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Hôtels-Restaurants

HÔTELS-
RESTAURANTS

Et résidences hôtelières

1 Route d'Apremont
18150 CUFFY
Tél : 02 48 77 50 50
hotel-restaurant-
lagrenouille.fr

9 chambres

Chambre single : 37,00€ - 62,00€
Charmant établissement situé sur le chemin de Saint-Jacques de
Compostelle et au point zéro de la Loire à vélo. Chambres claires et
spacieuses, idéal pour un séjour ou une étape. Ordinateur et imprimante à
disposition.

Hôtel-Restaurant La Grenouille

HR La Grenouille

La Jonction
58300 DECIZE
Tél : 03 73 15 00 00
port-decize.fr

12 chambres

Chambre single : 59,00€ - 69,00€
Établissement de 12 chambres disposant d’une vue imprenable sur le port
pour 9 d’entre elles et 1 chambre pour personne à mobilité réduite. Soin
particulier pour chaque chambre. Petit-déjeuner servi en salle de restaurant
ou en terrasse face au port.

Hôtel-Restaurant du Port

Port de Decize

     

164, avenue de Verdun
58300 DECIZE
Tél : 03 86 25 01 86
bel-air-58.com

14 chambres

Chambre single : 37,00€ - 42,00€
Établissement de proximité, tout confort, convivial et familial, rénové en
2018. Chambre familiale et pour personne à mobilité réduite complètent
l'offre des chambres. Idéal pour une étape ou un séjour. Navette possible
entre l'hôtel et la gare de Decize.

Hôtel-Restaurant Le Bel Air

OTCNC

   

35, avenue de la République
58260 LA MACHINE
Tél : 03 86 50 80 61

10 chambres

Chambre single : 50,00€ - 56,00€
Établissement familial situé au cœur de la ville minière de La Machine
proposant des chambres rénovées tout confort. Possibilité de soirée étape
et pension.

Hôtel-Restaurant Des Mineurs

OTCNC
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Chambres d'hôtes

CHAMBRES
D'HÔTES

7 rue de Tingeat
7 Rue De Tingeat
58300 CHARRIN
Tél : 03 86 50 30 14

1 chambre - 3 personnes

1 pers. (Chambres d'hôtes) : 52,00€

Cette maison à proximité d'une exploitation agricole avec une cour et un
jardin clos fleuri, très confortable, comprend une chambre familiale au 1er
étage avec accès indépendant : 2 chambres (1 chambre 1 lit 120*190 et 1
chambre 1 lit 140*190), sanitaires privatifs (douche et wc), télévision à...

Chez Françoise

Gîtes de France

 

Les Garlauds
7869 Route De Maltat
71140 CRONAT
Tél : 33 (0)3 85 84 84 63
lesgarlauds.fr

3 chambres - 9 personnes

1 pers. (Chambres d'hôtes) : 47,00€
3 chambres d'hôtes aménagées sur une exploitation agricole. A l'étage 2
chambres (1 lit 2 pers.), 1 suite familiale (1 lit 2 pers. 3 lits 1 pers.). Salle
d'eau/wc privé pour chaque chambre. Lit d'appoint, lit bébé à disposition
sur demande. Au RDC séjour, coin-salon, cuisine équipée. Salon de...

Les Garlauds

Gîtes de France / BIBERON Odile

     

1 bis, Avenue du Gué du
Loup
58300 DECIZE
Tél : 06 73 98 47 81
gites-du-gue-du-loup.fr

1 chambre - 4 personnes

1 pers. (Chambres d'hôtes) : 60,00€ - 68,00€
Chambre d’hôtes aménagée avec beaucoup de charme dans une maison
climatisée et indépendante composée d’une cuisine équipée et d’une pièce
à vivre avec un grand couchage (2 personnes) et un canapé-lit (2
personnes). Terrasse – TV – Internet. Canaux à 1 km.

La "Maisonnette"

ADT 58

  

Domaine du Troncin
58300 DECIZE
Tél : 03 86 25 03 74
Tél : 06 11 87 30 05

3 chambres - 6 personnes

1 pers. (Chambres d'hôtes) : 46,00€
Sur une exploitation céréalière dans un cadre campagnard, 3 chambres spacieuses et
confortables. Au rdc : 1 chambre (1 lit de 140) et 1 chambre (1 lit de 90), salle de bain et
wc communs (suite parentale possible). A l'étage : 1 chambre (1 lit de 90 et 1 lit de 140),
douche privative et wc. A 500 m de l’EV6, 3 km de Decize, 4 km du Canal du Nivernais, à 30
km de Nevers, Moulins, Magny-Cours et du Morvan. Étape idéale pour les cyclistes.

Domaine du Troncin

OTCNC

  

Domaine de la Motte
58300 DECIZE
Tél : 03 86 25 26 13

3 chambres - 9 personnes

1 pers. (Chambres d'hôtes) : 70,00€
Maison du 19ème siècle, proche de Decize, entourée d'un jardin, bien aménagé et de
prairies destinées à l'élevage de chevaux. Au rdc: séjour,salon. Les chambres d'hôtes sont
situées au 1er et 2ème étage. Sur place : piscine, sauna et boulodrome. Maison proche de
la Loire. Possibilité de pêche, et chasse. Pistes cyclabes à 400 mètres. A 1/2 heure du
Circuit de Nevers-Magny-Cours, à 40 km de Nevers. La table d'hôtes sur réservation 48h à
l'avance.

Domaine de la Motte

Gîtes de France
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Chambres d'hôtes

16 rue de la chaume
58300 DEVAY
Tél : (0033)3 86 50 32 36

5 chambres - 14 personnes

1 pers. (Chambres d'hôtes) : 57,00€
Dans un petit village surplombant la Loire, 5 chambres d'hôtes spacieuses
et confortables aménagées dans une ancienne ferme rénovées. Situées sur
le passage des grands itinéraires cyclables et du GR3. Vous serez
accueillis en toute convivialité.

La Chaume en Loire

Gîtes de France

   

4 Chemin des Terriens
03230 GANNAY-SUR-LOIRE
Tél : 04 70 43 49 01
Tél : 06 64 86 65 89
domainedubourg.com

3 chambres - 10 personnes

1 pers. (Chambres d'hôtes) : 50,00€
Dans un beau domaine rural, en bord de Loire, proche du Canal Latéral à la
Loire, 3 chambres spacieuses, tout confort. Salon séjour à disposition
équipé d’un réfrigérateur à utiliser en partage avec les autres hôtes.
Piscine gratuite. Autres hébergements sur place.

Domaine du Bourg

Frédéric Stevens

Manoir de Curty
58160 IMPHY
Tél : 03 86 68 68 97
Tél : 06 12 94 62 47
manoir-de-curty.fr

3 chambres - 8 personnes

1 pers. (Chambres d'hôtes) : 80,00€
Ce charmant manoir du 19ème siècle entouré de terre et de bois dans la
magnifique campagne Nivernaise au sein de l'exploitation agricole, dispose
de 3 chambres, toutes élégantes et personnalisées avec vue sur le parc.
Vous y trouverez calme et sérénité !

Le Manoir de Curty

ADT 58

 

Château de Prye
58160 LA FERMETE
Tél : 03 86 58 42 64
chateaudeprye.com

5 chambres - 15 personnes

1 pers. (Chambres d'hôtes) : 135,00€ - 180,00€
Au cœur d'un parc romantique clos de murs de 156 ha classé MH et dessiné par E André,
ce château familial, autrefois propriété de la reine de Pologne propose 3 chambres et 2
suites confortables et chaleureuses. Havre de paix parcouru par une rivière et sublimé par
les écuries aux boxes lambrissés de marbre. Le château de Prye est membre de Bienvenue
au château et Esprit de France.

Château de Prye

Château de Prye
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Gîtes et meublés

GÎTES ET
MEUBLES

et parcs résidentiels de
loirsirs

La Copine
58300 CHAMPVERT
Tél : 03 86 25 43 10
lepetitrobinson.com

Hébergement complet semaine : 485,00€
Ouvert toute l’année, Le Petit Robinson vous propose 4 types d’hébergements insolites :
igloos (2 pers.), roulottes (2 pers.), tipis (2 couchages/5 pers.) ou cabanons (3
couchages/6 pers.) dont un pour personnes à mobilité réduite. Capacité totale pouvant
accueillir 90 personnes. Envie de vous détendre et de profiter d’un moment inoubliable en
pleine nature ? Nous avons la solution ! Alors, faîtes votre choix !

Le Petit Robinson

Le Petit Robinson

    

13, village Morand
Village De Craux
58300 COSSAYE
Tél : 06 86 28 98 32
lamaisonliliboheme.fr

3 chambres - 6 personnes

La maison Lili Bohême

Mix de Pixabay

 

11, boulevard Voltaire
58300 DECIZE
web5.deskline.net

1 chambre - 4 personnes

A coeur de la Ville de Decize, appartement situé au 1er étage d'un bâtiment
annexe à la maison du propriétaire au fond d'une cour. Il comprend : entrée,
cuisine, salle d'eau, salle à manger (canapé convertible 2 personnes), 1
chambre avec 1 lit 140x190. Chauffage électrique compris. Terrain clos...

Les Halles

Gîtes de France

 

18, Rue Jean-Jacques
Rousseau
58300 DECIZE
Tél : 06 34 37 31 84

2 chambres - 4 personnes

Semaine Haute Saison : 380,00€
En plein centre-bourg de Decize, côté cour, petite maison indépendante rénovée, accolée à
l'atelier de la vannière. Libre accès côté jardin, au pied des remparts de la ville avec une
jolie vue sur un bras de Loire. Parkings à 50 m. Garage vélos. 1 chambre avec 1 lit de
140*190 et 1 chambre avec 2 lits de 90*190.

Rêveries Vannières - Le gîte

Claudine Pellenard

La Jonction
58300 DECIZE
Tél : 03 73 15 00 00
port-decize.fr

1 chambre - 5 personnes

Semaine Haute Saison : 390,00€
A la manière des cabanes ostréicoles d’Oléron, le port, vous invite au voyage dans des «
cabanes » à ossatures bois (bleu, vert…) entourées de jardins d’eau traversés de
passerelles qui incitent à la détente. Conçus pour recevoir une famille de 2 à 5 personnes,
ils pourront s’additionner pour accueillir 9 à 10 personnes grâce à leurs terrasses
communes. Idéal en famille,les week-ends entre amis ou pour le repos des randonneurs et
cyclistes.

Gîtes du Port de Decize

©Port de la Jonction
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Gîtes et meublés

1 Avenue du Gué du Loup
1 Avenue du gué du loup
58300 DECIZE
Tél : 03 86 25 54 30
Tél : 06 73 98 47 81
gites-du-gue-du-loup.fr

2 chambres - 5 personnes

Semaine Haute Saison : 540,00€
Au calme, dans un parc clos et arboré de 2000 m², au pied des remparts de Decize, gîte
entièrement restauré dans une bâtisse de caractère avec une vue imprenable sur la vieille
ville et la vieille Loire. Cuisine moderne entièrement équipée. 1 chambre (1 lit de 140*190),
1 canapé convertible de 160*200 dans le salon et deux salles de bain et wc. A proximité
tous les loisirs et visites permettent de passer un agréable séjour.

Gîte Morvan au Gué du Loup

ADT 58

  

1, avenue du Gué du loup
58300 DECIZE
Tél : 03 86 25 54 30
Tél : 06 73 98 47 81
gites-du-gue-du-loup.fr

2 chambres - 6 personnes

Semaine Haute Saison : 540,00€
Au calme, dans un parc clos et arboré de 2000 m², au pied des remparts de Decize, gîte
entièrement restauré dans une bâtisse de caractère avec une vue imprenable sur la vieille
ville et la vieille Loire. Cuisine moderne entièrement équipée. 1 chambre (1 lit de 160*200)
et 1 BZ (140*190). 1 salon avec 1 BZ (140*190) et deux salles de bain et wc. A proximité
tous les loisirs et visites permettent de passer un agréable séjour.

Gîte Loire au Gué du Loup

ADT 58

  

Grand Besne
Grand Besne
58300 DECIZE
Tél : 06 15 21 84 19
web5.deskline.net

4 chambres - 12 personnes

Maison mitoyenne à celle des propriétaires, dans un environnement calme 
(période de moisson entre le 10 et 20 juillet) bénéficiant d'une vue
dégagée.

Maison rénovée avec au rez-de-chaussée une cuisine semi-ouverte sur
grande pièce à vivre (coin salon avec poêle à bois : 25€ le...

le Grand Besne

Gîtes de France

   

19, chemin de la Source
58300 DECIZE
Tél : 06 61 50 06 31

5 chambres - 12 personnes

Semaine Haute Saison : 2000,00€
Villa de 220 m² avec piscine privée sécurisée, idéale pour un séjour en famille ou entre
amis. Située à la campagne sur un ancien site de source thermale elle se compose d'un
grand jardin avec différentes aires de jeux (pétanque, badminton, volley-ball, portique…) et
de repos (kiosque ombragé, terrasses, chaises longues…) pour satisfaire toutes les
envies. 2 salles de bain et 2 toilettes indépendants - Grand salon et cuisine moderne.

Gîte de la source Saint-Aré

CyoulCG58

 

Mingot
58160 DRUY-PARIGNY
Tél : 06 82 29 77 84
gitepetitmingot-nievre.fr

3 chambres - 6 personnes

Située dans le sud nivernais entre Bourgogne et Bourbonnais, tout près des
bords de Loire sur le circuit des mariniers et du canal latéral, jolie maison
individuelle de 120m² entourée d'un jardin arboré clos et d'un jardin non
clos pour une surface totale de 4000m². Gîte idéal pour des vacances...

Le petit Mingot

Gîtes de France

   

4, chemin des Terriens
03230 GANNAY-SUR-LOIRE
Tél : 04 70 43 49 01
Tél : 06 64 86 65 89
domainedubourg.com

3 chambres - 4 personnes

Semaine Haute Saison : 620,00€
Gîte situé en bord de Loire, proche du Canal Latéral à la Loire sur un spacieux domaine
rural. Tout confort pour cet hébergement composé d'une chambre (2 lits 140*190), d'une
chambre (1 lit 90*190) et d'une chambre (1 lit 90*190). SDB et toilettes. Terrasse, jardin et
piscine gratuite vous permettront de passer un agréable séjour.

Domaine du Bourg - Gîte La Grande Rue

Frédéric Stevens
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Gîtes et meublés

4 Chemin des Terriens
03230 GANNAY-SUR-LOIRE
Tél : 04 70 43 49 01
Tél : 06 64 86 65 89
domainedubourg.com

3 chambres - 5 personnes

Semaine Haute Saison : 420,00€
Gîte situé en bord de Loire, proche du Canal Latéral à la Loire sur un spacieux domaine
rural. Tout confort pour cet hébergement composé d'une chambre (1 lit 160*200), d'une
chambre (1 lit 90*190) et d'une chambre (lits superposés). SDB et toilettes. Terrasse,
jardin et piscine gratuite vous permettront de passer un agréable séjour.

Domaine du Bourg - Gîte-Appartement Loire

Frédéric Stevens

 

4 Chemin des Terriens
03230 GANNAY-SUR-LOIRE
Tél : 04 70 43 49 01
Tél : 06 64 86 65 89
domainedubourg.com

4 chambres - 11 personnes

Semaine Haute Saison : 850,00€
Gîte situé en bord de Loire, proche du Canal Latéral à la Loire sur un spacieux domaine
rural. Tout confort pour cet hébergement composé d'une chambre (1 lit 160*200 et 1 lit
90*190), d'une chambre (2 lits 90*190) et d'une chambre ( 2 lits superposés et 1 lit
160*200). SDB et 2 toilettes. Terrasse, jardin et piscine gratuite vous permettront de
passer un agréable séjour.

Domaine du Bourg - Gîte La Somme

Frédéric Stevens

 

Domaine de Curty
58160 IMPHY
Tél : 03 86 68 68 97
Tél : 06 12 94 62 47

3 chambres - 6 personnes

Semaine (meublé) : 550,00€
Gîte situé au calme, au cœur de l'exploitation agricole. Entièrement rénové,
tout confort, il se compose de 3 chambres dont une au rez de chaussée
avec salle de bain privative. Parc (non clos), terrasse. Canal Latéral à la
Loire à 4 km et Nevers à 10 km.

Gîte de Curty

Christine Pinet des Ecots

Lieu-dit Prye
58160 LA FERMETE
Tél : 03 86 58 42 64
Tél : 06 25 10 19 86
chateaudeprye.com

1 chambre - 4 personnes

Semaine (meublé) : 481,00€
Petit pavillon mansardé classé MH confortable et chaleureux, attenant aux
grilles du domaine. RDC : cuisine et séjour. A l'étage : chambre, salle de
douche et WC. Accès au parc du château pour des balades dans un cadre
idyllique pour observer la nature.

La Maison des Grilles du Château de Prye

Château de Prye

Château de Prye
58160 LA FERMETE
Tél : 03 86 58 42 64
chateaudeprye.com

2 chambres - 4 personnes

A 15 minutes de Nevers, situé à l'entrée du château de Prye, ce gîte a toute
son intimité avec son accès indépendant et son jardin privatif.

Le pavillon du château de Prye

Gîtes de France

   

10, rue du Dessiert
58160 LA FERMETE
Tél : 06 58 36 46 58

7 chambres - 15 personnes

Semaine Haute Saison : 1200,00€
Très beau cottage situé dans un parc de 15 ha classé Natura 2000. Spacieux, moderne et
confortable il possède piscine, salle de séminaire (80 m²), salle de sport et jacuzzi. Idéal
pour vous ressourcer ou vous retrouver en famille ou entre amis. Il peut accueillir jusqu'à
15 personnes pour un séjour inoubliable.

Domaine du Dessiert

Banas Hervé
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Gîtes et meublés

2 rue Rene Page - L'étang
Jaune
58260 LA MACHINE
Tél : 03 86 50 45 28
etang-jaune.fr http

6 chambres - 12 personnes

Maison de caractère, indépendante sur grand terrain clos, vallonné et
arboré de 3 hectares au bord des bois. Au rez-de-chaussée: grand salon,
salle à manger, cuisine (piano Lacanche), 1 wc, 1 chambre (2 lits 90 cm)
avec salle de bain avec wc (accessible handicapés). Etage 1 : 4 chambres
(2 avec...

l'Etang Jaune

Gîtes de France

    

La Fontaine Saint Jean
58300 LAMENAY-SUR-LOIRE
Tél : 04 70 43 48 65
lafontainesaintjean.fr

2 chambres - 6 personnes

Semaine Haute Saison : 515,00€
Gîte situé sur un domaine de 7000 m² : deux étangs privés réservés à la pêche (possibilité
d'y flâner avec une barque ou votre embarcation personnelle). Bel espace privatif et vaste
espace commun avec jeux (cabane, balançoire...). Séjour lumineux (canapé lit 2 pers.)
avec cuisine toute équipée. Salle d'eau et WC indépendants. 2 belles chambres pour 2
personnes (l'une avec 2 lits 1 pers. et l'autre avec 1 lit deux pers.).

Gîte Saint-Jean

Boucard

La Fontaine Saint-Jean
58300 LAMENAY-SUR-LOIRE
Tél : 04 70 43 48 65
lafontainesaintjean.fr

2 chambres - 6 personnes

Semaine Haute Saison : 450,00€
Gîte situé sur un domaine de 7000 m² : 2 étangs privés réservés à la pêche (flâner avec
une barque ou votre embarcation personnelle). Bel espace privatif et vaste espace
commun avec jeux (cabane, balançoire...). Gîte sur 2 niveaux avec 1 grande chambre en
rez-de-jardin avec 2 lits 1 pers. et un coin salon. A l'étage, séjour-cuisine (canapé lit), 1
chambre avec 1 lit pour 2 pers. et 1 lit enfant jusqu'à 3 ans. Salle d'eau et WC
indépendants.

Gîte La Fontaine

Boucard

La Fontaine Saint-Jean
58300 LAMENAY-SUR-LOIRE
Tél : 04 70 43 48 65
lafontainesaintjean.fr

2 chambres - 7 personnes

Semaine Haute Saison : 450,00€
Gîte situé sur un domaine de 7000 m² : deux étangs privés réservés à la pêche (possibilité
d'y flâner avec une barque ou votre embarcation personnelle). Bel espace privatif et vaste
espace commun avec jeux (cabane, balançoire...). Situé face à l'étang, il dispose d'un
poêle pour les périodes hors saison. Séjour avec un canapé lit, 1 chambre avec 1 lit pour 2
pers. et 1 chambre pour 3 pers. Salle d'eau et WC indépendants. Cuisine équipée.

Gîte La Source

Boucard

Lieu Dit, La Vigne du Lapin
58380 LUCENAY-LES-AIX
Tél : 03 86 25 46 01
Tél : 06 15 21 84 19, 07 77
36 59 43
decize-confluence.fr

3 chambres - 6 personnes

Semaine Haute Saison : 425,00€
Dans un hameau calme bénéficiant d'une vue dégagée, charmante maison
rénovée avec une cuisine ouverte sur une grande pièce à vivre avec poêle à
bois. 3 chambres, 1 SDB, 2 WC, une buanderie. Joli jardin avec terrasse.
Portique enfants et terrain clos. A 15 km de Decize.

La Vigne du Lapin

Hanna et Hervé COTTON

Le Tremblay
58260 THIANGES
Tél : 03 86 50 83 06
Tél : 06 87 93 34 11
letremblay58.e-monsite.com

1 chambre - 2 personnes

Semaine (meublé) : 400,00€
Gîte situé au calme, face à un beau jardin où il est très agréable de se
reposer. Il se compose d'une chambre et de tout le nécessaire pour passer
un agréable séjour. Decize à 10 km et étang Grenetier à 5 km. Chemin de
randonnée sur place.

Gîte Le Tremblay

ADT 58
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Gîtes et meublés

Chez Brisson
58300 TOURY-LURCY
Tél : 06 10 33 90 45

2 chambres - 4 personnes

Le Domaine de Brisson

Mix de Pixabay

Chez Brisson
58300 TOURY-LURCY
Tél : 06 10 33 90 45

3 chambres - 6 personnes

Le Domaine de Brisson

Mix de Pixabay

4, Le Bourg
58300 VERNEUIL
Tél : 07 68 66 75 25
lesgitesdelandarge.fr

4 chambres - 10 personnes

Semaine Haute Saison : 1525,00€
Gite de 200 m2, idéal pour se reposer et se retrouver en famille et entre amis. Très beaux
espaces avec 4 très belles chambres et deux de salle de bain. Vous profiterez du jardin
fleuri, du terrain de pétanque, du verger mais également du billard, ainsi que de la salle de
jeux. Proche du canal du Nivernais et de sa véloroute pour y pratiquer en toute sécurité,
balades, courses à pied et promenades à vélo. Randonnée et église du 11ème siècle.

Gîtes de l'Andarge

David Colas

Le Moulin Mouillé
58300 VERNEUIL
Tél : 06 16 08 87 99
web5.deskline.net

6 chambres - 13 personnes

Maison indépendante sur 3 niveaux au bord de la rivière privative sur 500
mètres. Télévision (TPS), 2 salles de bains dont 1 avec baignoire balnéo, 5
chambres, dont 1 avec 2 lits 90 et les 4 autres avec 1 lit de 160 chacune et
1 chambre avec accès extérieur avec 3 lits de 90 idéale en été mais...

Le moulin mouillé

Gîtes de France
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Campings

CAMPINGS
et aires naturelles

Allée Marcel Merle
58300 DECIZE
Tél : 03 86 25 14 05, 03 86
37 95 83
aquadis-loisirs.com

Emplacements 90

Emplacement électrifié par jour : 16,90€ - 18,50€
Au pied du centre-ville en bordure de Loire, camping très convivial. Pour les pêcheurs
emplacements situés au bord de l’eau. La piscine municipale et la base de loisirs « Stade
Nautique » jouxtent le camping. Commerces accessibles à 5 mn à pied. Club enfants en
juillet et août. Locations de mobil-homes spacieux et équipés. Emplacements spécifiques
pour les camping-cars.

Camping des Halles - Aquadis Loisirs

Aquadis Loisirs

   

4 Chemin des Terriens
03230 GANNAY-SUR-LOIRE
Tél : 04 70 43 49 01
Tél : 06 64 86 65 89
domainedubourg.com

Emplacement électrifié par jour : 15,00€ - 18,00€
Aire naturelle d’un hectare, située en bord de Loire, proche du Canal Latéral
à la Loire sur un spacieux domaine rural. Bloc sanitaire moderne muni d’un
coin bébé et aménagé pour les personnes à mobilité réduite. Piscine
gratuite. Autres hébergements sur place.

Domaine du Bourg - Aire naturelle

Frédéric Stevens

 

Lieu Dit le Bois Vieux
58260 THIANGES
Tél : 03 86 30 97 45
leboisvieux.com

Emplacements 4

Emplacement électrifié par jour : 18,50€
Petit camping familial en pleine campagne composé de 4 emplacements et
de deux chalets avec vue panoramique sur les collines. Convivialité, calme
et espace pour passer un agréable séjour. Accueil des campings-cars et
caravanes.

Camping Le Bois Vieux

Camping le Bois Vieux
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http://www.aquadis-loisirs.com/camping-des-halles/
https://www.domainedubourg.com/fr/index.html
http://www.leboisvieux.com/index%20frans.htm


Gîtes d'étape, gîtes de groupe

GÎTES D'ETAPE,
GÎTES DE
GROUPE

Bassin de la Jonction
58300 DECIZE
Tél : 03 73 15 00 00
port-decize.fr

15 personnes

Nuitée (/pers.) : 25,00€
Situé dans un agréable village portuaire, avec vue sur les bateaux du port. Le gîte d'étape
du Port de Decize est composé d'une grande pièce à vivre commune et d'une cuisine
équipée. Il a également 4 chambres de 3 ou 4 couchages individuels, douches et toilettes
en commun. Le gîte peut être entièrement privatisé pour un groupe de 15 personnes
maximum. Garage à vélos sécurisé et adapté pour les vélos électriques. Restaurant sur
place avec vue sur le port.

Gîte d'étape du Port "L'itinérance"

ADT 58

  

4 Chemin des Terriens
03230 GANNAY-SUR-LOIRE
Tél : 04 70 43 49 01
Tél : 06 64 86 65 89
domainedubourg.com

7 personnes

Nuitée (/pers.) : 18,00€
En bord de Loire, proche du Canal Latéral à la Loire sur un domaine rural,
dortoir aménagé notamment pour les randonneurs et cyclistes. Lits avec
oreiller et couverture (draps non fournis). Sanitaires communs avec
toilettes, douches et lavabos. Piscine gratuite. Autres hébergements sur
place.

Domaine du Bourg - Gîte d'étape

Frédéric Stevens

RETZ
58300 TOURY-LURCY
Tél : 33 (0)3.80.45.97.15
Tél : 33 (0)6 09 39 86 06
site.gites-de-france-
nievre.com

23 personnes

Ferme isolée sur une grande propriété boisée dans une commune rurale.
Calme, sites exceptionnels, 35 km de chemins de randonnées équestres,
pédestres et VTT balisés sur chemin de terre. Gîte comprenant : salle de
séjour (36m²) avec cheminée, cuisine équipée, 4 chambres pour 3 ou 4
personnes avec 2...

Domaine de Retz

Gîtes de France
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http://www.port-decize.fr/decouvrir-le-port/
https://www.domainedubourg.com/fr/index.html
http://site.gites-de-france-nievre.com
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