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Infos pratiques

Catégorie : Hébergement 

Type d'usage : Hébergement
collectif 

La Cimentelle
CC Avallon Vezelay Morvan 
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Description
Demeure historique du XIXème siècle au coeur d'un ensemble de bâtiment d'une
ancienne cimenterie; cette maison d'Hôtes raffinée est aménagée avec tout le
confort moderne. Idéale pour vos séjours en famille ou entre amis, vos séminaires ou
réunions, la maison se compose de 7 chambres pour 2 personnes (dont une est
accessible aux personnes à mobilité réduite - lits pouvant être dédoublés pour
proposer des couchages séparés), d'une suite familiale de 3 chambres et d'une suite
familiale de 2 chambres. Toutes les chambres disposent de sanitaires privatifs, TV
écran plat, et d'une connexion Wi-Fi gratuite; certaines disposent d'un salon séparé.
Le petit-déjeuner intégré au prix de séjour est servi dans la véranda et dans une salle
à manger de style décontracté, ou dans le jardin. Salon avec cheminée et
bibliothèque, salle de repas et de réception dans l'Orangerie, avec cuisine attenante
en accès libre, pour vos fêtes sans limite d'heure. Grand parc arboré. Parking. Piscine
chauffée privée non surveillée commune aux hôtes et aux propriétaires . Jeux
d'enfants. Possibilité de location de salle. Capacité variable : de 15 à 26 personnes
suivant vos demandes Extension possible pour un accueil jusqu'à 30 à 32 personnes
avec la mise à disposition d'un gîte contigüe. (60€ /nuit par personne
supplémentaire). La maison d'Hôtes peut également préparer un dîner de fête sur
réservation préalable. A proximité de Vezelay et Avallon. Animaux admis sur
demande.
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Situation géographique
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Contact

Vassy-les-Avallon (Etaule)
89200 AVALLON
Tel: 33 (0)3 86 31 04 85-33
(0)3.80.45.97.15-33 (0)3.80.45.97.15
Mobile: 33 (0)6 87 24 42 93|33 (0)6 87
24 42 93
lacimentelle@orange.fr|
reservation@gites-de-france-
bourgogne.com|reservation@gites-de-
france-bourgogne.com
https://lacimentelle.com|http://
www.gites-de-france-yonne.com|https://
lacimentelle.com|http://www.gites-de-
france-yonne.com

Toutes les infos pratiques
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