La Maison d’Hôtes
Pour votre séjour à Avallon,
choisissez La Cimentelle
La Maison d’Hôtes et ses origines.
La maison a été le témoin de la révolution industrielle du
19ième siècle à Avallon en Bourgogne.
Aujourd’hui, la Maison d’Hôtes La Cimentelle propose des
chambres
au sein de l’ancienne usine des ciments de Vassy.
Le « Vassy » était aussi connu sous le vocable de ciment
Romain. Ainsi, il participe à la construction de nombreux
édifices en Bourgogne et dans l’Yonne.
Finalement, il fait le tour de l’Europe, et emprunte le canal
de Bourgogne ou le canal du Nivernais.Par exemple, ce ciment
contribue à la construction du métro et des immeubles de
Paris. Aussi permet-il l’adductions d’eau, l’évacuation par
les égouts et la consolidation des ports.

Visite dynamique La Cimentelle

La Maison
domaine.

d’Hôtes

intégrée

dans

un

Des grilles en fer forgées abritent un parc arboré autour de
la maison d’Hôtes.
De plus la luminosité met en valeur l’orangerie et le fronton
de l’ancienne usine.

Une pièce d’eau donne une perspective romantique à l’ensemble.
Au milieu d’un océan de verdure, vous apprécierez les couleurs
des floraisons et la nuance des matériaux.
Dans cette maison d’Hôtes de charme, la tradition séculaire de
l’Yonne laisse place à des chambres personnalisées.
Elles sont aménagées entre style contemporain et meubles
chinés, sans sacrifier à un excellent confort moderne.
Les espaces sont larges, l’atmosphère cosy, l’accueil
délicieux et attentif.
La Maison d’Hôtes est une villégiature pour les épicuriens
passés maîtres dans l’Art de vivre.

Disponibilité des Chambres de la Maison
d’Hôtes.

Accueil tous les jours à partir de 16 h – Accès indépendant –
Parking fermé – Animaux sur demande – 4 km d’Avallon
Lire nos conditions de séjour

La piscine de l’Hébergement.
Aujourd’hui, il n’y a plus aucune activité industrielle sur le
domaine. Mais l’ancienne usine à ciment abrite une Piscine.
Vous en profiterez au sommet des anciens fours de cuisson. Si
bien que sa situation préserve des regards. Tandis qu’elle
isole le domaine des éclats de bruits éventuels.
Par ailleurs, la piscine vous offre une exposition plein sud
pour un moment de détente insolite. Aussi, elle est chauffée à

28°c d’Avril à Octobre.
Il s’agit d’un accès privé, mais vous pourrez en profiter
librement, le matin jusqu’à 13 h, et l’après-midi à partir de
16 h.
En dehors de ces plages horaires, nous restons souples à vos
demandes particulières suivant la fréquentation.
Cependant nous vous remercions de respecter notre repos et
notre intimité.

