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La région Saulieu-Morvan dispose de la 3ème capacité en nombre de lits pour le 
département de la Côte-d’Or avec un large choix d’hôtels et de gîtes. 
 
Notre douceur de vivre s’apprécie le temps d’un séjour confortable dans un 
des nombreux hébergements du secteur où il vous sera fait un accueil de  
qualité. 
 
Une large panoplie de possibilités s’offre à vous :  emplacements au camping, 
accueil chez l’habitant en chambres d’hôtes, autonomie d’un gîte ou meublé 
de tourisme, ou encore professionnalisme des hôtels. 
 
Cette brochure vous guidera dans vos choix grâce à un classement par type 
d’hébergements, des informations pratiques complètes et des pictogrammes 
correspondant aux services proposés. 
 
Nous vous souhaitons un agréable séjour dans notre région. 
 

Sommaire / Summary 
Les hôtels / hotels       p 3 
Les gîtes et meublés de tourisme / gites               p 8 
Les chambres d’hôtes / bed and breakfast   p 30 
Les campings / campings                 p 36 
Les gîtes d’étape / lodges                 p 38 
 
 

 

Légende des pictogrammes / Pictograms chart 
 

Capacité lits / bed capacity 
Emplacements / camping pitch 
Couverts / cutlery 
Accès personnes handicapées 
TV 
Wifi 
Parking 
Animaux acceptés / pets allowed 
Jardin / garden 
Piscine / swimming-pool 
Chèques vacances acceptés 
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Les Hôtels  /Hotels 

Le Relais Bernard Loiseau  
2, rue d’Argentine 
21210 Saulieu 
03 80 90 53 53 
reservations@bernard-loiseau.com 
www.bernard-loiseau.com 

 
 
 

Haut lieu de la gastronomie française, ce Relais & Châteaux d’exception vous séduira par 
son atmosphère chaleureuse et attentionnée. Un lieu magique et intemporel où le  
bien-être prend tout son sens. L’hôtel s’organise sur quatre niveaux, desservis par un grand  
escalier de chêne. Les chambres et les suites allient la pierre, les tomettes de Bourgogne et 
les boiseries anciennes. Certaines sont agrémentées de cheminées, de terrasses ou de 
balcons donnant sur le parc-jardin . 
 
Superb Relais & Châteaux, one of the most renowned addresses of French Gastronomy ; 
this is a magical and timeless place where the idea of well-being takes its full meaning. 
 

Hostellerie de la Tour d’Auxois  
Square Alexandre Dumaine 
21210 Saulieu 
03 80 64 36 19  
info@tourdauxois.com 
www.tourdauxois.com  

 
 
 

Restaurant et Hôtel de charme à Saulieu, capitale gastronomique, situé au coeur de la  
Bourgogne, entre l’Auxois et le Morvan. Sa terrasse, sa piscine chauffée en saison, son  
caveau.  
 
Charming hotel restaurant in Saulieu, gastronomic capital, located in the heart of  
Burgundy, between Auxois and Morvan. Its terrace, its heated pool in high season, its 
vault. 
 

29 ch. 
99 €  >199 € la nuit 
Classique > charme  . 

32 ch. 
285 € > 1198 € la nuit 
Confort > suite 

mailto:info@tourdauxois.com
http://www.tourdauxois.com
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                  Les Hôtels                                                  / Hotels
Le Bourgogne 
9, rue Courtépée          
21210 Saulieu 
03 80 64 08 41 
hoteldebourgogne@wanadoo.fr  
www.hotellebourgogne.com  

 
 
 
Au sein d’un ancien relais de poste du XVIIIe s., vous pourrez séjourner dans une   
atmosphère calme dans l’une des 15 chambres rénovées avec goût. Petit déjeuner à 11 € / 
animaux 10 € / garage fermé 8 €. 
  
In a 18th century post house, you will stay in one of our 15 renovated rooms, in a quiet  
atmosphere.  

Hôtel de la Poste    
1, rue Grillot 
21210 Saulieu 
03 80 64 05 67 
hotellaposte@orange.fr  
www.hotel-saulieu.com  

Cet établissement de bonne réputation saura vous apporter tout le service que vous 
attendez tant au niveau de la table, avec une cuisine traditionnelle et des spécialités 
bourguignonnes, qu’au niveau de l’hébergement avec 35 chambres confortables dont 3 
chambres familiales.   
 
This well-known establishment offers a traditional cuisine with local specialities.  Large 
capacity with 35 comfortable rooms. 
 
 

15 ch. 
85 € > 136 € la nuit 
Standard > supérieure> suite 

35 ch. 
65 € > 90 € la nuit 
1 à 4 pers. 
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Les Hôtels                                                  / Hotels 

10 ch. 
52 € > 145 € la nuit 
Appartement 3 à 6 pers. : 95 € > 120 € la nuit 

Aux quatre vents 
51, rue Jules Ferry 
21210 Saulieu 
03 80 64 13 49 
www.aux-quatre-vents.com  

 
 
 
 

 
 

L’hôtel-restaurant vous accueille sur les hauteurs de  Saulieu, réputée pour sa gastronomie 
et son histoire. C’est dans un cadre entièrement rénové que M. et Mme Briard vous  
recevront dans la plus grande convivialité.  
 
It is in a completely renovated setting that Mr. and Mrs. Briard will welcome you in the 
greatest friendliness. 

La Borne impériale 
16,  rue d’Argentine 
21210 Saulieu 
03 80 64 19 76   
      
jean.berteau0512@orange.fr 
https://www.borne-imperiale.com/  

 
 

 
Bienvenue à La Borne Impériale, un véritable petit hôtel-restaurant de charme. Pour les 
amateurs de gastronomie, venez partager votre passion avec le chef cuisinier.  
 
Welcome to La Borne Impériale, a true charming hotel restaurant. If you are a gastronomy 
lover, you are invited to share your passion with the chef. 
 

6 ch. 
44 € (simple) > 96 € la nuit 
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Auberge de l’Atre               
Les Lavaults 
89630 Quarré-les-Tombes 
03 86 32 20 79  
laubergedelatre@free.fr                         
http://auberge-de-latre.com/ 

 

L’Auberge de l’Atre vous accueille pour un séjour des plus ressourçants. Vous serez             
chaleureusement accueillis par Francis, n'hésitez pas à réserver votre table chez ce chef 
de talent. 

Auberge de l'Atre welcome you in a warm and comfortable atmosphere. You will enjoy a 
warm welcome and a traditional atmosphere, with all the comforts.  
 
 

Ici M’aime    
4 route de Paris  
21530 Rouvray  
03 80 64 74 56  
contact@icimaime.fr 
www.icimaime.fr 

 
 
 

Dans cet ancien corps de ferme du XVII s, profitez du calme et des charmes de cet  
établissement entièrement rénové. A l’extérieur, belle terrasse ombragée et piscine 
chauffée. Cuisine entièrement faite maison à partir de produits frais de qualité. 
 
In this old 12th contury farmhouse, bedrooms are confortable and renovated.                         
Outside,nice shady terrace  and heated pool.Home made cookery with fresh and high qua-
lity products. 
 
 

7 ch. 
65 € > 115 € la nuit 
(de 1 à 3 pers.) 

24 ch. 
92 € > 151 € la nuit 
Double > familiale > deluxe 
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Hôtel du Nord  
25, Place de l’Eglise 
89630 Quarré-les-Tombes 
03 86 32 29 30 
hoteldunord@hoteldunord-
morvan.com  
www.hotel-morvan.fr 

 
 

L’Hôtel du Nord  vous accueille pour un séjour des plus ressourçant. Vous bénéficierez 
d'un accueil chaleureux et d'une ambiance traditionnelle, avec tout le confort.  

Hotel du Nord welcomes you for a most resourceful stay. You will enjoy a warm welcome 
and a traditional atmosphere, with all the comforts.  
 
 

Tous nos hôtels possèdent aussi des restaurants de qualité : produits du terroir faits maison 
avec amour! 

15 ch. 
48 € > 115 € la nuit 
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           Les gîtes et meublés                         de tourisme / gites

Le Nid Sédélocien      
Bougerolle Sabine  
42 rue du marché  
21210 Saulieu  
06 72 13 10 90 
pierrickbourgerolle@orange.fr     

www.le-nid-sedelocien-gitesaulieu.com  
 
Cet appartement, idéalement situé au coeur de la ville, 

dans la rue commerçante, vous séduira par sa grande pièce à vivre ainsi que par ses trois 
chambres et deux salles de bains. Tout équipé, les familles sont les bienvenues. Parking à 
moins de 100 mètres de  
l’appartement. 
 
This apartment ideally located in the heart of the city in theRue du Marché will seduce you 
with its large living room and its 3 bedrooms and 2 bathrooms. Fully equipped, families are 
welcome. A car park less than 100m from the appartment. 

 
3 ch.    55 € > 80 € la  nuit 
Tarif pour 2 pers, 5 €/pers. en plus 

Le 12 Etang          
 Estelle Rebourt 
12rue de l’étang  
21210 Saulieu  
06 84 78 26 90  
contact@12etang-saulieu.com 
 www.12etang-saulieu.com 

 
A 5 mn à pied du centre-ville de Saulieu, séjournez dans un beau gîte de 150m2 
décoré de main d’artiste.  3 chambres avec 4 lits en 160 cm, 1/140 et 1/120cm.  
Banquette clic clac dans le salon. Extérieur: terrasse et jardin arboré avec arbres fruitiers.  
 
5 mn walk from the city center of Saulieu, Stay in a beautiful cottage of 150m2 handcrafted 
by artist. 3 bedrooms with 4 beds in 160 cm, 1/140 and 1/120cm. Lounge with clamshell. 
Outside: terrace and garden with fruit trees.  
 

 
 3 ch. À partir de 110 € la nuit les vendredis - 

samedis et jours fériés 
> 550 € la semaine 

http://www.le-nid-sedelocien-gitesaulieu.com
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Les gîtes et meublés                         de tourisme / gites 

 

Gîte  du  Clocher Bleu  
Vincent Pellicioli 
3 bis rue Savot 
21210 Saulieu 
06 59 05 03 98 
clocherbleu@gmail.com 
 
 
 

Vincent et Mathilde vous accueillent dans ce gîte entièrement refait à neuf et décoré avec 
soin, situé au beau milieu du centre historique de Saulieu et offrant une vue imprenable 
sur la basilique St Andoche.  
 
Vincent and Mathilde welcome you to this completely refurbished and carefully decorated 
house, located in the middle of the historic center and offering a breathtaking view of the 
basilica. 

 
 

Suites dans le jardin  
 Katy Jones  
  31 rue Gambetta  
  21210 Saulieu  
  06 07 77 12 03  
  katey_jones@hotmail.com 

 
 
 

Dans une belle maison traditionnelle avec un jardin au calme, Katy vous propose 3 suites 
indépendantes superbement décorées. Chaque studio possède son coin cuisine et sa salle 
d'eau et peut accueillir deux personnes. Vous trouverez tout le confort nécessaire, à tel 
point que vous aurez l'impression d'être dans une suite.  
 
In a beautiful traditional house with a quiet garden, you will find 3 renovated studio with 
kitchenette and bathroom, which can accommodate 2 persons. Comparable to a 4 star 
suite you will find everything you need.  

 
 
 

3 ch. 6 pers. 
 75 € > 100 €  la nuit   

2 ch.  77 € > 107 €  la nuit   
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Gîte Le Perron       
Véronique Guibourt 
Le Perron 
21210 Saulieu 
03 80 64 17 63 
06 76 62 23 10 
v.guibourt@orange.fr  

 
 

Petite maison individuelle avec terrasse et jardinet comprenant une pièce à vivre de 
20m2, un espace cuisine et un espace séjour qui donne sur l’extérieur. Accès à l’étage par 
une mezzanine avec la chambre et la sdb. (possibilité d’un couchage supplémentaire avec 
le clic-clac). 
 
Little independent house with a terrace and a small garden. Ground floor of 20m2 with a 
kitchen and a living room. Mezzanine with one bedroom and a bathroom.Hiking trails and 
mountainbike tours directly from the house.  
 

1ch. 2 pers. 
210 € > 280 €  la semaine 

Gîte du hérisson    
Bérengère Paris 
13, rue de Libard 
21210 Saulieu 
06 84 13 71 49 
paris.berengere@orange.fr 
 

 
 

Charmante maison de ville dans un quartier calme, avec jardin clos à l’extérieur et sol 
bourguignon à l’intérieur. 2 chambres pour un total de 5 personnes, poutres apparentes. 
  
A charming city-house in a quiet neighbourhood, with a closed garden and a Burgundian 
floor. 2 rooms for 5 persons with exposed beams. 

2 ch. 5 pers. 
340 € > 420 € la semaine 
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Le Grillot 
Catherine Auduc 
Rue Grillot 
21210 Saulieu 
03 80 64 13 74 
06 79 42 93 70 
gite.legrillot@gmail.com 
 

 
 
Dans une maison de 70m², gîte refait à neuf et tout équipé, bénéficiant d’une courette avec 
entrée via une véranda, d’un joli escalier en bois et de parquet . 3 chambres pouvant  
accueillir de 4 à 6 personnes (lit double, 2 lits simples et un canapé lit). 
 
 In a 70m² house, a renovated gite with a little courtyard via a conservatory, nice stairs and 
parquet . 3 bedrooms for 4 to 6 persons (a double bed, 2 single beds and a sofa). 

3 ch. 4 à 6 pers. 
380 € la semaine 

 
Le Gîte de Collonchèvres 
Philippe Jacques 
Rue du Champ d’Autun 
Collonchèvres 
21210 Saulieu 
06 81 45 11 72 
augierseb@orange.fr  
 

Location meublée entièrement refaite à neuf, dans un hameau paisible à 2 km de Saulieu. 
Chambre avec lit double et canapé convertible. Terrasse avec barbecue et parking privé. 
Tout est nclus dans le prix de la location : linge de maison et de toilette et ménage fin de 
séjour.  
 
Completely renovated gite  in a peaceful hamlet 2 km from Saulieu. 
Bedroom with double bed and sofa bed. Terrace with barbecue and private parkplace. 
Everything is included in the rental price: linens and towels and cleaning. 

 1 ch. 4 pers. 
À partir de 65 € la nuit 

mailto:augierseb@orange.fr
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Le Saturnin 
Aurélie Clément 
8 rue Mal de Lattre de Tassigny 
21210 Saulieu 
06 47 03 73 32 
aurelie21clement@gmail.com 
Facebook : gîte le Saturnin 

 

 

Charmant petit gite proche du centre-ville. Profitez de son jardin et de sa terrasse.  
Disposant de trois chambres, ce gite peut accueillir jusqu'à 6 personnes. 
 
Nice little house near the city center. Take advantage of its garden and terrace. 
With three bedrooms, this cottage can accommodate up to 6 people. 

Maison  natale de Pompon 
Jacqueline Mergen 
13 rue Sallier 
21210 Saulieu 
06 80 73 03 89 
jacqueline.mergen@gmail.com 

 
 

Duplex chaleureux au centre-ville de Saulieu. Séjournez dans la maison natale de François 
Pompon (célèbre sculpteur animalier). Maison chargée d’histoire avoisinant le musée de la 
ville consacré à cet artiste. Salle à manger spacieuse, 3 chambres, grand salon, cuisine bien 
équipée. 
 
Charming gite in downtown Saulieu. Stay in the birthplace of François Pompon (famous 
animal sculptor) in a warm duplex. A house full of history surrounding the museum  
dedicated to this artist. 3 rooms, a spacious dining room, a large  living room and a well 
equiped kitchen.  
 

 
 
 

3 ch.   5 pers. 
A partir de 75 € la nuit  (min. 3 nuits) 

2 ch. 4 pers. 
270 € > 470 € la semaine 
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1 ch. 3 pers. 
A partir de 68 € la nuit 

Gîte de Saûyeu 
Clémence Rose 
7 route de Paris 
21210 Saulieu 

  06 38 66 45 46  

 

La Petite Maison de Saulieu 
Gaëlle Lajugée 
21210 Saulieu 

   06 99 09 30 21                                                        
   lapetitemaisondesaulieu@gmail.com 

www.domainedelapierreronde.com/la-petite-maison-
de-saulieu.com 

 
La Petite Maison est idéale pour passer un séjour à deux dans un écrin de volupté et de 
charme. Située à 5 min à pied du centre-ville de Saulieu mais aussi à 1 min des premières 
forêts légendaires du Morvan, le temps s’arrêtera l'espace de quelques jours pour ceux 
qui s'y aventurerons. Terrasse de 15 m2 et terrain clos 200m2. 

 
Perfect  for a romantic stay. Located a 5-minute walk from the  town center and just 1 
minute from the legendary forests of the Morvan, time will stand still for a few days for 
those who venture there. Terrace of 15 m2 and enclosed land 200m2. 

2ch. 6 pers. 
À partir de 60 € la nuit 

Ménage : 35 €  

 
 

Parfait pour passer un séjour au vert dans le Morvan et découvrir la région des lacs.  
Maison entièrement indépendante avec jardin privatif clôturé pour se détendre, manger 
ou jouer (portique balançoire pour enfant et bébé). Équipements bébé à disposition.  
Local fermé abriter les vélos ou motos.  
 
Perfect for spending a nice stay in the Morvan and exploring the lakes region.                  
Independant house with private fenced garden to relax, eat or play (swing gantry for 
children and babies). Baby equipment. Closed room for bicycles or motorcycles.. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=le+g%C3%AEte+de+sa%C3%BByeu#
mailto:lapetitemaisondesaulieu@gmail.com
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1 ch. 2 à 4 pers. 
500 € la semaine 

La Rose Trémière  
   Isabelle Boussard 

9 chemin de Montigois 
Lavault 

    21210 Saint Martin-de-la-Mer 
    06 83 36 27 11 
    isa.boussard@wanadoo.fr  
 

 

Idéalement située à l'entrée des bois, cette ancienne ferme est un lieu où calme et nature 
sont privilégiés. La maison comprend 1 chambre, 1 salle à manger / salon avec cheminée 
et coin lecture, 1 cuisine, 1 sdb et wc et une terrasse. De l’extérieur, superbe vue sur les 
forêts et bocages du Morvan. De nombreuses activités nature, gastronomiques et         
culturelles à proximité. 

Le  gîte du lapin  
Jean-Marie Capitain 
Le Perron 
21210 Saulieu 
06  80 73 23 99 
 

  
 

Maison de 100 m² rénovée à 2 km du centre-ville de Saulieu. Lieu incontournable pour les 
amateurs de randonnée à proximité de forêts et de plusieurs lacs (lac des Settons).  
La location comprend une pièce à vivre avec cuisine équipée, un salon avec télévision, deux 
chambres avec grand lits, deux salles de bain, deux WC  
indépendants. Terrasse, jardin, et parking privé. Vélos mis à disposition gratuitement.  
 
Renovated house 2 km from downtown Saulieu. Unmissable place for hiking enthusiasts 
near forests and  Morvan lakes (Lac des Settons).The rental includes a living room with 
equipped kitchen, a living room with television, two bedrooms with double beds, two 
bathrooms, two toilets.Terrace, garden, and private parking. Bicycles available for free. 

2 ch. 4 pers.      
100 € la nuit     

This old farm is a place where peace and nature are privileged. The house has 1 
bedroom, 1 dining / living room with fireplace and reading corner, 1 kitchen, 1 bathroom 
and wc and a terrace. From the outside, superb view over the forests and groves of the 
Morvan. Many nature, gastronomic and cultural activities nearby. 
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Le  P’tit Nid  de  Montachon   
Pierre Coutrot 
Rue Bargeot 
Hameau de Montachon  
21210 Saint-Didier 
06 88 06 62 62 
contact@gite-morvan-ptitnid.fr  

  
 

Petite maison individuelle de 65 m2 entièrement rénovée sur deux niveaux avec un grand 
jardin arboré, offrant tout le confort pour accueillir jusqu'à 5 personnes.  
Au rez-de-chaussée : Cuisine, wc, salon séjour de 30m2 avec canapé convertible.  A l'étage : 
grande chambre ouverte avec un lit de 140 et un lit de 90, salle de douche avec WC.  
  
Small detached house of 65 m2 completely renovated on two levels with a large wooded 
garden, offering all the comfort to accommodate up to 5 people. 
On the ground floor: Kitchen, wc , living room of 30m2 with convertible sofa. Upstairs: large 
open room with a bed of 140 and a bed of 90, shower room with toilet . 
 

 
  1 ch. 2 à 5 pers.      

70€  la nuit     
                       
 
 

 

2 ch. 4 pers. 
300€ > 500 € la semaine 

Les Pervenches     
Philippe Léger 
Island 
21210 Saint Martin-de-la-Mer 
03 80 64 02 60 
06 37 35 22 68  
philippe.leger8@wanadoo.fr  
https://gite-lespervenches.pagesperso-orange.fr/  

 
Maison en pierres de 65 m² à 300 m du lac de Chamboux,  comprenant 2 chambres (un lit 
double 160 x 200 et deux lits simples), toute équipée, et disposant d’un jardin avec  
terrasse et barbecue. 
 
Stone house of 65m² situated at 300m from Chamboux lake, with 2 bedrooms (a queen 
size bed and 2 single beds), fully equipped, with a garden, a terrace and a barbecue. 

mailto:contact@gite-morvan-ptitnid.fr
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Aux Lavandières 
Pierre Camberlin 
Meix Chouillot 
21210 Villargoix  

           06 84 97 60 95  
auxlavandieres21@gmail.com 

 
 

Gîte idéalement situé au calme,  à 5 minutes seulement de Saulieu. La maison peut accueillir 
jusqu'à 5 personnes et dispose d'un bel extérieur. Patrice et Sylviane, tous deux originaires 
de la région, se feront un plaisir de vous conseiller pour vos visites. Forfait ménage en  
option : 50 €. 
  
Ideally located in a quiet area, five minutes from Saulieu. The house can accommodate up to 
five people and has a beautiful exterior. Patrice and Sylviane, both from the region, will be 
happy to advise you on your visits. 

 

II était une fois      
Fernando Conde  
Les Bruyères 21210  
Champeau-en-Morvan 
03 80 45 97 15 
reservation@gites-de-france-bourgogne.com  
http://gite.iletaitunefois.pagesperso-orange.fr  

 
 

Chalet de 43 m2 au milieu du bois, sur un vaste terrain de 10000 m2. 2 chambres : un lit 2 
personnes et deux lits 1 personne. 6 vélos, une table de ping-pong, barbecue. Gîte tout 
inclus (location draps comprise, ménage, panier accueil).  
Gîte référencé pour les personnes souffrant d’électro sensibilité. 
 
An isolated cottage in the middle of the forest, with a large field of 10000m2. 2 rooms : one 
double bed and two single beds. 6 bikes, a ping-pong table, barbecue. Gite + (sheet rental 
and cleaning included). Perfect for electro-sensibility sufferers. 

2 ch. 4 pers  
295 € > 380 € la semaine 

3ch.  5 pers  
> 470 € la semaine 
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Le cocon  Thysilien 

Sylvain Henri 
8 rue du Battey 
21210 Thoisy la Bechère 
06 13 57 24 00 
sylvainhenri21@gmail.com 
 

 
Bienvenue  dans cette maison familiale de 190 m2 perchée sur un terrain de 2700 m2.    
Terrasse avec vue dégagée et panoramique sur les collines de l’Auxois. Grande piscine 
chauffée (de mai à fin sept.) avec plage immergée, solarium éclairé pour les baignades                 
nocturnes. Piscine sécurisée. Dans le village :  dépôt de pain, bar, restaurant et tabac. 

Welcome to a family house of 190 m2  The terrace offers a clear and panoramic view of the 
Auxois hills. Large heated swimming pool (from May to the end of September) with                      
submerged beach and ambient lighting, solarium of 100m2 illuminated for night                    
swimming.Secure swimming pool. In the village: bread, bar, restaurant and tobacco. 

 

Les chalets du Brason               
Eric Roussange 
Brazon 
21210 Thoisy-la-Berchère 
03 80 64 04 58 
roussange.eric@ozone.net  

 http://www.les-chalets-du-
brason.com/ 

 
Un site exceptionnel de 35 ha, entre deux étangs de 4 et 20 ha, comprenant 4 chalets (54 
et 70 m²) pouvant accueillir de 2 à 6 personnes chacun. Barbecue, local pêche, location de 
barques, canoë… 
 
An exceptional site of 35 ha, between two ponds of 4 and 20 ha, with 4 cottages (54 and 
70 m²) of 2 to 6 persons each one. Barbecue, fishing place, small boats, canoë…  
 

4 x 2 à 6 pers 
420 € > 620 € la semaine 

6 ch. 12 pers. 
120€ > 220 € la nuit 
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Gîte Le Preslong 
Jacqueline Seguin 
Meix Chouillot 
Le Petit Vernet  
Vrilly   
21210 Champeau-en-Morvan  
06 83 26 87 69   
 jseguinmestre@orange.fr  

 
Maison indépendante en pierre et bois sur un terrain de 3000 m2 avec tout le confort         
nécessaire. Au rdc, grand espace de vie avec cuisine aménagée, coin repas et salon avec 
cheminée-insert, 1 chambre, 1 salle d’eau avec douche à l’italienne et wc. A l’étage, en 
mezzanine, 2 lits de 90 jumelables, coin sdb avec baignoire, lavabo et wc. Belle vue  sur le 
jardin  grâce aux nombreuses ouvertures sur l’extérieur. 

Independent stone and wood house on a plot of 3000 m2. On the ground floor, large living 
space with fitted kitchen, dining area and living room with insert fireplace, 1 bedroom, 1 
bathroom with walk-in shower and wc. Upstairs, on the mezzanine, 2 twin beds of 90, 
bathroom area with bath, sink and toilet. Beautiful view of the garden thanks to the many 
openings to the outside. 

 
2 ch. 4 pers. 

400 € > 500 € la semaine 

La boucle des Sapins de Noël et de la biodiversité à Champeau-en-Morvan : une randonnée  
balisée de 11 km  qui dévoile une mosaïque de plans d’eaux, de belles forêts profondes et 

des prairies séparées par des haies vives  

CC-by-sa cc Saulieu 

mailto:jseguinmestre@orange.fr
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Gîte Le Champellien                                 
Jean-Jacques Brigand 
21210 Champeau en Morvan    
03 58 03 23 84 
jeanjacques.brigand@gmail.com 

 
 
 

Situé dans le parc naturel du Morvan, vous y trouverez le calme de la nature, ainsi que  
plusieurs lacs à proximité. Ce logement de 60 m2 comprend une chambre avec lit double 
et une chambre avec trois lits individuels. Le gîte est équipé d’une kitchenette, d’une sdb 
et d’une terrasse. 
 
Located in the Morvan naturel park, you will experience a peaceful stay in the nature,and 
you will enjoy several laks nearby. This house of 60m2 includes one beddroom with a 
double bed and a bedroom with three simple beds. Equipped with a small kitchen, a ba-
throom and a terrace.                    

 
                                                           

2ch.  5 pers 
350 € la semaine 

Gîte Le Tournesac                 
Sophie et Sylvain 
21210 Saint Didier 
06 68 12 97 79 
simonevylray@gmail.com 
https://www.gites-de-france.com 
  

 
 
Le Tournesac est un ancien moulin rénové au bord d'un étang privé de 3ha, d'une rivière et 
en lisière de forêt. Il est composé de 2 gîtes, louables ensemble ou séparément. 
Le premier gîte: en rez-de chaussée et au 1er étage. 
Le deuxième gîte: au 2ème étage,  est accessible par un escalier extérieur. 
 
Le Tournesac is a renovated old mill on the edge of a private 3-hectare pond, a river and on 
the edge of the forest. It is made up of 2 gîtes, which can be rented together or separately. 
The first gîte: on the ground floor and on the 1st floor. The second gîte: on the 2nd floor, 
accessible by an outside staircase. 

Gîte 6 ou 9 pers. 480 € >780 € la semaine 
        Gite 15 pers. 960 € > 1560 € la semaine 
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La Loire  
Robert Ducharne 
Veullerot 
21430 Liernais 
03 80 84 45 26 
robert.ducharne@nordnet.fr   
www.gites-de-france.com   

 
 

Maison indépendante de 110 m² toute équipée avec cheminée, 2 salles de bains, des jeux 
(squash, ping-pong, balançoire) pouvant accueillir 8 personnes. 4 chambres comprenant 2 lits 
de 140 et 4 lits de 90. Barbecue et salon de jardin. 
 
Independent house of 110 m² for 8 persons equipped with fireplace, 2 bathrooms, games 
(squash, ping-pong, swing) . 4 bedrooms with 2 double beds and 4 single beds. Barbecue and 
garden furniture. 

4 ch. 8 pers. 
280 € > 470 € la semaine 

4 ch. 9 pers. 
330 € > 560 € la semaine 

Les Tournesols  
Robert Ducharne 
Veullerot 
21430 Liernais 
03 80 84 45 26 
robert.ducharne@nordnet.fr   

    www.gites-de-france.com  
 

Maison indépendante de 110 m² toute équipée avec cheminée, 2 salles de bains, des 
jeux (balançoire, jeux d’échec de plein air) pouvant accueillir 9 personnes. 4 chambres 
comprenant 2 lits de 140 et 5 lits de 90. Belle terrasse close et garage fermé. 

 
Independent house of 110 m²  equipped with fireplace, 2 bathrooms, games (swing,  
outside chess) for 9 persons. 4 bedrooms with 2 double beds and 5 single beds. A nice  
closed terrace and a closed garage. 
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Gîte la Bohème  
Danièle Jennequin  
Montmillien  
21530  La Roche-en-Brenil  
03 80 64 05 99 ou 06 86 68 93 50  
jennequin.daniele@orange.fr  

                                                   
 
 

Situé dans un village disposant de commerces de proximité, ce gite peut accueillir jusqu'à 8 
personnes. Doté d'un grand jardin, le gite dispose de tout le confort : cuisine aménagée,  
transats, barbecue... 
 
Located in a village with shops nearby, this gite can accommodate up to 8 people. With a 
large garden, the gite has all the comforts: fitted kitchen, deckchairs, barbecue...  
 

 
 4 ch. 8 pers . 

500 >750 € la  semaine  

Les Fougères                          
Dominique Cambier 
Montmilien 21530 La-Roche-en-Brenil 
03 80 64 11 66 
fougeresenmorvan@gmail.com 
www.gites-de-france.com  

 
 

Charmant studio de 20 m2 aménagé dans l’ancienne étable d’une longère morvandelle.  
5000 m2 de terrain. Possibilité d’accueillir des chevaux. Situé à proximité d’un sentier de 
randonnée balisée. 
 
Nice studio of 20 m² equipped in the old cowshed of a house of the Morvan. 5000 m² field. 
Horses welcome. Located near a hiking trail. 
 
 
 
 

2 pers. 
280 € > 320 € la semaine 
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L’héritage 1903 du Morvan   
Noël Tavernari 
21530 La-Roche-en-Brenil 
06 88 09 88 82 
noel.tavernari@free.fr  
www.gites.fr  

 
 
 

Maison morvandelle de 70 m² datant de 1850 en pierre, totalement restaurée en 2006, 
tout confort pour 5 à 6 personnes, comprenant 2 chambres : un lit 2 personnes et trois lits 1 
personne. Canapé lit. Cheminée et barbecue. Table de ping-pong, salon de jardin, jeux de 
société. 
 
A typical stone house of 1850, renovated in 2006, for 5-6 persons, with 2 rooms : a double 
bed and three single beds. Fireplace and barbecue. Ping-pong table, garden furniture, party 
games. 

Petit chalet dans la prairie 
Pierre Comet 
Route de la Roche  
Chénesaint le Haut  
21530 La Roche-en-Brenil  
06 87 66 77 01 
isabau21@hotmail.fr 

 
 

Dans le Parc du Morvan, vous apprécierez le calme et le cadre de ce chalet en pleine  
nature au milieu d’un terrain clos. Idéal pour les familles (randonneurs, cyclistes ,motards, 
et surtout cavaliers). Pré arboré de 3500 m2.Le chalet est situé dans un hameau à 3 km du 
centre du village où  se trouvent épicerie, boulangerie, poste, pharmacie et restau-
rants.Repas et petit-déjeuner préparés sur demande. 
 
In the natural regional Park of the Morvan, you will enjoy the calm and the setting of this 
cottage in full nature in the middle of a closed ground. Perfect for families. Meal and 
breakfast prepared on request. 

 
 1 ch.2 pers. 

60 € la nuit 

2 ch. 6 pers. 
385 € > 485 € la semaine 
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La Ferme des Prés  
Marie-Christine Grosche 
Les Prés 
58230 Alligny-en-Morvan 
03 86 76 15 54 
mariechristine-
grosche@gmail.com  
www.ungiteenmorvan.com   
 
 

2 gîtes tout équipés aménagés dans une ferme familiale du XIXème siècle rénovée.  
« Chez Mina » et « Chez Thérèse » peuvent accueillir chacun de 7 à 9 personnes : trois 
chambres chacun, des cheminées, plusieurs salles d’eau. 
 
2 fully equipped gites in a family farm of the 19th century. « Chez Mina » and « Chez  
Thérèse » gites prepared for 7 to 9 persons each : 3 bedrooms each, fireplaces, several  
bathrooms... 
 

3 à 6 ch. 7 à 18 pers. 
395 € >545 € la semaine 

La dolce vita 
Laurence Cantali 
120, route de Lyon 
21530 La-Roche-en-Brenil 
03 80 64 89 80 
gitedolcevita@orange.fr 
www.airbnb.fr  
 

Maison tout confort de 130 m² avec jardin clos, piscine hors sol et barbecue. 4 chambres 
avec quatre lits pour 2 personnes et trois lits pour 1 personne.  Boulangerie et commerces 
à proximité du gîte. 
 
A comfortable house of 130 m² with a closed garden, a swimming-pool and a barbecue.  
4 rooms with four double beds and three single beds. Bakery and shops near the gîte. 

4 ch. 10 pers. 
95€ /2pers +15 € /pers. en plus la nuit 
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Location DANI 
Danièle Chassaing  
Goix 
58230 Moux-en-Morvan 
06 26 06 57 36 
locationdani@gmail.com  

 
 

Maison de campagne de 70 m² rénovée, à proximité du lac des Settons, au calme. Grand 
terrain clos avec terrasse et véranda. Equipement de jardin et jeux pour enfants. Une 
chambre avec grand lit et une chambre avec lits superposés + couchage de 90.  
   
Renovated rustic house of 70 m², in a quiet place next to the lake of Settons Large closed field 
with terrace and veranda. Garden furniture and kids games. A bedroom with a double bed 
and another one with bunk beds and a single bed.  

2 ch. 5 pers. 
360€ > 400 € la semaine 

 Les Cours   
Bernard Girard  
1, route de Liernais - Brazey-le-Bas 
21430 Brazey-en-Morvan 
03 80 84 42 17 
luis.billard@orange.fr  

 
 

 
Dans le parc du Morvan, un petit gîte tout confort qui peut accueillir 2 à 4 personnes, dans 
un endroit calme donnant sur la campagne. A l’extérieur, barbecue, cour et jardin. Prêt de 
vélos possible. 
 
In the Morvan Park, a small and comfortable gite for 4 persons, in a quiet rustic  countryside. 
Outside, a barbecue, a yard and a garden. Bike rental possibe. 

4 pers. 
220 € > 270 € la semaine 
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Le Moulin des Pierres  
Bénédicte Guenot 
Le Moulin des Pierres 
58230 Saint-Agnan 
06 31 62 16 05  
bene58230@live.fr  

  

 
 
 
Evadez-vous en pleine nature dans ce petit coin tranquille, où la nature et la bonne humeur 
sont les maîtres mots. Etang privé mis à disposition.  
Gîte  composé d'une grande pièce à vivre avec cuisine ouverte, salle à manger et coin tv  
(clic-clac pour deux couchages supplémentaires). Cuisine toute équipée, sdb avec douche. 
Poêle à bois. 
 
Quiet little corner where nature and good humor are the key words. Private pond available. 
Cottage composed of a large living room with open kitchen, dining room and TV area (sofa 
bed available for two additional beds). Fully equipped kitchen, bathroom with shower.  

 

Olbia Morvan  
Catherine Robin  
Rue des  Prés libots 
21530 Saint-Germain-de-Modéon 
06 11 46 45 42 
contact@olbiamorvan.com  
https://www.olbiamorvan.com/  
 

 
Laissez-vous aller à la découverte d'une région, d'un lieu, le temps d'un week-end, d'une 
semaine ou plus... Posez vos valises dans une ancienne ferme de 140 m2 avec 3 chambres, 
3 salles d'eau ainsi qu'un grand séjour et une cuisine équipée. Terrasse  de 60 m2 pour 
profiter des beaux jours.   
 
Let explore  a beautiful region for a weekend, a week or more ... Put down your suitcases in 
an old farm of 140 m2 with 3 bedrooms, 3 shower rooms as well as a large living room and 

3 ch. 6 pers. 
550 € > 750 € la semaine 

1 ch.  2 à 4 pers. 
70 € la nuit 

490 € la semaine 
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Le Moulin des Pierres  
Bénédicte Guenot 
Le Moulin des Pierres 
58230 Saint-Agnan 
0631621605  
bene58230@live.fr  

  

 
 
 

Evadez-vous en pleine nature dans ce gîte de charme situé dans un coin tranquille où 
nature et  bonne humeur sont les maîtres mots. Etang privé mis à la disposition de nos 
hôtes.                                                                                                
 Le gîte est composé d'une grande pièce à vivre avec cuisine ouverte, salle à manger et 
coin télé (clic-clac à disposition pour deux couchages supplémentaires). Cuisine toute 
équipée, sdb avec douche. Poêle à bois. 
 
Charming house located in a quiet corner, where nature and good humor are the key 
words.Private pond available to our guests. 
The cottage consists of a large living room with open kitchen, dining room and TV area 
(sofa bed available for two additional beds).  

2 à 4 pers. 
70 € la nuit 

490 € la semaine 

Le lac de Saint-Agnan, l’un des grands lacs du Morvan, à 15 minutes de 
Saulieu. Retrouvez la boucle cyclo Saulieu-Saint-Agnan dans votre office. 

CC-by-sa cc Saulieu 



 

27 

Chalets Marchand  
Alain Marchand 
Le Matrat 
58230 Gouloux 
03 86 78 73 90 
saboteriemar-
chand@wanadoo.fr   

 www.chalets-marchand.com   

 
4 chalets tout équipés avec étang de pêche situés dans le Parc naturel régional du Morvan, 
pour une capacité de 6, 8 et 12 adultes. Ils disposent également de cheminées, barbecues 
et de salons de jardin.  
 
4 fully equipped chalets with fishing ponds, located in the natural regional Park of Morvan, 
for 6, 8 or 12 adults. They are also equipped with fireplaces, barbecue and garden furniture. 

La Clématite  
Frédéric  Rateau 

 6 route de Gien 
21430 Ménessaire 
06 77 19 75 26  
fred.rateau@orange.fr  

  
 

 
Ce gîte de 220 m2 situé au cœur du Morvan est idéal pour se balader et visiter le  
patrimoine bourguignon. A proximité de Saulieu, Autun, Château-Chinon… 
Cour devant et terrain, parfaitement aménagé pour accueillir cavaliers (écurie et terrain à 
disposition), motocyclistes ou quads. 
 
Gîte located in the heart of the Morvan, ideal for strolling and visiting the Burgundian 
heritage. Near Saulieu, Autun, Château-Chinon ...Front yard and land, perfectly equipped 
to accommodate riders (stable and land available), motorcyclists or quads. 

6 à 10 pers. 
90 € la nuit 

160 € le week-end 
550 € la semaine 

6 à 12 pers. 
400 € > 980 € la semaine 
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La Ferme des Ruats  
Annette Von Nagel             
Les Ruats 
89630 Bussières 
03 45 02 75 06 
contact@lafermedesruats.fr 
www.lafermedesruats.fr   
 

Gîte  éco-responsable au coeur de la nature, invitant à la détente et la déconnexion.  
3 chambres très confortables avec salles de bains  privatives . Grande salle  commune 
avec poêle à granulé, cuisine toute  équipée. Vaste  espace extérieur avec salon de jardin 
et pour s’activer, observer ou faire la sieste à l’ombre du charme. Petit-déjeuner (12 €) et 
dîner (19 € / adulte) en option. 
 

Eco-responsible cottage in the heart of nature, ideal for relaxing. 3 very comfortable 
bedrooms with private bathrooms.  Large common room with pellet stove and a fully 
equipped kitchen. A large outdoor space with garden furniture and deck chairs. 

1 à 9 pers. 
160 € > 200 € la nuit 

 

 

Rêve de Joux 
Bernard Réveillon-Trapet  
Hameau de Joux 
21530 Saint-Andeux 
bernard.reveillon@live.fr 
www.abritel.fr  
 

 
 
Superbe ferme ancienne rénovée de 200 m² avec deux barbecues (intérieur et extérieur) 
et une cheminée. 4 chambres pour un total de 6 lits, un lit bébé et deux salles de bain. 
 
A superb old farm renovated of 200 m² with two barbecues (inside and outside) and a 
fireplace. 4 rooms (= 6 beds and a baby bed) and two bathrooms. 

4 ch. 1 0 pers. 
 900 € >1000 € la semaine 
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La Grange                        
Jean Ravot 
21530 Sincey-les-Rouvray 
03 80 45 97 15  
reservation@gites-de-france-bourgogne.com     
www.gites-de-france.com  

 
 

Maison indépendante de 231 m², aménagée sur 2 niveaux, avec grand jardin clos de 2000 
m². Barbecue et cheminée. Pêche dans étang privé. 5 chambres avec deux lit 2 personnes, 
six lits 1 personne et deux lits enfant. 
 
An independent house of 231 m² on two floors, a large closed garden of 2000 m². Barbecue 
and fireplace. Fishing in a private pond. 5 rooms with two double beds, six single beds and 
two children beds. 

5 ch. 1 0 pers. 
380€ > 670 € la semaine 

 

    La Glycine                                         
Jean Ravot 
21530 Sincey-les-Rouvray 
03 80 45 97 15  
reservation@gites-de-france-bourgogne.com     
www.gites-de-france.com  

 
 

Maison ancienne indépendante de 73 m², avec cour et grand jardin clos de 1500 m².  
Barbecue. Pêche dans étang privé. 3 chambres avec deux lit 2 personnes et deux lits 1  
personne.  
 
An old and independent house of 73 m² with a large and closed garden of 1500 m².Barbecue. 
Fishing in a private pond. 3 rooms with two double beds and two single beds. 

3 ch. 6 pers. 
270 €  > 360 € la semaine 
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Les chambres d’hôtes   
Chambres d’hôtes de M. et Mme  
Mathevet 
Luc Mathevet 
Avenue de la Gare 
21210 Saulieu 
03 80 64 13 38 
lucmathevet@orange.fr  

 
 
Dans un petit appartement excentré mais à proximité des commerces et des restaurants, 
une pièce à vivre équipée et une chambre avec lit double et salle d’eau à l’italienne.  
 
In a small apartment, close to  shops and restaurants, a main room with equipped kitchen, 
bedroom for a couple and bathroom. 

La Volière de Montigois        
Mme Schaller 
3, Chemin de Montigois Lavault       
21210 St  Martin de la Mer  
09 64 04 84 43  
lavolieremontigois@orange.fr  
https://
www.lavolieredemontigois.com/ 

 
 
Grande maison de 127 m2 , calme et lumineuse, située à deux pas d’un artisan céramiste. 
Vous pourrez apprécier le confort de 2 belles chambres, (20€  pour une personne  
supplémentaire). Terrasse et jardin. Table d’hôtes sur réservation : 25 € (15€  pour les 
enfants de moins de 10 ans). 
 
Large house of 127 m2, peaceful and luminous. Ther are 2 bedrooms(20€  for an additional 
person). Terrace and garden.Host table on booking : 25€  (15€ for children under 10 years 
old). 

2 ch. 1 à  6 pers. 
79 € > 139 € la nuit 

1 ch. 2 pers. 
50 € la nuit 

mailto:lavolieremontigois@orange.fr
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                 bed and breakfast         
Domaine de la Pierre Ronde 
Yannick Boisfard et Gaëlle Lajugée 
Lac de Chamboux  
21230 Saint-Martin-de-la Mer 
03 80 84 13 07 
domainedelapierre-
ronde@gmail.com  
www.domainedelapierreronde.com  

 
Sur les rives du lac de Chamboux, en Morvan, se lovent de nombreux hébergements 
insolites qui raviront petits et grands dans leur soif d’expériences inédites : une  
fameuse maison de hobbits, mais aussi des yourtes avec poêles à bois, des tipis et une 
tente de trappeurs. Également une grande yourte qui peut accueillir des réceptions. 
Osez l’aventure ! 
 
Amazing accomodations next to Chamboux lake : hobbits house, yurts with wood 
stoves, tepees and a trapper tent. A large yurt can accommodate receptions.Step to a 
fantastic world! 

1 à 36 pers. 
65 € > 175 € la nuit 
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Au logis des hirondelles 
Didier Pasquet 
21210 Molphey 
03 80 64 21 94 
pasquet.didier@wanadoo.fr 
www.gites-de-france.com  

 
 

Dans un cadre calme et verdoyant, 3 chambres pour 2 personnes et une chambre pour 4 
personnes situées au 1er étage d’une maison ancienne, avec salles d’eau privatives. Coin 
kitchenette. Jardin et accueil de chevaux possible. 
 
In a quiet and green environment,  3 rooms for 2 persons and another one for 4 persons 
upstairs of an old house, with private bathrooms. Kitchenette. Garden. Horses  are  
welcome.  

4 ch. 9 pers. 
45 € > 50 € la nuit 

Steph chambres d’hôtes 
Stéphanie Grenouillet 
24 grande rue 
Chazelle-en-Morvan 
21210 La Motte-Ternant  
07 84 94 51 40 
soucisnoirblanc@gmail.com 

     https://steph-chambres-d-hotes.business.site/ 

 

Stéphanie vous accueille dans sa grande maison entièrement refaite à neuf alliant le 
charme de l ancien et de la modernité. 2 chambres, un espace canapé , sdb avec toilettes. 
Entrée indépendante, possibilité de prendre son petit-déjeuner en terrasse. Table d’hôtes 
sur demande (15 €). Les enfants auront le plaisir de côtoyer les animaux de la ferme. 

Stéphanie welcomes you in his large renovated  house that combines the charm of the old 
and the modern. 2 bedrooms, a game area, bathroom. Independent entrance,  possibility of 
having breakfast on the terrace. Dinner on request (15 €). Farm animals for children.

2 ch. 5 pers. 
À partir de 50 €/nuit, 10 € enfant 
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Domaine de Clermont                     
France Dufeu-Escofier 
Hameau de Clermont 
21530 La Roche-en-Brenil 
03 80 64 86 35 
france.escofier@orange.fr 
 

 
 

Au 1er étage d’une ancienne ferme rénovée, 3 chambres (au total deux lits 2 personnes et 
trois lits 1 personne) avec salles de bain privatives. Vous pourrez profiter d'un solarium, 
d'une cheminée en plein air et d'un espace pique-nique ainsi que d’un  barbecue. Con-
nexion WIFI gratuite. 
 
 On the 1st floor of a renovated farmhouse, 3 bedrooms (two double beds and three single 
beds) with private bathrooms. Guests can enjoy a  solarium, outdoor fireplace and picnic 
area, as well as barbecue facilities. Free WIFI connection. 

3 ch. 7 pers. 
65 €  pour 2 pers. 

1 ch. 2 pers. 
29 € la nuit  

Petite chambre aux portes du Morvan  
Isabelle Dubau  
Chemin des pierres  
Chênesaint le Bas   
21530 La Roche-en-Brenil  
06 87 66 77 01 
isabau21@hotmail.fr  

 
 

Dans le Parc du Morvan, vous apprécierez le calme et le cadre de cette chambre dans une  
ferme rénovée en pleine nature et au milieu des animaux . Idéale pour les couples et les 
voyageurs en solo (randonneurs, cyclistes, motards et cavaliers). Sur demande, possibilité de 
cuisiner un repas du soir à partager ensemble. Prés et boxes pour accueillir les chevaux en 
supplément. Grange fermée à clé pour motos et vélos. Sellerie. 
 
In the natural regional Park of the Morvan, you will enjoy the calm and the setting of this 
room in an  farm renovated  in nature. Perfect for couples and travelers.   Located on a hamel 
at 3km from the village center. It is possible to prepare a meal on request.  

mailto:isabau21@hotmail.fr
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La Ferme des Prés   
Marie-Christine Grosche  
Les Prés 
58230 Alligny-en-Morvan 
03 86 76 15 54 
mariechristinegrosche@gmail.com 
www.ungiteenmorvan.com  

 
 
3 chambres d’hôtes originales : la chambre « chocolat » pour 2 personnes dans un style 
atelier avec salle d’eau attenante, la chambre « café » style Napoléon III pour 2 personnes 
également (même dispositions) et la chambre « la cabane dans le jardin », suite familiale 
de 4 personnes. 
 
3 creative bed and breakfast : « chocolate » room for 2 persons in a workshop style with 
private bathroom, « coffee » room in a Napoleon III style (same service) and « garden 
house », family room for 4 persons. 

3 ch. 1 à  8 pers. 
69 € > 96€ la nuit 

Les 2 Tilleuls 
Elisabeth Chalochet 
14 route de Saint-Agnan 
Lavernois 
21530 La Roche-en-Brenil 
06  27 74 35 57 
loiseli@dbmail.com 
https://www.les2tilleuls.com 

 

 

Chambre d'hôtes spacieuse et tout confort avec accès indépendant. Située au premier 
étage de la maison familiale, elle peut accueillir 3 personnes (1 lit double et 1 lit simple 
ainsi qu'un lit bébé avec douche, table à langer et WC séparés. Garage fermé sécurisé. 
Jardin clos pour se reposer au calme. Table d’hôtes sur demande (15 €). 
 
Spacious and comfortable guest room with independent access. Located on the first floor 
of the family house, it can accommodate 3 people. Secure closed garage. Enclosed garden 
to rest in peace. Table guests on request. 

1 ch. 1 à 3 pers. 
55 € par couple ou 60 € / 3 pers. 
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Le Relais Picard 
Annie Garcet 
53 rue du général Leclerc 
21530 Rouvray 
03 80 64 75 22 
stephane.garcet@orange.fr 
 

 
Situées dans un ancien hôtel, 5 chambres rénovées avec salles d’eau privatives. 4 chambres 
avec lits 2 personnes et une chambre avec un lit 2 personnes et un lit simple. Wifi et  
télévision dans la salle de bar, babyfoot, billard. 
 
Located in an old hotel, 5 renovated rooms with private bathrooms. 4 rooms with double 
beds and one with a double bed and a single bed. Wifi and TV at bar, babyfoot, billard. 

La pastourelle 
Auberge des Brizards,  
les Brizards 
89630 Quarré-les-Tombes 
09 82 12 26 17 
christina.collins@btinternet.com 
www.domaine-les-brizards.com 

 
Charmante maison morvandelle en pierre du XVIII ème siècle entièrement rénovée, vous 
sera séduit par sa pièce  à vivre avec sa grande cheminée. Détendez vous sur la terrasse 
exposée plein sud en face des  deux étangs privés de la maison . Profitez du calme , pour 
allez à la pêche ou vous baigner dans les deux étangs de la propriété. 
 
Charming stone house of the 18th century completely renovated will seduce you with its 
living room with its large fireplace. Enjoy the calm,  fishing  or swimming  in both ponds of 
the house. 
 

1 à 5 pers.  
60 € la nuit  

5 ch.. 13 pers. 
38 € > 55 € la nuit 
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Camping Le Perron 
Aquadis Loisirs 
Le Perron 
21210 Saulieu 
03 80 64 16 19 
camping.saulieu@aquadis-
loisirs.com  
www.aquadis-loisirs.com 

 
Profitez de la nature et du calme tout en restant proche du centre-ville. Plusieurs formules 
d’hébergements (mini chalets, chalets confort, emplacements) et une multitude de services 
(snack/bar, animations, piscine avec pataugeoire). Ambiance  
conviviale et chaleureuse. 
 
Enjoy nature and calm next to downtown. Several accomodations (mini chalets, comfortable 
chalets, locations) and many service (snack/bar, activities, swimming-pool with paddling 
pool). Friendly atmosphere. 

150 pers. 
28€ >649 € la 
semaine 

64 places 
8 € >20,90  la nuit 

Le camping, un bon moyen de se délasser  
pleinement, en profitant de la totale liberté de ce mode  

d’hébergement largement plébiscité. 
Camping is a good choice for feeling  

Les campings 
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Mini-camping  
M. Schukking 
Route de Paris 
21530 La Roche-en-Brenil 
info@schukking.biz  

 
 

 
Le  mini camping dispose d'un jardin, d'un barbecue et d'une terrasse. Parking privé et 
connexion Wi-Fi. Le camp  dispose également d'une cuisine équipée et d'une salle de 
bains. Le petit plus? Vous serez accueilli 24h/24 en anglais, allemand, néerlandais ou 
français.  

The campsite has a garden, barbecue and terrace. Private parking and Wi-Fi connection. 
The camp also has an equipped kitchen and a bathroom. The little extra? You will be 

Les campings            

Tarifs sur demande 

Balade dans les bois de l’Argentalet à Saulieu.  

© Expression nomade - Chadéclic 

mailto:info@schukking.biz
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Lycée Saint Dominique 
20 rue Danton 
21210 Saulieu 
03 80 64 17 86 
saulieu@cneap.fr 

  http://www.lyceesaintdominique-saulieu.fr/ 
 

31 chambres de 2 à 6 lits simples avec salles d’eau privatives et toilettes sur le pallier. Salle 
à manger, cuisine, 6 salles de réunion, salles de loisirs. Location à partir de 10 personnes. 
Etablissement ouvert uniquement pour les groupes les week-end et vacances. 

 
31 rooms from 2 to 6 beds with private bathrooms, wc on the landing. Dining room, 
kitchen, 6 meeting rooms and leisure rooms. Only available to groups on weekends and 
holidays.  

93 pers  
16 € > 20 € la 

Les gîtes d’étape : une solution économique et  
pratique pour faire une pause sur un parcours itinérant. 

Lodges : an economic and convenient option to take a break in an  
itinerant journey. 

Centre équestre de Saulieu 
Terreau Brenot 
21210 Saulieu 
06 32 02 44 72  
centreequestresaulieu@gmail.com 
www.centreequestredesaulieu.fr 

 
3 chambres pouvant accueillir 12 personnes : rangements et sanitaires privés, grande 
salle commune avec cuisine, TV, DVD, jeux. Pour les groupes, possibilité d’accueil en 
demi-pension. 
Si vous êtes randonneur équestre, nous serons également ravis de proposer le gîte et le 
couvert à votre compagnon ! 
 
3 rooms for up to 12 persons : private bathrooms, large living room with kitchen, TV, 
DVD, games. Half board for groups available. If you are a rider, your horse is welcome !  

12 pers. 
20 € la nuit 

Les gîtes d’étape                                              / Rest houses

http://www.campinglamotteternant.eu
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1 à 18 pers. 
15 € la nuit 

Les Bruyères 
58230 Alligny-en-Morvan 
03 86 76 13 50 
alligny.morvan@wanadoo.fr  
www.alligny-en-morvan.fr  

 
 
 

Au coeur du village d’Alligny-en-Morvan, 6 chambres de 2 à 4 lits avec salles d’eau   
privatives. Cuisine avec deux postes de travail entièrement équipés. 
 
In the heart of Alligny-en-Morvan country, 6 bedrooms from 2 to 4 beds with private 

étape                                              / Rest houses 

Maison Familiale et Rurale 
Petite rue du Cros 
21430 Liernais 
03 80 84 41 60 
heidi.geoffroy@mfr.asso.fr  
www.mfrasm.fr  

 
 

Cet établissement propose un accueil de particuliers et de groupes allant jusqu’à 44 
personnes, pour les week-end et les vacances scolaires. Il dispose également d’une 
 cuisine équipée et de salles pour séminaires ou fêtes de famille. 
 
This establishment offers rooms for groups of up to 44 people, during week-ends and 
holidays. Equipped kitchen and a room for seminaries orfamily parties. 

1 à 48 pers. 
16 € la nuit 
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N’hésitez pas à nous contacter : 
 

Office de tourisme Saulieu-Morvan 
24 rue d’Argentine, 

21210 SAULIEU 
 

03 80 64 00 21 
 

ot@saulieu-morvan.fr 
www.saulieu-morvan.fr 

 
 

 

La région Saulieu-Morvan : 

Photos couverture : ©Relais Bernard Loiseau, © Domaine de la Pierre Ronde 
Conception et réalisation : Communauté de communes de Saulieu 

L’office de tourisme Saulieu-Morvan est un service de la Communauté 
de communes de Saulieu 

mailto:ot@saulieu-morvan.fr
http://www.saulieu-morvan.fr

