Accueil
Bienvenue dans une chambre de La Cimentelle, Maison d’hôtes en
Bourgogne pour un séjour dans un hébergement de charme à
Avallon, entre Vézelay et Chablis.

Situation Covid

Chambre de charme et Maison d’Hôtes
La Cimentelle
Vous souhaitez visiter La Bourgogne Grand Ecran autour de
Vézelay, alors choisissez une chambre de la Maison d’Hôtes
La Cimentelle. Sa localisation idéale vous permettra de
profiter à la fois de la Haute Bourgogne et de ses plaisirs
gustatifs mais aussi du Morvan et de Noyers-sur-Serein.
Ainsi Nathalie et Stéphane vous accueillent au cœur de la
Bourgogne dans cette maison d’hôtes chargée d’histoire, de
charme et de tradition.

Situation de notre Maison D’Hôtes
Tout d’abord, les chambres hébergent des Hôtes depuis 2008.

Ensuite , la Maison se situe aux confins des départements de
l’Yonne, de la Nièvre, et de la Côte d’Or. Si bien que, nous
sommes à 5 km d’Avallon à proximité de Vézelay, de Chablis.
Cependant, notre hébergement est très accessible à partir de
l’Autoroute A6, à égale distance entre Paris et Lyon.C’est
pourquoi notre position centrale en Bourgogne sera une halte
idéale entre Auxerre et Dijon.

Le confort d’une chambre de notre Maison
d’Hôtes
Vos hôtes vous proposent des chambres d’un excellent confort
pour un séjour de charme. Ainsi, la décoration récente des
chambres allie le charme de l’ancien et le confort moderne.
Aussi, trouverez-vous des meubles de style ou customisés, des
objets chinés, de grandes salles de bain privatives avec de
belles douches à l’italienne, un camaïeu de couleur et de
jolies Kilim de Turquie.
La Cimentelle est une villégiature reposante et conviviale :
Grand parc arboré, larges espaces, atmosphère cosy, accueil
délicieux et attentif.
Piscine chauffée d’Avril à Octobre- Libre accès WIFI -TVGrande salle de Jeux ou de travail
Accueil tous les jours à partir de 16 h – Accès indépendant –
Parking fermé – Animaux sur demande – Réception sur demande.

Gite de groupe
Nos 15 chambres vous permettre d’organiser votre Séminaire
d’Entreprise, une réunion de famille ou un Petit Week-End
Entre Amis.
Conjuguez le temps au présent, et profitez de nos séjours
thématiques :

Privatisation = Fêtes autorisées
Accueil entre 12 et 13 h jour de l’Arrivée
Check-out avant 15 h le jour du départ.
Venez avec boissons et intendances
Profitez d’un repas gastronomique préparé par nos soins
Cours de cuisine, atelier confiserie : « ainsi se font
les petits macarons ! »
Découverte œnologique en Haute Bourgogne
Visite éclairée de la Basilique de Vézelay
Autour de la truffe de Bourgogne

