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Infos pratiques

Catégorie : Hébergement 

Type d'usage : Hôtel 

Au Soleil d'Or
CC Avallon Vezelay Morvan 

Crédit photo : Hôtel Au Soleil d'or - Pontaubert (dj) 
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Description
L’hôtel Au Soleil d’Or, situé aux portes du Morvan, entre Avallon et Vézelay, dispose
de 14 chambres pouvant accueillir de 1 à 5 personnes. Toutes les chambres sont
pourvues de lits confortables, d’une télévision avec bouquet de chaînes Canal+,
d’une connexion Wi-fi gratuite, d’une salle de bain et de toilettes privatifs. David
JOLUN, propriétaire de l’établissement depuis 2009, sera ravi de vous accueillir pour
un séjour agréable et reposant, en couple ou entre amis, mais également pour un
séminaire résidentiel ou une cousinade. Situé au cœur de Pontaubert, village paisible
de 350 habitants, l’hôtel Au Soleil d’Or se trouve à seulement 2 heures de Paris et
Lyon par l’autoroute A6 (sortie n°22 Avallon), à 1 heure de Dijon et Auxerre. Il est
idéalement placé pour toutes vos visites touristiques , Vézelay et sa Basilique, le
Château de Bazoches, l’Abbaye de Fontenay, le Château de Guédelon, Chablis,
Noyers-sur-Serein… Après une belle et bonne journée de balade dans les vignes du
Chablisien ou dans le parc du Morvan avec ses nombreux lacs, vous pourrez vous
détendre au bord de la piscine de l’hôtel Au Soleil d’Or, située en retrait, dans un
jardin au calme ! Nous tenons à votre disposition un bar, avec son décor vintage
rouge et jaune, où vous pourrez savourer une boisson en faisant une partie de billard
ou de baby-foot ! Pour bien finir la journée, le restaurant le Chant du Coq vous
accueille pour déguster une cuisine créative et régionale, préparée par le patron.
L’hôtel Au Soleil d’Or : Plus qu’un Hôtel, votre maison d’hôtes.
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Situation géographique
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Contact

46, route de Vézelay
89200 PONTAUBERT
Tel: 03 86 34 15 74
contact@ausoleildor.com
https://ausoleildor.com/fr/|https://
www.gites.fr/47027

Toutes les infos pratiques
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