petit-déj. inclus

Demeure bourgeoise style XIXème s. 
dont les fondations remontent à la 
fin du XVIIème s. et dont les dernières 
transformations datent des années 
1920. Une chambre d’hôtes non fu-
meur avec sanitaire particulier, salon. 
Parking et garage mis à disposition. 
Jardin où l’on peut pique-niquer, 
barbecue à disposition. Propriétaire 
bavarde comme une pie ! 

18, place de L’eglise - 89630 
Quarré-les-Tombes
Tél : 03 86 32 25 85 / 06 87 47 49 85

les 4 saisons en 
morvan

st-martin-du-puy

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

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 réserva-
tion (à partir de 6 pers.)

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

la colline étoilée
saint-père (d9)

Ouvert toute l’année
• Capacité : 15 personnes (5 chb.)
À partir de 85 € la nuit petit-déj. inclus
Menu table d’hôtes 28 €, enfant 12 €

Au calme, face à Vézelay, 5 
chambres confortables et déco-
rées avec goût, équipées de salle 
de bain et WC. Dans notre maison 
d’hôtes de 350 m2, vous disposez 
de lieux de détente : salle à manger, 
salon, salle de jeux, terrasse et grand 
jardin. Table d’hôtes sur réservation.

6, ruelle des Grands Près - 89450 St-Père
Tél : 06 50 94 25 80
infos@lacollineetoilee.fr
www.lacollineetoilee.fr



www.destinationgrandvezelay.com - 25

manoir de val en sel
saint-père (d9)

Ouvert de fin mars à mi-novembre
• Capacité : 14 pers. (5 chb.)
• À partir de 100 € la nuit petit-déj. inclus
Lit supplémentaire 30 €
Au pied de Vézelay, Val en Sel est 
une demeure de charme du XVIIIème 

s. entourée de vastes jardins réper-
toriés parmi les plus luxuriants de 
France. Au calme, l’aile réservée aux 
hôtes abrite cinq chambres déco-
rées de meubles patinés, d’une belle 
collection de gravures et d’objets 
anciens qui créent une ambiance 
authentique et raffinée.
1, chemin de la Fontaine - 89450 St-Père
Tél : 03 86 33 26 95 / 06 80 33 33 01
valensel@me.com
www.valensel.vezelay.free.fr
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À la bergerie
vault de lugny (f8)

Ouvert du 1er avril au 31 octobre
• Capacité : 2 personnes (1 chb.)
56 € la nuit petit-déj. inclus

Chambre d’hôtes non fumeur, très 
confortable, donnant sur un grand 
jardin, dans une maison ancienne 
de caractère. À 100 m du GR13.
Garage vélos couvert.

11, rue du Montmarte, Vermoiron  - 
89200 Vault-de-Lugny 
Tél : 03 86 34 28 61 / 06 71 72 37 90
claude.brunet-naudin@wanadoo.fr
www.vermoiron.fr

À l’atelier
vézelay (d9)

Ouvert toute l’année
• Capacité : 8 personnes (3 chb.)
À partir de 68 € la nuit petit-déj. inclus

Dans un bâtiment indépen-
dant, nous vous proposons trois 
chambres (2 et 4 pers. max) avec 
salle d’eau et WC privés. Situés à 
l’entrée de Vézelay, vous accédez 
à pied au centre en quelques mi-
nutes. Pain bio maison. Wifi gratuit.

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

cabalus
vézelay (d9)

Ouvert toute l’année
• Capacité : 8 personnes (4 chb.)
À partir de 62 € la nuit petit-déj. inclus

Maison d’un autre temps. Salon 
de thé et petite restauration dans 
une salle voûtée (XIIème s.). Artisanat 
d’art. Galerie. Boutique.

Rue Saint-Pierre - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 33 20 66
contact@cabalus.com
www.cabalus.com
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le pressoir de 
l’abbaye
vézelay (d9)

Ouvert toute l’année
• Capacité : 4 personnes (1 chb.)
À partir de 100 € la nuit petit-déj. 
inclus
Lit supplémentaire 15€

Suite de charme, indépendante, 
chez le vigneron. Au coeur de la ville 
médiévale : 40 m2 composés de 2 
pièces avec lit double (160x200) 
et 2 lits simples, salle d’eau et WC 
privés. Livres, jeux...

25, rue Saint-Etienne - 89450
Tél : 06 64 32 58 00
pressoirdelabbaye.vezelay@gmail.com
www.pressoirabbaye-vezelay.com

une chambre à 
Vézelay
vézelay (d9)

Ouvert toute l’année
• Capacité : 2 personnes (1 chb.)
À partir de 55 € la nuit, 5 € le 
petit-déj. 

Thierry et Mirabel vous accueillent 
à Vézelay, à quelques pas du 
vieux village et de la Basilique. 
La maison est située au calme, 
avec jardin et parking. Chambre 
2 personnes, salle de bains avec 
grande douche à l’italienne et 
WC séparé attenant.

12, route de l’étang - 89450 Vézelay
Tél : 06 10 57 38 61
musetmont@aol.com
www.unechambreavezelay.blogspot.com
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asquins (d8)

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@wanadoo.fr
www.gites-bourgogne.com 

Une destination 

comme chez vous !



28 - www.destinationgrandvezelay.com

lo
c

a
ti

o
n

s
 s

a
is

o
n

n
iè

r
es

gîte saint-Martin***
asquins (d8)

Ouvert toute l’année sur réservation
• Capacité : 7 pers. (5 chb.)
• À partir de 400 € la semaine, week-
end à partir de 270 €
Maison indépendante dans un 
ensemble de bâtiments. R-d-c : cui-
sine/séjour, salon, salle d’eau, wc, 
1 chambre (1 lit 1 pers.), buande-
rie (sèche linge). Au 1er étage : 3 
chambres, salle de bain, wc. Terrasse. 
2ème étage : 1 chambre. Chauffage 
central (non compris), bois gratuit. Ter-
rain clos, garage, portique... Lits faits à 
l’arrivée. Ménage en supplément.
3, rue Saint-Martin - 89450 Asquins
Tél : 03 86 33 30 70 / 06 76 32 19 69
odile.hoog-rousseau@orange.fr
www.gitesaintmartin89.com

gîte du moutier***
asquins (d8)

Ouvert toute l’année
• Capacité : 6 pers. (3 chb.)
• À partir de 350 € la semaine, week-
end à partir de 230 €
Gîte n°89G275.
Gîte indépendant mitoyen à d’autres 
bâtiments. Séjour avec coin cuisine. 1 
chambre, salle d’eau et WC indé-
pendant. Au 1er étage : 2 chambres 
dont 1 avec lit bébé, salle de bains 
et WC indép. Coin salon avec bi-
bliotèque sur palier. Chauffage élec-
trique (non compris). Ménage avec 
supplément.
3, rue des Soeurs - 89450 Asquins
Tél : 03 86 33 30 76 / 06 08 87 29 23
earl.picard@orange.fr
www.gitemoutier.com

Gîte de la croix 
d’asquins****

asquins (d8)

Ouvert toute l’année
• Capacité : 8 personnes
• À partir de 470 € la semaine (ou 
320 € pour 2 nuits)

Maison indépendante mitoyenne 
à d’autres bâtiments. Cuisine, sé-
jour, salon, buanderie avec accès 
garage, wc indép. 1er étage : 4 
chambres (3 lits 2 pers., 2 lits 1 pers., 
1 lit bébé), salle d’eau et salle de 
bains, wc indép., coin détente sur 
palier (convertible). Jardin, transats...

72, grande Rue - 89450 Asquins
Tél : 03 86 33 30 79 / 06 89 21 03 60 
gite.mercier@orange.fr
www.croixdasquins.fr

Gîte de la 
grand’Rue 

asquins (d8)

Ouvert toute l’année
• Capacité : 5 personnes (2 chb.)
• À partir de 380 € la semaine

Ancienne maison de vignerons, au 
pied de Vézelay, restaurée récem-
ment, offrant confort avec cheminée 
dans le séjour. 2 chambres à l’étage 
et un jardin attenant avec une vue 
magnifique sur le vignoble et la 
vallée de la Cure. Linge de maison 
compris dans la location. Ménage 
en supplément.
57, grande Rue - 89450 Asquins
Tél : 06 81 61 75 23
joudioumarie@gmail.com
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la ferme des nids***
avallon (G8)

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

Maison de caractère, calme. Située 
dans la vallée du Cousin. Cuisine 
américaine. Séjour confortable, Che-
minée. 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.

Route de Méluzien - 89200 Avallon
Tél : 03 86 34 37 84 / 06 80 35 65 73
lafermedesnids@orange.fr
https://fermedesnids.monsite-orange.fr
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gîte des chaumes
avallon (g8)

Fermé en janvier et février
• Capacité : 4 pers. (2 chb.)
• À partir de 350 € la semaine, week-
end à partir de 150 €, forfait ménage 
40 € (linge 10 €/pers)

Maison de plain-pied dans un quar-
tier calme. À proximité des commerces, 
de la piscine, tennis et des randon-
nées au Bois-Dieu. Possibilité d’ac-
cueillir 4 personnes, jardin et terrasse 
attenants. 2 chambres (1 lit double, 2 
lits jumeaux). Sans soirée festive et non 
fumeur. Animaux non admis.

17, av. Maréchal de Lattre de Tassi-
gny - 89200 Avallon
Tél : 06 70 70 74 01
cblankas@yahoo.fr

Halte saint-jean
annoux (i5)

Ouvert toute l’année
• Capacité : 6/8 personnes (2 ch.)
• À partir de 220 € la semaine, week-
end à partir de 120 €, ménage 20 €

Hébergement à 20 km d’Avallon, 6 
à 8 personnes, 2 chambres. Maison 
en rez-de-chaussée. Cuisine, séjour, 
WC indépendant. 1er étage : 1 
chambre (1 lit 2 pers., 1 lit bébé), 
1 chambre (4 lits 1 pers.), salle de 
bains, WC. Chauffage électrique. 
Petite dépendance.

6, rue du Chanoine - 89440 Annoux
Tél : 03 86 33 85 54 / 06 73 24 69 53  
03 86 33 91 36
christine.dupart@ozone.net

Gîte du rempart
avallon (G8)

Fermé de septembre à mars
• Capacité : 8 pers. (4 chb.)
• À partir de 620 € la semaine

Gîte calme et confortable situé 
dans les remparts du vieil Avallon 
avec jardin et terrasse. Commerces 
à proximité .

3, ruelle des Remparts - 89200 Avallon 
Tél : 07 68 82 80 63  
sylvain.cluzel89@gmail.com
www.gitedesremparts.net
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Le coeur de jeanne 
avallon (G8)

Ouvert toute l’année
• Capacité : 2/3 personnes (1 chb.)
• À partir de 295 € la semaine, nuitée 
45 €

Proche d’un parc avec rivière, vue 
sur le vieil Avallon, à proximité des 
commerces, joli appartement (en-
trée, cuisine, salon, chambre - lit 140 
- salle de bains, wc) indépendant 
dans la maison de Mireille et Jean-
Luc pour visiter Avallon et sa belle 
région. Linge de maison fourni.

27, route des Chatelaines - 89200 
Avallon
Tél : 03 86 34 50 29
jean-luc.picardat@orange.fr

Gîte du moulin à 
la ferme

beauvilliers (i10)

Ouvert toute l’année
• Capacité : 6/8 pers. (2 chb. + 1 en 
suppl.) • À partir de 390 € la semaine

Gîte à la ferme tout confort, situé à 
l’entrée du Morvan, idéal pour un 
séjour en famille. Totalement rénové, 
le gîte comporte une grande pièce 
avec cuisine équipée, 2 chambres, 
1 salle de bain, WC et cour fermée. 
Apéritif de bienvenue : kir bourguignon 
et gougères offerts. Lits faits à l’arrivée. 
Sur demande en supplément : mé-
nage et linge de toilette
12 rue du Moulin, Sully - 89630 Beau-
villiers / Tél : 06 86 45 02 74 / 03 86 
32 27 02 / didier.robert89@orange.fr
www.booking.fr et www.airbnb.fr 

la ferme du 
bois dieu
avallon (G8)

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

La Ferme du Bois-Dieu vous pro-
pose 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
lafermeduboisdieu.com

le petit moulin*** 
avallon (G8)

Ouvert toute l’année
• Capacité : 5 personnes (2 chb.)
• À partir de 500 € la semaine

Ancien moulin situé dans la vallée du 
Cousin verdoyante et champêtre en 
bordure de rivière, au pied d’Aval-
lon. Equipement tout confort avec 
terrasse couverte.

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



www.destinationgrandvezelay.com - 31

Gîte de châtel 
châtel-censoir (b7)

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

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

21, rue de Montillot - 89660 Châ-
tel-Censoir / Tél : 06 13 45 95 60
nadine.pot@orange.fr
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Gîte du pré 
pirot***

Domecy-sur-le-vault (e8)

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

Maison ancienne rénovée en bor-
dure 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 / reser-
vation@gites-de-france-bourgogne.com
www.gites-de-france-bourgogne.com

Gîte du château***
Domecy-sur-cure (e10)

Ouvert toute l’année
• Capacité : 8 personnes (4 chb.)
• À partir de 520 € la semaine

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. Ter-
rain clos. Chauffage central en sup-
plément et forfait ménage en option.

2, place du Château - 89450 Dome-
cy/Cure / Tél : 03 80 45 97 15 
reservation@gites-de-france-bour-
gogne.com
www.gites-de-france-bourgogne.com

Gîte de 
la griottine***

chassigny (G8)

Ouvert toute l’année
• Capacité : 7 personnes (3 chb.)
• À partir de 300 € la semaine

Gîte n°89G495. Maison indépen-
dante dans un ensemble de bâti-
ments. R-d-C : séjour avec coin cuisine, 
wc et garage. 1er étage : 3 chambres 
(3 lits 1 personne, 2 lits 2 personnes, 
1 lit bébé), 2 salles d’eau dont une 
avec WC. Chauffage (non compris). 
Terrain non clos. Ménage possible en 
fin de séjour avec supplément.

Chassigny  - 89200 Avallon
Tél : 03 86 31 63 92 / 06 77 94 21 43
herve.urtebize@orange.fr
www.gite-rural-morvan.fr
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gite de la faille*** 
island (f8)

Ouvert toute l’année
• Capacité : 6 personnes (3 chb.)
• À partir de 380 € la semaine
Gîte indépendant situé dans un en-
semble 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. Possibi-
lité 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-bour-
gogne.com / www.gites-de-france-
bourgogne.com

Domaine des 
grands lacs

gouloux (G12)

Ouvert toute l’année
• Capacité : chalets de 6, 8 et 12 
pers. (2 chb.)
• À partir de 400 € la semaine, week-
end à partir de 300 € (draps 7 €/pers, 
linge 5 €/pers) / ménage à partir de 
60 €

Location de chalets avec étang 
de pêche en plein coeur du Mor-
van. Idéal pour vous ressourcer. 
Animaux acceptés sauf dans le 
chalet « La Fragneau ».

Meix Garnier - 58230 Gouloux
Tél : 03 86 78 73 90 / 06 81 47 11 38 
saboteriemarchand@wanadoo.fr
www.chalets-marchand.com

la petite 
cimentelle***

etaules (G7)

Ouvert toute l’année
• Capacité : 6/8 personnes (3 chb.)
• À partir de 900 € la semaine

Nathalie propose ce gîte de 
charme avec balnéo extérieure. 
Maison indépendante, jardin, 
terrasse, parking, SPA privatif. 3 
chambres spacieuses et soignées 
+ 1 canapé-lit, 2 salons TV, coin 
cheminée et 3 salles d’eau avec 
douches à l’italienne et baignoire.

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

gîte du saussois***
Merry-sur-yonne (b6)

Ouvert toute l’année
• Capacité : 6 pers. (2 chb.)
• À partir de 248 € la semaine, week-
end à partir de 118 €

Un endroit de rêve au coeur des 
mythiques falaises du Saussois, au 
bord de l’Yonne et du canal du 
Nivernais où une foule d’activités 
vous attend dans un cadre d’ex-
ception : randos, VTT, escalade, 
slackline, pêche… et farniente au 
calme !

10, route du Haut des Roches - 
89660 Merry/Yonne / Tél : 06 64 31 
84 10 / mjoalvarado@aol.com
www.gitedusaussois.co
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gîte du château 
d’archambault

noyers-sur-serein (h3)

Ouvert toute l’année
• Capacité : 5 personnes (2 chb.)
• À partir de 560 € la semaine, 
week-end à partir de 160 €, forfait 
ménage 40 €

Disponible toute l’année, ce 
confortable gîte de deux 
chambres est situé dans le parc 
du Château d’Archambault à 1 
km de Noyers-sur-Serein. Terrasse 
dominant le Serein, aire de jeux 
pour enfants. 

1, route de Noyers - 89310 Noyers-sur-
Serein / Tél : 03 86 55 90 29 
nbozeat@gmail.com
www.chateaudarchambault.com

Gîte elise villiers
pierre-perthuis (e9)

Fermé en janvier et mars
• Capacité : 6 pers. (3 chb.)
• À partir de 288 € 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
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Gîte de tameron*
montillot (d7)

• Capacité : 4 pers. (2 chb.)
• À partir de 180 € la semaine, week-
end à partir de 100 €

À 18 km d’Avallon et 8 km de Vézelay, 
maison indépendante de plain-pied, 
calme, cour fermée. Séjour avec cui-
sine équipée (lave-vaisselle et linge, fri-
go-congélateur). 1 chambre lit 140 et 
1 chambre 2 lits de 90, avec TV, salle 
d’eau avec douche à l’italienne, wc 
séparé, véranda, garage, chauffage 
en plus si besoin.

12 B, rue du Tilleul - 89660 Montillot
Tél : 03 86 32 41 21 / 06 71 05 51 00
jp.mandron@orange.fr

la petite sentence
noyers-sur-Serein (h3)

• Capacité : 4 pers. (2 chb.)
• À partir de 410 € la semaine, week-
end à partir de 180 €
Vous profiterez d’une maison bour-
guignonne, entièrement rénovée, 
composée d’une cave voutée amé-
nagée en salon, d’une cuisine équi-
pée avec coin repas, d’une première 
chambre à l’étage avec salle de 
bains, d’une seconde chambre au 
2ème étage avec deux lits simples. À 
500 mètres, un espace boisé, proche 
de la rivière du Serein. Draps et linges 
compris.
18, petite Rue - 89310 Noyers
Tél : 06 85 96 62 41
lapetitesentence@gmail.com
https://lapetitesentence.wixsite.com/
noyers
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Gîte saint-Georges
st Germain-des-champs (g10)

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 pos-
sible. 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)

Gîte elise villiers
pierre-perthuis (e9)

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

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. Chauf-
fage central (non compris). Cour non 
close. Jardin, barbecue, salon de jar-
din. 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

les temps perdus,
gîte et chambres

préhy

Ouvert toute l’année
• Capacité : studio 2 pers. + gîte 2 
chb. (4 pers)
• Tarifs : www.clotildedavenne.fr

Clotilde DAVENNE, vigneronne 
passionnée qui a créé son propre 
domaine, vous accueille au studio 
Chantemerle ou au Gîte des Temps 
Perdus. Sur place, une bouteille de 
vin du domaine vous est offerte, et 
prévoyez le temps pour l’incontour-
nable visite et dégustation !
3, rue de Chantemerle - 89800 Préhy
Tél : 03 86 41 46 05
serviceclient@clotildedavenne.fr
www.clotildedavenne.fr

Gîte les hâterons
quarré-les-Tombes (h11)

Fermé du 11/11 au 15/03
• Capacité : 12 pers. (6 chb.)
• À partir de 630 € la semaine, week-
end à partir de 290 €
Ménage 85 €, location de draps 8 €

A 1/4 d’heure de l’A6, nos deux gîtes 
séparés par une grande salle (40 
m²) peuvent être loués pour 8 ou 12 
personnes. Sauna, grand jardin clos, 
appentis couvert complètent notre 
offre. Vous en trouverez le détail sur 
notre site. Sauna, barbecue, jeux...

12, rue des Beurniers - 89630 Quarré-
les-Tombes
Tél : 03 86 32 27 65 / 06 81 25 95 93
contact@leshaterons.fr
www.leshaterons.fr
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olbiamorvan****
st germain-de-modeon

Ouvert toute l’année
• Capacité : 8 personnes
• À partir de 400 € la semaine

Venez recharger vos batteries, profi-
ter à 100% de votre famille ou parta-
ger des moments inoubliables avec 
vos amis, dans le cadre d’une nature 
préservée du Morvan, au coeur de 
la Bourgogne. OlbiaMorvan c’est 
aussi des rencontres, des réunions 
familiales ou amicales avec une salle 
de réception attenante à louer (ré-
servée exclusivement aux hôtes).

11, rue des Prés Libots - 21530 St-
Germain-de-Modeon / Tél : 06 10 11 
44 78 / contact@olbiamorvan.com
www.olbiamorvan.com

les 4 saisons en 
morvan***

st-martin-du-puy (h12)

Ouvert toute l’année
• Capacité : 5 pers. (2 chb.)
• À partir de 390 € la semaine

Gîte n°58G551. Cette ancienne 
chaumière du XVIIIe s. vous séduira par 
son charme et son environnement ver-
doyant. 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.gites-de-france-bourgogne.com

gîte du manoir de 
val en sel
saint-père (d9)

Ouvert de fin mars à mi-novembre
• Capacité : 4/5 pers. (2 chb.)
• À partir de 470 € la semaine, week-
end 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 
St-Père / Tél : 03 86 33 26 95 
06 80 33 33 01 / valensel@me.com
www.valensel.vezelay.free.fr

annexe bado
vézelay (d9)

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.

11, rue des écoles - 89450 Vézelay 
Tél : 07 86 00 91 34 
claude.stassart-springer@wanadoo.fr
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Gîte du petit 
chemin montant**

vézelay (d9)

Ouvert toute l’année sur réservation
• Capacité : 3 pers. (1 chb.)
• À partir de 280 € la semaine, week-
end à partir de 155 €
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). Chauf-
fage central, cheminée avec bois 
fourni. Possibilité de se garer devant 
le gîte. Calme et très agréable.
23, route de l’étang - 89450 Vézelay
Tél : 06 98 13 34 90
marienoelle.mora@laposte.net
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Gîte de longrois**
vézelay (d9)

Ouvert toute l’année
• Capacité : 3 personnes
• À partir de 350 € la semaine, nuitée 
90 €

A 3 km de Vézelay. Dans une an-
cienne ferme isolée et rénovée 
avec goût, cette maisonnette vous 
charmera par son calme et son 
confort. Salle d’eau, séjour/cui-
sine équipée. A l’étage, chambre 
mansardée. Parking, jardin, terrasse  
privée.

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

Gîte au coeur des songes
Vézelay (d9)

Ouvert toute l’année
• Capacité : 6 personnnes (2 chambres)
• À partir de 290 € la semaine, week-end à partir de 145 €, ménage 30 €

Au coeur de la cité médiévale, gîte de charme idéal pour la famille, dans 
une maison délicieusement orientée sud-est/nord-est. 
Grande pièce en rez-de-chaussée avec courette intérieure et deux 
pièces à l’étage.
Jolie vue sur le vallon et les collines. Calme.

7, rue de l’Horloge - 89450 Vézelay
Tél : 06 08 61 47 16 / 06 87 07 69 59
terre2songes@yahoo.fr
www.gite-de-vezelay.fr
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Gîte Musirosa**
vézelay (d9)

Ouvert toute l’année
• Capacité : 4 personnes (2 chb.)
• À partir de 400 € la semaine

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.

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

La galerie 
benjamine 
vézelay (d9)

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 sé-
jour 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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l’avallonnaise
avallon (G8)

• 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 amé-
nagé pour accueillir tous vos évé-
nements : mariage, anniversaire, ban-
quet, cousinade...
Location de salle possible.

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 (f10)

Ouvert du 15 mars au 15 novembre
• Capacité : 8 pers. (1 chb. = dortoir)
• À partir de 18 € la nuitée, petit-déj. 
7 €, emplacement tente 7 €, cam-
ping-car 7 € / Menu à partir de 20 €

Gîte d’étape avec un dortoir de 5 
lits dont 2 lits doubles. Sanitaires at-
tenants. Grange aménagée pour les 
repas ou lieu de détente. Barbecue 
possible sur demande. Sur place éga-
lement 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

Une destination 

de groupes !
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le hameau des 
pierreux

coutarnoux (h5)

Ouvert toute l’année
• Capacité : de 6 à 50 personnes
À partir de 170 € la location

Le hameau des Pierreux propose 
des hébergements 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 !
De 170 € à 950 € suivant le 
nombre de personnes.

Grotte de Champ Retard, RD 11 - 
89440 Coutarnoux / Tél : 06 40 11 60 
46 / lehameaudespierreux@gmail.com
www.1nuitalagrotte.com

Village vacances 
châtel-censoir (b7)

Ouvert du 10/04 au 04/10
• Capacité : 34 gîtes (de 4 à 8 pers.)
• À partir de 55 € la nuit

Entre Vézelien, Morvan et Puisaye, ve-
nez séjourner au village vacances de 
Châtel-Censoir. A 600 m du bourg, le 
village vacances est situé en pleine 
nature en surplomb de la vallée de 
l’Yonne, réputée pour ses qualités de 
terre gourmande. Accessible à pied, 
la magnifique voie verte, le long du 
canal du Nivernais sera promesse 
de jolies balades. Services payants : 
laverie, ménage, linge de toilette...

Rue Pierre et Annie Hervé - 89660 
Châtel-Censoir / Tél : 03 73 74 96 96 
reservation@avl.fr
www.vacances-bourgogne.org

la cimentelle
etaules (G7)

Ouvert toute l’année
• Capacité : 33 personnes
À partir de 1600 €/groupe pour 1 
nuitée week-end

Nathalie accueille votre groupe 
dans sa maison d’hôtes pour un 
séjour petit-déj. inclus. Décoration 
récente, literie confortable, 12 sa-
nitaires privatifs, wifi, parc arboré, 
parking, piscine chauffée, salle de 
soirée sans limite d’heure.
Aire de jeux, salle de réunion...

4, rue de la Cimentelle - 89200 
Etaules / Tél : 03 86 31 04 85 - 06 
87 24 42 93 / lacimentelle@orange.fr
www.lacimentelle.com
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gîte du vézelien
foissy-les-vézelay (d9)

Ouvert toute l’année
• Capacité : 15 pers. (4 chb.)
• À partir de 22 €/pers la nuitée

1 chambre de 3 personnes et 3 
chambres de 4 personnes. Salle 
commune. Cuisine, 4 douches et 3 
WC. Logement de chevaux. Petits 
déjeuners à la demande. Traiteur 
à 2 km pour dîners, pique-nique. 
Conseils pour itinéraires de ran-
donnée à pied, à cheval...

6, place de l’Eglise - 89450 Foissy-
les-Vézelay / Tél : 03 86 33 28 40 
06 78 94 23 30 / nicoledavid1@
yahoo.fr / giteduvezelien.com
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gîte des godains
quarré-les-tombes (h11)

Fermé du 02/01 au 15/03
• Capacité : 17 pers. (4 chb.)
• À partir de 23 €/pers la nuitée 
draps fournis, petit-déj. 7 € / de-
mi-pension à partir de 53 €

Gîte d’étape et de séjour rénové 
avec des produits naturels (bois 
et chaux). Les repas sont à la de-
mande. Un pré de 2 ha tout clos 
de ruban électrique pour les ca-
valiers. Véhicule à moteur et sports 
motorisés sont les bienvenus !

6, route de la vallée de la Cure - 
89630 Quarré-les-Tombes
Tél : 03 86 32 22 59 / 06 73 64 12 76
gitesdesgodains@orange.fr
www.gitesdesgodains.fr

domaine du bois 
du loup

saint-agnan (h12)

• Capacité : 4 à 6 personnes/gîte, 
soit 144 personnes au total
• À partir de 365 € la semaine ou 
65 € la nuit

En plein coeur du Morvan et proche 
du lac de Saint Agnan, le Domaine 
du Bois du Loup vous accueille dans 
ses 12 gîtes pour 4 personnes et 16 
gîtes pour 6 personnes (capacité to-
tale de 144 couchages).
Accueil de chevaux possible.

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

gite de la vallée 
du serein

guillon-terre-plaine (j7)

• Capacité : 15 personnes (7 chb.)
• À partir de 820 € la semaine ou 
700 € le week-end

Maison de 270 m² à 9 km de l’A6. 
Salon, salle à manger, cuisine amé-
nagée avec véranda, 1 chambre 
avec douche, 1 chambre avec 
billard, salle de bains, wc indép. 
1er étage : 5 chambres, 2 salles de 
bains, 2 wc indépendants, salon 
avec babyfoot. Chauffage non 
compris. Draps et serviettes compris.

89420 Guillon-Terre-Plaine
Tél : 03 86 34 55 07
contact@gites-des-amand.com
www.gites-des-amand.com
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Gîte du Moulin 
Simonneau***

St-Léger-Vauban (i10)

Ouvert à partir du 6 janvier jusqu’au 
22 décembre
• Capacité : 12 personnes (4 chb.)
• À partir de 12 € la nuit, 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 de draps 
5 € et ménage 50 €. 

4, le moulin Simonneau - 89630 
St-Léger-Vauban
Tél : 03 80 45 97 15
gisele_jacky@orange.fr
www.gites-de-france-bourgogne.com
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maisons d’accueil 
de vézelay

vézelay (d9)

Ouvert toute l’année
• Capacité : 90 personnes
Autour de 20 €/pers. la nuit

Dans les maisons Saint-Bernard et 
Béthanie et au centre Sainte-Ma-
deleine, les Fraternités monas-
tiques de Jérusalem accueillent 
individuels, groupes, pèlerins et 
retraitants pour un temps de res-
sourcement et de prière. Possibilité 
de repas préparés.

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

le corps de ferme
sermizelles (e7)

• Capacité : 19 personnes (8 chb.)
• À partir de 800 € la semaine ou 
700 € le week-end

Dans un village, maison indépen-
dante avec cuisine, séjour/salon, 1 
chambre (1 lit 2 pers., 1 lit 1 pers.) en 
RDC, salle d’eau et wc indépendant. 
1er étage : 4 chambres (4 lits 2 pers, 4 
lits 1 pers.), dont 1 avec baby-foot et 
billard, 2 salles d’eau et 2 WC. Grand 
terrain clos de 2500 m². Chauffage 
et draps non compris.

89200 Sermizelles
Tél : 03 86 34 55 07 
contact@gites-des-amand.com
www.gites-des-amand.com

le relais de vézelay
sermizelles (e7)

• Capacité : 19 personnes (9 chb.)
• À partir de 1250 € la semaine et 
900 € le week-end

Maison indépendante du XVIIème s. 
Cuisine, séjour, salon, 1 chambre (1 
lit 2 pers.), sanitaires. Au 1er étage : 3 
chambres ( 2 lits 2 pers., 3 lits 1 pers), 
3 salles de bains avec wc. Au 2ème 
étage : 4 chambres avec sanitaires 
particuliers ( 3 lits 2 pers.). Chauffage 
non compris. Grand terrain clos de 
3000 m². Draps et linge inclus dans 
le prix.

89200 Sermizelles
Tél : 03 86 34 55 07
contact@gites-des-amand.com
www.gites-des-amand.com

auberge de jeunesse
vézelay (d9)

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

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 ...

Route de l’Etang - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 33 24 18
aubergecampingvezelay@gmail.com
www.camping-auberge-vezelay.com
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camping sous 
roche***
avallon (G8)

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

En bordure de rivière et à 1.5 km 
du centre-ville, le camping vous 
accueille sur un site semi-ombra-
gé. Sur place : petite épicerie, 
salle TV, Wifi, sanitaires et piscine 
chauffés. Terrain de boules, es-
pace jeux pour enfants, station de 
vidange camping-car et location 
VTT à assistance électrique.
1, rue Sous Roche - 89200 Avallon
Tél : 03 86 34 10 39 / 06 26 73 52 81
campingsousroche@ville-avallon.fr
www.campingsousroche.com

camping à la 
ferme

avallon (G8)

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

Terrain ombragé au bout d’un 
chemin en pleine nature, dans un 
site exceptionnel, en bordure de 
forêt. Vastes emplacements (200 
à 450 m). Aire tous services pour 
camping-cars. Ferme-auberge sur 
place pour vous restaurer.

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

Une destination 

nature !
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camping le petit 
port**

châtel-censoir (b7)

Ouvert du 1er avril au 30 septembre
• Capacité : 3 mobil-homes, 40 em-
placements tentes et camping-cars
• Nuitée à partir de 60 €, week-end à 
partir de 110 € et semaine à partir de 
250 € (mobil-home)

Camping très calme entre Ca-
nal et Yonne. Pêche à quelques 
mètres du terrain. Le camping est 
équipé d’un point vidange pour 
les camping-cars.

89660 Châtel-Censoir
Tél : 06 27 46 01 06
campingchatelcensoir@orange.fr
www.chatel-censoir.fr

camping** le parc 
du château

l’isle-sur-serein (h6)

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

aire naturelle
noyers-sur-serein (h3)

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 de 
ce plus beau village de France. 
Douche, lavabo, eau chaude et 
WC. 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

camping municipal
saint-père (d9)

Ouvert du 1er avril (le 15 avril en 
cas de météo défavorable) au 31 
octobre 2020.
• Capacité : 60 emplacements, 4 
mobilhomes

Situé, en pleine nature, le camping 
municipal offre aux visiteurs calme 
et confort dans un cadre remar-
quable, propice à la détente 
et aux activités de loisirs (tennis, 
kayak à proximité) au bord de la 
Cure. Non loin de là, la magni-
fique église gothique du village et 
la basilique de Vézelay.

Rue du Gravier - 89450 St-Père
Tél : 03 86 33 36 58
camping-saint-pere89@orange.fr
www.saint-pere.fr
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camping de 
l’ermitage

vézelay (d9)

Ouvert d’avril à octobre
• Capacité : 40 emplacements
• Nuitée par pers. à partir de 4 € 
adulte, camping-car 3 €

40 emplacements semi-ombra-
gés à proximité de la basilique 
Sainte-Marie-Madeleine de Vé-
zelay (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
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domaine de la 
vieille borde

asquins (d8)

Ouvert de mai à fin septembre
• Capacité d’accueil : 250 personnes
• Superficie : 375 m2

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 pis-
cine chauffée de 9 x 13 mètres et 
sauna. Possibilité sous chapiteau 
chauffé de recevoir pour cérémo-
nies et séminaires. Cuisine profes-
sionnelle, chambre froide.

La Vieille Borde - 89450 Asquins
Tél : 03 86 32 35 90 / 06 62 58 74 93
lavieilleborde@wanadoo.fr
www.gites-bourgogne.com
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Une destination 

pour faire la fête !
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salle de Montillot
montillot (d7)

• Capacité d’accueil : 275 personnes
• Location week-end : 450 €

Salle des fêtes de 275 m2 pou-
vant recevoir 250 personnes as-
sises. Cuisine professionnelle avec 
matériel, grand parking attenant à 
la salle. Vidéo projecteur et sono 
mis à disposition. Ouvert pour sé-
minaires, mariages, réunions...

Mairie, 11 rue des Framboisiers - 89660 
Montillot / Tél : 03 86 33 48 52
secretariatmairie@montillot.fr
www.montillot.fr

salle de l’ermitage
vézelay (d9)

Ouvert d’avril à octobre
• Capacité d’accueil : 100 personnes
• Superficie : 100 m2

À partir de 90 € la demi-journée

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. 

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

château de 
bazoches

bazoches

• Devis sur demande
• Superficie : 280 m2

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.

Château de Bazoches - 58180 
Bazoches / Tél : 03 86 22 10 22
chateau.bazoches@wanadoo.fr
www.chateau-bazoches.com
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Une destination pour Sortir !
Quelques dates à retenir... (liste détaillée dans les bureaux d’accueil)

26 avril : randonnée auxerre - vézelay  

en mai : fête de l’écotourisme 

16-17 mai : oxfam trailwalker : parcourir 100 km en moins de 30h pour un défi solidaire !

5-6-7 juin : les rendez-vous aux jardins à avallon, saint-père et vézelay 

19-20 juin : festival des foins à saint-germain-des-champs

20 juin : nuit romantique à noyers « vacances romaines »

21 juin : « le jour le plus long », concerts à vézelay et fête de la musique

juillet-août : festivallon (séries de concerts dans les bars et restaurants du territoire)

du 9 au 28 juillet : les rencontres musicales de noyers

24-25-31 juillet et 1er août: montréal en lumière - spectacle de rue historique

du 25 juillet au 1er août : festival l’art est dans le pré à pierre-perthuis

30 juillet - 1er août : rencontres de monthelon - cirque, expression artistique

1er août : festival vallées et veillées à noyers - musiques du monde

7-8-9 août : les utopies festivales de pisy

du 20 au 23 août : les rencontres musicales de vézelay

22 août : fête d’avallon

23 août : 32ème les grimpettes de l’avallonnais

12-13 septembre : fantastic picnic

19-20 septembre : journées du patrimoine
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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

@destinationgrandvezelay @destinationgrandvezelay Office de Tourisme du Grand Vézelay

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


