Où dormir ?

Chambre d'hôtes "Prieuré de Juilly"

CHAMBRES
D'HÔTES
Retrouvez les disponibilités
sur notre site internet
www.tourismepouillybligny.fr

Le Bleuet - Le Clos de la Perdrix

4 impasse du Prieuré
Juilly L'Eschenault
21320 ARCONCEY
1 chambre - 2 personnes

Dominique Beurdeley

Le Lys - Le Clos de la Perdrix

15 RD 108I
21320 BELLENOT-SOUSPOUILLY
Tél : 03 80 90 71 82
Tél : 06 88 49 87 39
leclosdelaperdrix.com
2 chambres - 4 personnes

Martine DENIS

15 RD 108I
21320 BELLENOT-SOUSPOUILLY
Tél : 03 80 90 71 82
Tél : 06 88 49 87 39
leclosdelaperdrix.com
Photo M DENIS

2 chambres - 4 personnes

La chambre Bleuet est composée de 2 lits de 90 avec salle de bain avec
douche. Nous pouvons exceptionnellement ajouter un lit pliant pour
enfant au prix de 10euros. Petit déjeuner compris. Pour les bébés de 0 a 3
ans, lit parapluie gratuit. Télévision dans la chambre et cuisine à...

A 7 km de Châteauneuf-en-Auxois, chambre pour deux personnes
aménagée dans une maison traditionnelle, attenante à celle des
propriétaires. Salle de bains ou salle d'eau et wc privés. Cuisine
aménagée commune aux 2 chambres de l'hébergement. Salon. Télévision.
Bibliothèque. Chauffage central....

L'Escarboucle

Ô bois dormant

2 place du 11 Novembre
1918
21360 BLIGNY-SUROUCHE
Tél : 03 80 20 02 62
escarbouclemaisondhotes.fr
L'ESCARBOUCLE©JPB

4 chambres - 10 personnes

L'Escarboucle vous accueille toute l'année, en Bourgogne, au coeur de la
Côte d'Or, pour un séjour au plus près de l'ensemble des points d'intérêts
qu'offre la région. Les randonnées, la découvertes des châteaux de la
Rochepot ou de Chateauneuf-en-Auxois, et les incontournables
vignobles...

Grande Rue
21320 CHATEAUNEUF
Tél : 06 49 45 99 19
oboisdormantchateauneuf
.fr
15 personnes
Guillot Vannessa
Je vous accueille dans une demeure atypique du XVIème siècle, située
dans le charmant village de Chateauneuf en Auxois. Je vous propose 5
chambres où l'ancien domine (poutres et pierres apparentes). A proximité
vous trouverez le lac de Panthier, le Canal de Bourgogne et sa vélo-route
et bien sûr...
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Alain Thiériot

Aux Couleurs de Commarin

41 rue du Château
21320 COMMARIN
Tél : 03 80 49 20 73
Tél : 06 12 86 46 62
hotes.commarin.free.fr

7, rue du Chateau
21320 COMMARIN
Tél : 06 64 51 74 39
web5.deskline.net
4 chambres - 8 personnes

2 chambres - 8 personnes
©ALAIN THIERIOT

Gîtes de France

Dans une charmante demeure, dont une partie date du XVIe siècle, 2
chambres à disposition dont une est entièrement indépendante et de
plain-pied (accessible aux personnes à mobilité réduite). Chaque chambre
dispose d'un grand lit, d'un coin salon aménagé avec un canapé-lit et
d'une salle de bains...

Au coeur du paisible et atypique village de Commarin, poussez la porte de
cette demeure et vous serez immédiatement séduit par le caractère
typiquement bourguignon de cette maison de maître mais aussi par son
originalité. Délicieux mélanges de couleurs mais aussi de matériaux. Le
charme opère....

La Maison de Beaume

Jardin des sens

51, rue Saint Léger
21320 CREANCEY
Tél : 06 99 81 66 77
lamaisondebeaume.com

La Bergerie
21320 EGUILLY
Tél : 03 80 90 83 48
jardindeguilly.com

4 chambres - 10 personnes

4 chambres - 9 personnes

Gîtes de France

david durand

Vous trouverez confort et authenticité dans cette ancienne ferme
réhabilitée avec gout située à 30 mn de Dijon, Capitale des Ducs de
Bourgogne. Frédéric et Marie Laurence vous proposent 4 chambres,
toutes de bon confort, chacune avec salle d'eau privée. Pièces communes
très agréables et...

Chez Sophie et Benoit

La Saura

2 Grande rue
21360 LA BUSSIERE-SUROUCHE
Tél : 03 80 43 12 13
web5.deskline.net

3, route de Bligny
21360 LUSIGNY-SUROUCHE
Tél : 03 80 20 17 46
Tél : 06 86 80 13 79
la-saura.com

15 personnes
Gîtes de France
Dans cette belle bâtisse de caractère, rénovée avec beaucoup de soin,
vous apprécierez le charme et le confort de ces chambres spacieuses et
harmonieuses aux couleurs douces, joliment meublées. Les amateurs de
vieilles pierres, d’authenticité et de raffinement seront comblés. 5
chambres vous...
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LA SAURA©

4 chambres - 10 personnes

LA SAURA est une Maison & Table d’hôtes élégante, conformable et
paisible située en Bourgogne tout près de Beaune dans une ancienne
poste aux chevaux datant du XVIIIe siècle. Elle propose 3 belles chambres
et une Suite pouvant accueillir 10 personnes une table rafinée, les menus
sont préparés par...

Où dormir ?

La Saura

La Datcha Bourguignonne

3 route de Bligny
21360 LUSIGNY-SUROUCHE

2, place Jean Dard
21320 MACONGE
Tél : 06 63 25 65 86
la-datchabourguignonne.com
4 chambres - 13 personnes
Datcha Bourguignonne
Couple franco-russe, nous accueillons dans notre maison des visiteurs
français et étrangers qui veulent découvrir la Bourgogne. Notre maison
construite en 1780, ancienne ferme partiellement rénovée, offre de
nombreux espaces communs. Située en plein centre du village avec 7000
m2 d'espace vert. Le...

Chambre d'hôtes Au bord du Canal
- Jacoba Lagerburg

Chez Dame Suzanne

Lieu-dit la Rèpe
21320 VANDENESSE-ENAUXOIS
Tél : 06 71 91 17 94
escapetoburgundy.fr

6 chemin de Halage
21320 VANDENESSE-ENAUXOIS
Tél : 06 87 53 21 88
chezdamesuzanne.com

4 chambres - 12 personnes

4 chambres - 8 personnes

Jacoba Lagerburg

CHEZ DAME SUZANNE

Les chambres d'hotes 'Au bord du Canal'ont un très joli vu sur le canal
et/ou sur le château de Châteauneuf-en-Auxois. La voie verte est de
l'autre côté du canal, offrant 212 km de chemins en passant par Dijon et
permet de belles balades à vélo.Les 4 chambres sont en suite, avec un
petit télé et un...

Bienvenue dans les Chambres d'Hôtes de Dame Suzanne Nos chambres
d'hôtes sont ouvertes depuis le début mai 2017. Venez profitez du confort
et des services de notre havre de paix au bord du Canal de Bourgogne.
Piscine, terrain de pétanque, Terrasse au bord du canal , location de vélo,
garage...

CHEZ DAME SUZANNE

Shopicerie chambres d'hôtes

6 chemin du Halage
21320 VANDENESSE-ENAUXOIS
Tél : (0033)6 87 53 21 88

10 rue Larrey du Pont
21360 VEUVEY-SUROUCHE
Tél : 03 80 33 09 62
Tél : 07 78 51 24 37
airbnb.fr

4 chambres - 8 personnes

2 chambres - 7 personnes

Gîtes de France

BSC

Chez Dame Suzanne est une agréable maison de famille transformée en
maison d’hôtes idéalement située face au canal de Bourgogne et à la véloroute, offrant une vue imprenable sur Châteauneuf. Bref, vous l’aurez
compris ! Le cadre est superbe !
La maitresse des lieux vous propose 4 chambres tout...

Bienvenue à Shopicerie, chambres d'hôtes situées en face du Canal de
Bourgogne à Veuvey sur Ouche dans la Vallée de l'Ouche. Notre
établissement est desservi par le bus Dijon (gare) -Bligny-sur-Ouche. Nous
vous proposons d'autres services : petite épicerie avec boissons
fraîches,bières, vins,...
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Gîte du Moulin Commot

GÎTES &
MEUBLÉS
Retrouvez les disponibilités
sur notre site internet
www.tourismepouillybligny.fr

Le Clos de la Perdrix
15 RD 108I
21320 BELLENOT-SOUSPOUILLY
Tél : 03 80 90 71 82
Tél : 06 88 49 87 39
leclosdelaperdrix.com
Martine DENIS

BELLENOT-SOUSPOUILLY
14 personnes

Alexandre Gonzalez
Gite de groupe en gestion libre. Au milieu de rien et à coté de tout (à 800
m de Pouilly en Auxois). Cadre idéal, au calme, sans voisin. Piscine
couverte et spa. Table de ping-pong et terrain de pétanque. Multiples
activités proche du gite.

Le Clos Champagnac - Chablis
25, Grande rue
21320 CHAILLY-SURARMANCON
6 chambres - 12 personnes

1 chambre - 2 personnes

Gîte de plain-pied pour 2 personnes dans une maisonnette du 18ième
entièrement aménagée, salle d'eau et wc privés, cuisine avec four, plaque
à induction, lave-vaisselle, réfrigérateur. Terrasse et jardin privés Très
bonne situation géographique pour visites de Dijon, Beaune, Fontenay,...

Le Clos Champagnac - Chambolle

6

Le Clos Champagnac - Meursault

25 Grande rue
21320 CHAILLY-SURARMANCON

25, Grande rue
21320 CHAILLY-SURARMANCON

1 chambre - 2 personnes

1 chambre - 2 personnes

Où dormir ?

Le Clos Champagnac - Musigny

Le Clos Champagnac - Pommard

25, Grande rue
21320 CHAILLY-SURARMANCON

25, Grande rue
21320 CHAILLY-SURARMANCON

2 chambres - 4 personnes

1 chambre - 2 personnes

Le Clos Champagnac - Volnay

Le Clos Champagnac - Vougeot

25, Grande rue
21320 CHAILLY-SURARMANCON

25, Grande Rue
21320 CHAILLY-SURARMANCON

2 chambres - 4 personnes

2 chambres - 4 personnes

Le Larrey des Vignes
20 rue du Puits
21320 CHAILLY-SURARMANCON
Tél : 06 95 52 77 06
lelarreydesvignes.fr

La suite des Prés Verts Spa
21320 CHATEAUNEUF
Tél : 03 45 44 05 60
domainedespresverts.fr
1 chambre - 2 personnes

3 chambres - 6 personnes
EstelleRebourt

By Christophe.Finot [CC BY-SA
2.5
** Ouverture le 15 décembre 2018 ** Envie d'un week-end romantique ? Le
domaine des Prés Verts ouvre une suite de luxe de 40m² avec spa privatif
intérieur, sur les hauteurs du bourg médiéval de Châteauneuf-en-Auxois,
l'un des plus beaux villages de France. Offrez-vous un moment cocooning
au cœur...
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La Maisonnette

La maison de Colette

2, Grande Rue
21360 CHAUDENAY-LECHATEAU
Tél : 06 74 22 96 26
le-cottage-duchateau.com
Philippe Chivrac

1 chambre - 2 personnes

Vous recherchez le calme et la tranquillité d'un petit village Bourguignon,
idéalement situé pour rayonner entre le vignoble, le Morvan, et les lieux
chargés de spiritualité et d'histoire. Vous êtes deux et vous voulez vous
ressourcer dans la nature, la Maisonnette, ce petit cocon, est l'endroit...

La Maison du Capitaine

4 rue du Chateau
21320 COMMARIN
lamaisondecolette.net
3 chambres - 6 personnes

La maison de Colette
Maison ancienne de charme donnant sur un jardin clos, située dans le
village de Commarin. Cette location comprend : • Une maison de 140m2
avec : o Au rez de chaussée : salon, salle à manger cuisine entièrement
équipée et WC o Au 1er étage 3 chambres (une grande chambre avec un
lit de 160 et un lit...

Gîte Jardin des sens

Commune de Commarin
21320 COMMARIN
Tél : 06 71 91 17 94
escapetoburgundy.fr

La Bergerie
21320 EGUILLY
Tél : 03 80 90 83 48
jardindeguilly.com

5 chambres - 10 personnes

4 chambres - 9 personnes

Jacoba Lagerburg

Jardin des Sens

Au cœur de la Bourgogne, proche du lac Panthier et le Canal de
Bourgogne, la maison individuelle de 170m2 pour 10 personnes, avec 5
chambres et 3 sdb, est située dans un agréable hameau de Solle, la
commune de COMMARIN. Le jardin clos (1000 m2) avec ses rosiers est
aménagé avec 2 grandes tables de...

En Bourgogne, un corps de ferme du XVe siècle dénommé la rente
d’Eguilly est isolé en pleine nature sur une colline au sein d’une propriété
de 10 hectares avec une terrasse avec SPA. Dans le logis principal se
trouvent 3 chambres avec salle de bain en suite, chacune avec hammam
ou sauna. Nos hôtes...

La Datcha Bourguignonne

Le Chalet de Maconge

2, place Jean Dard
21320 MACONGE

6 Rue Perrier
21320 MACONGE
Tél : 06 83 53 33 31
web5.deskline.net

4 personnes

3 chambres - 4 personnes
Gîtes de France
Au coeur de l'Auxois, dans un cadre verdoyant et calme, chalet en bois à
l'intérieur moderne, pied à terre idéal pour profiter des atouts offerts par
notre belle Bourgogne. Rez-de-chaussée : séjour lumineux avec cuisine
intégrée, grand ilot central faisant office de table à manger et coin
salon....
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Roulotte Fraise

Roulotte Framboise

8 impasse Thibault
21320 MACONGE
Tél : 0684287936
milleetuncassis.fr

8 impasse Thibault
21320 MACONGE
Tél : 0684287936
milleetuncassis.fr

2 chambres - 4 personnes

2 chambres - 4 personnes

Gîtes de France

Gîtes de France

Au coeur d'un beau terrain arboré d'un hectare, profitez d'un séjour au vert
en famille avec les roulottes Fraise et Framboise.

Au coeur d'un beau terrain arboré d'un hectare, profitez d'un séjour au vert
en famille avec les roulottes Fraise et Framboise.

Elles se composent d'une pièce à vivre avec cuisine (4 plaques, microondes, réfrigérateur, congélateur et cafetière) et espace repas TV. Une
chambre avec un lit...

Elles se composent d'une pièce à vivre avec cuisine (4 plaques, microondes, réfrigérateur, congélateur et cafetière) et espace repas TV. Une
chambre avec un lit...

Gîte de Cerney

Les Clématites

36 rue Saint-Germain
21320 MARCILLY-OGNY
airbnb.fr

12 A rue du Château
21320 MEILLY-SURROUVRES
Tél : 06 86 79 15 36, 06 82
18 08 32
lesclematitesgite.wixsite.
com

3 personnes

Chantal Thomas
Le gîte de Cerney idéalement situé dans l'Auxois et aux portes du Morvan,
vous accueille au sein d'une ferme encore en activité. De nombreux
divertissements vous permettront de découvrir un territoire riche et varié.
Vous pourrez flâner dans les ruelles des villages médiévales de Mont
Saint Jean et...

3 chambres - 10 personnes

Bienvenue au gîte "Les Clématites"maison de caractère entièrement
rénovée alliant confort et calme . Grande salle à manger-salon ,trois
chambres, deux salles d'eau avec wc cuisine intégrée donnant sur
terrasse privative avec salon de jardin ,barbecue gaz et transats .Jardin
avec suivant la saison...
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Gîte - Jacoba Lagerburg

GÎTES DE
SÉJOUR
Retrouvez les disponibilités
sur notre site internet
www.tourismepouillybligny.fr
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Commune de Commarin
21320 COMMARIN
10 personnes

jacoba Lagerburg
Maison en gite, proche du lac de Panthier et le canal de Bourgogne,
maison individuelle de 170m2, terrein clos, sur la commune de Commarin,
Cinq chambres doubles, 10 personnes. Trois salles de bains, 5 WC.
Grande cuisine très bien équipé avec gazinière 5 feux, grand four, lave
vaisselle. Salon...

Où dormir ?

Camping des Isles

CAMPINGS
Retrouvez les disponibilités
sur notre site internet
www.tourismepouillybligny.fr

2, allée de la Gare
21360 BLIGNY-SUROUCHE
Tél : 03 80 20 18 40, 03 80
20 11 21
campingdesisles.fr
Mairie de Bligny-sur-Ouche ©
F. Simonnet
Notre camping municipal "2 étoiles" vous accueille du 1er mai au 30
septembre sur 68 emplacements semi-ombragés. Sur une surface de 1,4
Ha, nous accueillons les tentes, les caravanes et les camping-cars. Nous
mettons à votre disposition plusieurs services : Aire de service de
camping car, wifi...

Camping Vert Auxois

Camping Lac de Panthier

15, rue du vert Auxois
21320 POUILLY-ENAUXOIS
Tél : 03 80 90 71 89

1 chemin du Lac
21320 VANDENESSE-ENAUXOIS
Tél : 03 80 49 21 94
lac-de-panthier.com, https

fuchs

David Plet

Au bord du canal de Bourgogne, le camping Vert Auxois*** niché dans un
écrin de verdure, se situe à deux pas du centre de Pouilly-en-Auxois.
Départ d'une des plus belles étapes du canal de Bourgogne à vélo, il est
aussi le point de départ idéal pour découvrir la région, à égale distance de
Dijon,...

Hôtellerie de plein air Camping, Location de Coco Sweet, mobil homes et
d'emplacements nus. Restaurant panoramique sur la plage du lac, piscine
couverte chauffée, complexe aquatique avec tobbogan et animaux
cracheurs d'eau (pateaugeoire), trampoline, animations en été, bar,
épicerie, massages sur...

Camping Shopicerie
10 rue Larrey du Pont
21360 VEUVEY-SUROUCHE
Tél : 03 80 33 09 62
Tél : 07 78 51 24 37

BSC
Bienvenue à Shopicerie, camping rural situé en face du Canal de
Bourgogne a Veuvey sur Ouche dans la Vallée de l'Ouche. Nos 6
emplacements sont uniquement réservés aux toiles de tente (pas de
caravanes ou camping-car). Notre établissement est desservi par le bus
Dijon (gare)...
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Hostellerie du Château

HÔTELS
Retrouvez les disponibilités
sur notre site internet
www.tourismepouillybligny.fr

Grande Rue
GRANDE RUE
21320 CHATEAUNEUF
21320
Tél : 03 80 49 22 00
hostellerie-dechateauneuf.com
roy c

9 chambres

Au coeur du vieux bourg fortifié de Châteauneuf classé parmi des plus
beaux villages médiévaux de France, et à l'ombre de son Château féodal
du douzième siècle, l'Hostellerie du Château offre neuf chambres de
caractère, calmes et confortables.

Hôtel du Val Vert

Ibis Budget

10, Les Portes de
Bourgogne
21320 CREANCEY
Tél : 03 80 90 82 34
hotelduvalvert.com

Avenue Georges Besse
Les Portes de Bourgogne
21320 CREANCEY
Tél : 08 92 68 09 43
accorhotels.com

30 chambres
S. H. M. E. (Société Hôtelière
Marie Etienne) © christoohe
Au coeur de la Bourgogne, à Créancey/Pouilly-en-Auxois, lhôtel du Val Vert
vous accueille dans un cadre chaleureux, verdoyant et au calme. Pour un
voyage daffaires, pour une halte sur la route des vacances ou pour un
week-end en famille, nous vous invitons à venir profiter du confort et de
la...

Hôtel-Restaurant Abbaye de la
Bussière-sur-Ouche

54 chambres
IBIS BUDGET©FRÉDÉRIC
GAUNET
L'IBIS BUDGET de Pouilly-en-Auxois est situé au carrefour des autoroutes
A 6 et A 38. Une réunion, une visite de collaborateurs ou une rencontre
professionnelle en perspective ? Un anniversaire chez vous, un mariage
dans votre région, une fête ou l'accueil d'un club sportif ? IBIS BUDGET
vous...

Hôtel-Restaurant du Commerce

RD33
21360 LA BUSSIERE-SUROUCHE
Tél : 03 80 49 02 29
abbayedelabussiere.fr

Place de la Libération
21320 POUILLY-ENAUXOIS
Tél : 03 80 90 88 23
hotelducommerepouilly.fr

20 chambres - 8 suites
Abbaye de la Bussiere
Une abbaye qui date du XIIe s. dans un beau parc tranquille avec un grand
plan d'eau. 20 chambres, dont 5 junior suites et 3 suites, avec belles
salles de bain attenantes et jacuzzi. 2 salles de séminaires, mariages.
Parmis les top 50 destinations en France - The Times janvier 2017.
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STE MAZILLY

16 chambres

Où dormir ?

Château Sainte-Sabine
8, route de Semur
21320 SAINTE-SABINE
Tél : 03 80 49 22 01
saintesabine.com
22 chambres - 1 suites
Arnaud Frich
Au coeur d'un parc de 8 hectares, ce château du XVIème s., à seulement 6
minutes de la sortie "Pouilly-en-Auxois" sur l'autoroute A6 et A38, est le
lieu idéal pour partir à la découverte du cadre bucolique de l'Auxois, au
coeur de la Bourgogne : le canal de Bourgogne, Châteauneuf-en-Auxois,...

13

Où dormir ?

Aire pour camping-cars du camping
du Lac de Panthier

AIRES DE
CAMPING-CARS
Retrouvez les disponibilités
sur notre site internet
www.tourismepouillybligny.fr
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1 chemin du Lac
21320 VANDENESSE-ENAUXOIS
Tél : 03 80 49 21 94
lac-de-panthier.com

CAMPING LAC DE
PANTHIER©DAVID PLET
Aire de Camping-Cars Lac de Panthier

