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Localisation sur plan

Marchés et Foires
Lundi : Lucenay les Aix,  
foire le 2ème  lundi du mois (matin)
Mardi : Decize, foire le 3ème  mardi du 
mois (matin), place du Champ de Foire. 
Jeudi : Imphy, marché hebdomadaire 
(matin) et foire (matin) le 3ème  jeudi  
du mois
Vendredi : Decize, marché 
hebdomadaire (matin), en centre-ville. 
Marché de producteurs du 13 avril au 
31 octobre (17h00 - 20h00),  
au Port de la Jonction. 
Samedi : La Machine marché 
hebdomadaire (matin), avenue de  
la République.
Dimanche : Marché artisanal  
(dates et lieux à confirmer).

GREFFIERS
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Le Greffier Barbicho  
C’est un nouveau né, mi-chat/mi-
poisson qui vit dans le Sud Nivernais 
notamment sur l’île de Decize…
Cet attachant personnage sert 
d’emblème à notre secteur…

Album pour connaître son 
histoire, porte-clés, mugs, 

cartes postales…sont 
en vente au Port de 

Decize.

La BourgogneLa Nièvre

Decize

PARIS



Hôtels
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DECIZE

Hôtel-Restaurant de l’Agriculture     
20, Route de Moulins
Tél. 03 86 25 05 38 - Fax 03 86 77 16 52
hoteldelagriculture@wanadoo.fr 
www.hotelagriculture.fr

Cet ancien relais de poste est dans la 
famille depuis 3 générations. Rénové au 
fil des années, il comporte 15 chambres 
tout confort avec climatisation dont 3 chambres familiales et 1 chambre pour 
personne à mobilité réduite au rez de chaussée. Cuisine raffinée aux accents 
bourguignons (cassolette d’escargots à la crème d’ail, pavé de charolais sauce 
violette, île flottante au pain d’épices, charlotte maison, tarte maison).
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Chambre  
double 

70 € à 75 €

Single 

53 € à 63 € 

Familiale 
 

80 € à 90 €  
(3 ou 4 pers.)

Soirée  
étape 

75 €
(1 personne dans 

la chambre)

 1 chambre pour  personne à mobilité réduite : 

1 personne 

59 €

2 personnes

74 € 

Accueil de groupes  (40 couverts en service/60 en banquet) 
Petit déjeuner : 10 €  - Restaurant : Menu du jour à 18.90 € - menus à 30 €, 
32 €, 39.50 € et 42 € - menu enfant à 9.50 € + carte 

Ouvert de 7h00 à 22h00
Service assuré de 12h00 à 13h30 et de 19h15 à 20h30

Fermeture hebdomadaire hôtel et restaurant :  
Dimanche soir, lundi midi et vendredi 

Hôtels
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Hôtel-Restaurant du Port            

      

Bassin de la Jonction – 58300 DECIZE
Tél. 03 73 15 00 00
port-decize@ccsn.fr -  www.sud-nivernais.fr   

12 chambres aménagées avec goût et disposant d’une vue imprenable sur  
le port pour 9 d’entre elles. 1 chambre pour personne à mobilité réduite.  
Veilleur de nuit. Soin particulier pour la décoration de chaque chambre. Confort 
optimum : couchage 160 - bureau - douche - sèche-cheveux … Petits déjeuners 
servis dans la salle de restaurant bénéficiant d’un décor contemporain et raffiné 
ou en terrasse avec vue sur le port. Navette possible jusqu’à la gare.
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Chambre double  
vue sur le port 

64 € / 1 pers.  
69 € / 2 pers.

(lit double ou lits simples)

Chambre double  
vue arrière

59 € / 1 pers.  
64 € / 2 pers.

(lit double ou lits simples)

Lit  
d’appoint

9 € 

Restaurant : plat du jour à 9 € - menu du jour à 12 €  
Menus de 15 € à 26 € - menu enfant à 8 €
Petit déjeuner : 8 €

Ouvert de 9h00 à 22h00. 

Hôtels

Hôtel-restaurant  Le Bel Air                            
164, avenue de Verdun  
Tél.  Fax 03 86 25 01 86                                                       
hotellebelair@aol.com - www.bel-air-58.com
 
Hôtel de proximité, convivial et familial composé de 
16 chambres. Idéal pour une étape. Navette possible 
jusqu’à la gare (et inversement).
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16 chambres 

33 à 38 €
(5 avec les toilettes sur le palier)

Demi-pension

46 € 

Pension complète

51 €

Petit-déjeuner : 8 €
1 chambre pour personne à mobilité réduite.
Restaurant : menu du jour à 14 € (entrée, plat, fromage, dessert, café, bois-
son) - plat du jour à 6 € 
Menu enfant : gratuit jusqu’à 10 ans

Hôtel ouvert 7j/7
Restaurant  :  fermeture hebdomadaire  vendredi soir, samedi et dimanche  
(sauf réservation)

Hôtels
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LA MACHINE  - 8 km de Decize

Hôtel-Restaurant Des Mineurs                  
 
35, avenue de la République 
58260 LA MACHINE
Tél. 03 86 50 80 61 
hoteldesmineurs@orange.fr

Situé en centre-ville au cœur de l’ancienne cité minière, hôtel de proximité 
composé de 9 chambres, au calme, donnant sur une cour intérieure. Salle de 
réception pouvant accueillir 120 personnes. Activité traiteur.
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Chambre single  
 

46.50  €

Chambre Double 

51.50 €

Pension 
complète

69 €

Soirée 
 étape

58.70 €

Petit déjeuner : 6.20  €
Restaurant : Plat du jour à 8 € - menu du jour à 13.30 €  - menu enfant à 6 € 

Service assuré de 12h00 à 13h30
Ouvert de 7h00 à 19h00 du lundi au vendredi et de 8h00 à 13h00 le week-end

Fermeture annuelle : vacances de Noël
Fermeture hebdomadaire : tous les soirs (hors banquet)

Hôtels

CUFFY  -  35 km de Decize 

Hôtel-Restaurant « La Grenouille »  
 
1, route d’Apremont
18150 CUFFY
Tél. 02 48 77 50 50 
lagrenouille18150@orange.fr 
www.hotel-restaurant-lagrenouille.fr

Joli hôtel, situé en bordure du Canal Latéral à la Loire. Possibilité de venir en 
vélo via la véloroute situé à proximité d’Apremont-sur-Allier et du chemin de 
Saint-Jacques de Compostelle. Chambres claires et agréables. 
Port de plaisance et quai d’amarrage situé à 600 m.
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9 chambres 

37 € à 62 €
(chambres de 1 à 4 personnes)

Demi-pension

45 € 
(à partir de 3 jours)

Pension complète

54 €

Petit déjeuner : 6 €
Menu du jour à 13.90 € - menus de 22.50 € à 33.50 €  - menu “Terroir“   
à 28.50 € - carte de 10.00 € à 19.50 €  - menu enfant à 10 € 
Spécialités : viande charolaise, cuisses de grenouille, friture d’ablettes.
Service assuré de 12h00 à 14h00 et de 19h à 21h (samedi soir : 21h30) 
Ouvert de 8h00 à 21h00
Fermeture annuelle : Du 9 janvier au 2 février 2018
Fermeture hebdomadaire : jeudi (hors saison)

Hôtels

Autre prestataire sur notre territoire

Imphy 
Hôtel O’Sullivan - Non classé - 44, avenue Jean Jaurès – Tél. 03 86 68 70 13



Chambres  
d’hôtes
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Chambres d’hôtes

DECIZE

Gîtes du Gué du Loup     
« La Maisonnette » 
Frédéric BLANCHET     
1 bis, avenue Loup - 58300 DECIZE
Tél. 06 73 98 47 81 ou 03 86 25 54 30  
blanchetf@live.fr - www.gites-du-gue-du-loup.fr
www.locationvelosdecize.fr 

En  centre-ville (2 min à pied)
1 chambre - 1 à 4 personnes 

Située entre la Loire et le centre-ville, chambre d’hôtes climatisée, aménagée 
avec beaucoup de charme dans une maison individuelle ancienne entièrement 
rénovée. Dans une grande pièce : 1 lit deux pers. (160x200), séparable d’un 
canapé convertible (140x190). Cuisine indépendante toute équipée et salon. 
Tout confort. Sanitaires privés. Canal Latéral à la Loire et  Canal du Nivernais à 
1 km. Sur le même site location de bungalow, gîtes et vélos (transport assuré).  
Location de linge/draps en supplément.
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Chambre
1 personne

65 € 

2 personnes

75 €

3 personnes

95 €

4 personnes

110 € 

Enfant 

10 € 
(lit supplémentaire)

Option sans le petit-déjeuner (cuisine équipée) : 60 € à 90 €
Bungalow

1 personne

20 € 

2 personnes

30 €
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Maison Maringue
Mireille LANOIZELEE                                       
8 rue de Caqueret - 58300 DECIZE
Tél. 06 45 61 96 40
lmcd58@hotmail.fr 
www.chambresdhotesmaringuedecize.jimdo.com

En  centre-ville (5 min à pied)
3 chambres - 8 personnes - Ouvert toute l’année 

Dans un havre de paix, situé à proximité des canaux, vous serez accueillis dans 
l’une des 3 chambres de la Maison Maringue. Spacieuses et confortables, elles 
bénéficient d’une vue imprenable sur la Loire et la ville ancienne.  
Chambres « Zen » (1 lit 140 + 1 lit enfant + douche balnéo.), « Romantique » 
(1 lit 140 + baignoire + grand balcon) - Suite familiale (4 lits de 90 + baignoire et 
douche).  Sanitaires privés. Canoës (accostage à côté). Petit déjeuner possible en 
terrasse face au bassin paysagé.
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1 personne

65 € 

2 personnes

70 €

3 personnes

95 € 

4 personnes

120 € 

Enfant 

5 € 
(lit bébé sur demande)

Chambres d’hôtes

Bernadette LEMAITRE              
30, route de Chevannes - 58300 DECIZE
Tél. 03 86 25 04 03 ou 06 72 88 42 61
pierre.lemaitre43@orange.fr

A 3 km du centre-ville de Decize
2 chambres - 4 personnes
  
Au 1er étage de la maison principale du propriétaire : 1 chambre (2 lits 1 pers.) 
et 1 chambre (1 lit deux pers.). Salle de bains avec douche et WC pour les deux 
chambres. Maison située au calme et au bord du Canal Latéral à la Loire.  
A 30 km : Nevers et Moulins sur Allier (villes d’art et d’histoire). Restaurant à 
800 mètres. 
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1 personne

40 € 

2 personnes

50 €

Table d’hôtes possible : Repas adulte : 15 € - Repas enfant : 8 €

Chambres d’hôtes
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Hélène CACQUEVEL            
Route des Feuillats - Domaine du Troncin 
58300 DECIZE
Tél. 03 86 25 03 74 ou 06 11 87 30 05
helene.cacquevel@wanadoo.fr 

A 3 km du centre-ville de Decize
3 chambres – 6 personnes 

Dans la résidence principale du propriétaire, à 500 mètres de l’Euro Vélo 6, dans 
un cadre campagnard très calme. RDC : 1 chambre (1 lit de 140), 1 chambre 
(1 lit de 90), TV, salle de bains et WC communs. 
A l’étage : 1 chambre (1 lit de 90 et 1 lit de 140), douche privative et WC. 
Au carrefour du Canal du Nivernais et du Canal Latéral à la Loire - Decize, Musée 
de la mine à La Machine, histoire du «Toueur» à St Léger des Vignes, découverte 
des bords de Loire et du port - A 30 km : Nevers et Moulins sur Allier (villes d’art 
et d’histoire), circuit de Nevers-Magny-Cours, Morvan (paysages colorés et 
vallonnés). Restaurant à 800 mètres.
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1 personne

40 € 

2 personnes

60 €
(1 grand lit)

2 personnes

 65 € 
(2 lits)

3 personnes

75 € 

Chambres d’hôtes

Claudine WINKEL                              
Domaine de la Motte - 58300 DECIZE
Tél. 03 86 25 26 13  ou 06 76 93 37 71  
domaine-de-la-motte@wanadoo.fr

A 8 km du centre-ville de Decize  
GPS :  La Motte - Decize
3 chambres - 9 personnes 

Maison du 19e siècle, proche de Decize et entourée d’un jardin bien entretenu et 
de prairies destinées à l’élevage de chevaux. Proche du Canal Latéral à la Loire 
et de la Loire. Possibilité de pêche et chasse. À une demi-heure du Circuit de 
Nevers-Magny-Cours, à 35 min de Nevers et Moulins (villes d’art et d’histoire).
Au RDC : Salon, salle à manger. Au 1er étage : 1 ch : « Le Fantassin » (1 lit 2 pers). 
Au 2ème  étage : « Les Dauphins » (1 lit 2 pers + 2 lits de 1 pers), « Les Archives » 
(1 lit 2 pers + 1 lit 1 pers. ), sauna, salle de bain et WC privatifs pour chaque 
chambre.
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1 personne

70 € 

2 personnes

80 €

3 personnes

90 € 

4 personnes

120 € 

Repas adulte : 25 € / Enfant (jusqu’à 6 ans) : 12 €

Chambres d’hôtes
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DEVAY  - 7 km de Decize

La Chaume en Loire                     
Serge BALDUZZI  
16 rue de la Chaume - 58300 DEVAY
Tél. 03 86 50 32 36 ou 06 26 33 82 04  
lachaume58@orange.fr  
www.lachaume-enloire.com

5 chambres - 15 personnes 

A 2h30 de Paris, nous vous accueillons dans une ancienne ferme rénovée, située 
dans un petit village surplombant la Loire. 5 ch spacieuses et personnalisées 
dont 1 au rdc accessible aux pers à mobilité réduite (1 lit 2 pers + 3 lits 1 pers). 
A l’étage 4 ch dont 2 ch (1 lit 2 pers chacune), 1 ch (1 lit 2 pers + 1 lit 1 pers) 
et 1 ch (2 lits 1 pers). Toutes les chambres sont équipées d’une salle d’eau et 
wc individuels. Les repas de la table d’hôtes seront servis en toute convivialité 
(sur réservation). Pêche en Loire.
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1 personne

55 € 

2 personnes

65 €

Personne supp

24 € 

Enfant - 2 ans

Gratuit 

 
TARIFS FAMILLE : 

2 adultes  
+ 1 enfant

78 €

2 adultes   
+ 2 enfants

92 €

2 adultes  
+ 3 enfants

100 €

Repas adulte : 26 € / Enfant (- 10 ans) : 10 €

Chambres d’hôtes

CHARRIN - 12 km de Decize

Chez Françoise                           
Françoise AUROUSSEAU  
7, rue de Tingeat - 58300 CHARRIN
Tél. 03 86 50 30 14 ou 06 14 05 48 04  
jpfr.aurousseau@gmail.com 

1 suite de 2 chambres - 4 personnes  
Fermé en janvier et février

Maison à proximité d’une exploitation agricole avec cour et jardin clos 
fleuri. Très calme et confortable, suite familiale avec écran plat comprenant 
deux chambres (1 lit 120 x 190 et 1 lit 140*190).  Possibilité de personne 
supplémentaire. Sanitaires privés. Piscine couverte à disposition des hôtes.
Passage du circuit de l’Eurovélo 6 et du Tour de Bourgogne à vélo devant la 
maison. Proche de la Loire et du GR3 (2 km), du Canal du Nivernais (12 km),  
de Decize (12 km). A 35 km du circuit de Nevers-Magny-Cours.

Vous serez accueillis en toute convivialité par la maîtresse de maison.
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1 personne

48 € 

2 personnes

58 €

3 personnes

80 € 

4 personnes

95 € 

Chambres d’hôtes
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Chambres d’hôtes

CERCY-LA-TOUR - 15 km de Decize

Haras de Coddes           
Michèle JUHEN 
1, rue des Haras - 58340 CERCY LA TOUR
Tél. 06 09 67 92 75 
michelejuhen@hotmail.com
www.haras-de-coddes.fr

4 chambres - 14 personnes
Fermé pour Noël

Demeure familiale du 19ème siècle avec des chambres mansardées, colorées 
et avec de grands volumes offrant une magnifique vue sur les paddocks des 
chevaux de l’élevage. Au printemps la naissance des poulains et la visite du 
haras sont très intéressantes. 1 chbre (1 lit 2 pers.), 1 chbre (2 lits 1 pers. et 1 lit 
2 pers.), 1 chbre (2 lits 1 pers. et 1 lit 2 pers.), 1 chbre (2 lits 2 pers.). Proche du 
Canal du Nivernais. Chambres familiales pouvant satisfaire les groupes. 
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1 ou 2 personnes

70 €

Personne supplémentaire : 23 € 

Chambres d’hôtes

Maison les Deux
Ghislaine MOHL 
2, rue des grandes Brunettes 
58340 CERCY LA TOUR
Tél. 03 86 30 17 45 - 06 18 28 29 77 
maisonles2@gmail.com  
www.maisonlesdeux.com    

2 chambres - 6 personnes

Dans le bourg de Cercy-La-Tour, la «Maison les Deux» est située à proximité des 
commerces (pharmacie, boulangerie, épicerie) et de la gare. Belle maison de 
Maître, centenaire, disposant d’une grande terrasse donnant sur le jardin où par 
beaux jours vous pourrez prendre votre petit-déjeuner.  
A l’étage : 1 chambre (2 lits 2 pers.) et 1 suite (2 à 4 pers.).  Sanitaires privés pour 
chaque chambre. Des livres et des jeux sont disponibles sur le palier où vous 
pourrez tranquillement boire une tasse de thé ou un café.
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Chambre avec lits jumeaux : 

1 personne

55 € 

 2 personnes

70 €

Suite familiale (4 personnes maximum : 2 adultes + 2 enfants)

1 personne

60 € 

 2 personnes

75 €

3 personnes

90 €

4 personnes

105 €
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GANNAY-SUR-LOIRE - 18 km de Decize

Peter DE LANGE                                           
Domaine du Bourg - 03230 GANNAY SUR LOIRE
Tél. 04 70 43 49 01  
info@domainedubourg.com 
www.domainedubourg.com

4 chambres - 15 personnes

En bord de Loire, maison située dans un beau 
domaine rural composée de 4 chambres spacieuses. Chbre 3 pers. « Allier » 
(3 lits 1 pers.). Chbre 3 pers. « Besbre » (1 lit 2 pers. et 1 lit 1 pers.) Chbre 4 pers. 
« Rosière » (1 lit 2 pers. + 2 lits 1 pers.) Chbre 5 pers. « Loire » (1 lit 2 pers. + 
1 lit 1 pers. + lit superposé). Sanitaires privés. Au rdc : salon/séjour avec cuisine 
équipée à disposition.  
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1 personne

44 € 

 2 personnes

55 €

3 personnes

67 €

4 personnes

80 €

5 personnes

95 €

Table d’hôtes possible :
Repas adulte : 19 € / Enfant : 9.50 € (boissons/vin, café et thé compris)

Chambres d’hôtes Chambres d’hôtes

LA FERMETÉ - 24 km de Decize

Château de Prye             
Prye - 58160 LA FERMETE
Tél. 03 86 58 42 64  
info@chateaudeprye.com  
www.chateaudeprye.com

5 chambres – 15 personnes 
Fermé de novembre à avril

Imposante résidence seigneuriale depuis le Moyen-Age, propriété d’une reine de 
Pologne au 17ème siècle, le château de Prye se trouve dans un vaste domaine, 
classé Monument Historique, entouré de 7 km de murs. Le parc actuel a été 
dessiné par E. André et H. Duchêne il y a 150 ans. Les écuries de marbre sont 
uniques en France. Des salons et des chambres confortables et chaleureuses 
accueillent les hôtes, reçus par les châtelains et leurs enfants. Sanitaires privés 
pour chaque chambre. 
Chbre Favard (1 lit 2 pers.) - Suite d’honneur (1 lit 2 pers. et salon avec 2 lits 
simples d’appoint possibles) - Chbre aux paons (1 lit 2 pers.) - Chbre de l’Evêque 
(1 lit 2 pers.) - Suite médiévale (1 lit 2 pers. et salon avec 2 lits simples d’appoint 
possibles) 
Organisation de mariages et séminaires (3 salles dont la plus grande pour 
140 personnes) - Location possible de gîtes sur le domaine.
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1 ou 2 personnes

115 € à 190 € 

Table d’hôte : 35 €
Réservation en ligne sur le site Internet du propriétaire



 Campings

2322

Chambres d’hôtes

Autre prestataire sur notre territoire

Imphy 
Le Manoir de Curty – 3 chambres (8 personnes) 
Tél.  06 12 94 62 47 -  info@manoir-de-curty.fr

CRONAT - 28 km de Decize

« Les Garlauds »              
Odile BIBERON
Les Garlauds - 71140 CRONAT
Tél. 03 85 84 84 63  
odile.biberon@wanadoo.fr  
http://lesgarlauds.fr

3 chambres - 9 personnes
Fermé du 1er novembre au 1er avril

Dans une ferme ovine, 3 chambres à l’étage : 2 chambres pour 2 personnes, 
1 suite familiale pour 5 personnes. Entrée indépendante. Salle à vivre, espaces 
verts avec pergola. Cuisine équipée à disposition.
Entre Canal du Nivernais et voie verte, près du GR3, à 12 km de Bourbon Lancy 
et de la Loire. Sur réservation pour les cyclistes et marcheurs, possibilité de se 
faire livrer un repas préparé par un restaurateur local. Prêt de vélos.
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1 personne

44 € 

 2 personnes

51 €

3 personnes

64 €

4 personnes

77 €

5 personnes

90 €  
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Campings

DECIZE

Camping des Halles               
Ouvert du 30 mars au 28 octobre 
Allée Marcel Merle - 58300 DECIZE  
90 emplacements - 8 mobil-homes - 3 chalets
Tél. 03 86 25 14 05 ou 03 86 37 95 83 (hors saison)
camping.decize@orange.fr (saison)  
ou contact@aquadis-loisirs.com (hors saison) 
www.aquadis-loisirs.com

Location de mobil-homes spacieux et équipés. Emplacements spécifiques pour 
les camping-cars. Ouvert de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 toute la saison.
Au pied du centre-ville de Decize, et en bordure de Loire, le camping des Halles 
est un endroit très convivial. Si vous aimez la pêche, vous pourrez pratiquer 
votre passion depuis un emplacement situé au bord de l’eau. 
La piscine municipale et la base de loisirs jouxtent le camping.  
Tous les commerces sont accessibles à 5 minutes à pied. 
Animations et ambiance chaleureuse au programme !  
Club enfants en juillet et août

                           
18

     

  
accessible sur tout le camping (payant)  
et gratuit à l’accueil

Location de draps : lit simple : 7 € / lit double : 9 €

Forfait emplacement  
2 pers. 

1 voiture / 1 tente ou caravane :  
Basse saison : 14 € la nuit 
Haute saison : 16 € la nuit  

ou 18 € la nuit avec électricité

Forfait  
mobil-home

1 nuit, 66 €  
2 nuits, 105 €  
3 nuits, 145 €  
4 nuits, 184 €  

Semaine de 209 € à 549 €

Forfait halte cyclo (1 pers. / 1 vélo ou moto + 1 tente) : 8 € par nuit
Garage mort : 5 € par nuit

Campings

GANNAY-SUR-LOIRE - 18 km de Decize

Aire Naturelle                                                    
Ouverte du 15 avril au 20 octobre
Peter De Lange - Domaine du bourg  
4 chemin des terriens
03230 GANNAY-SUR-LOIRE 
Tél.  04 70 43 49 01  
info@domainedubourg.com 
www.domainedubourg.com

En bord de Loire, aire naturelle de 25 emplacements sur un spacieux domaine 
rural. Bâtiment neuf pour les sanitaires avec un espace pour les personnes à 
mobilité réduite et un coin bain-bébé. Location roulotte et tente safari.  
À 50 mètres, boulangerie, boucherie et épicerie. Possibilité de table d’hôtes et/
ou de petit déjeuner. Sanitaires, y compris pour les personnes à mobilité réduite. 
Branchements électriques, espace jeux, trampoline.
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Emplacement 
 

1 tente, camping-
car, caravane :  

mini 6 € 
maxi 11 €/nuit

Prix par 
personne

mini 2,50 € 
maxi 3,50 €/nuit

Prix par  
enfant

mini 1,50 € 
maxi 2,50 €/nuit 
(jusqu’à 11 ans)

Branchement 
électrique  

3 €/nuit 

Autre prestataire sur notre territoire
CAMPING  « ÉTANG GRÉNETIER»  
Non classé - 10 emplacements
Rte du Pré Charpin - 58260 LA MACHINE
Tél. 03 86 50 25 74



Locations
saisonnières
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Locations saisonnières

DECIZE

Gîtes du Port                                           

         

Bassin de la Jonction - 58300 DECIZE
Tél. 03 73 15 00 00 
port-decize@ccsn.fr  
www.sud-nivernais.fr   

A pied, centre-ville à 10 minutes    
10 gîtes – 2 à 5 personnes pour chaque gîte

A la manière des cabanes ostréicoles d’Oléron, l’architecte Marc Perrin, vous 
invite au voyage dans des gîtes à ossatures bois, entourés de jardins d’eau et 
traversés de passerelles, qui incitent à la détente.

10 gîtes dont deux pour personnes à mobilité réduite conçus pour 2 à 5 pers. et 
qui peuvent s’additionner pour accueillir 9 à 10 personnes grâce à leur terrasse 
commune. Chaque gîte comprend : une pièce principale avec 1 lit 2 personnes, 
un canapé, un coin repas, une kitchenette, une sdb avec douche et une cabine 
avec lits superposés ou lit double. Possibilité de location de drap et nettoyage 
en supplément. Accès Wifi (1 €/jour) 
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Du 1er avril au 30 sept.

 semaine : 390 €
mid-week : 270 €
week-end : 190 €

Du 1er oct. au 31 mars

semaine : 270 €
mid-week : 250 €
week-end : 180 €

Journée supp

80 €
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DECIZE

Gîtes du Gué du Loup         
Frédéric BLANCHET
1, avenue du gué du loup - 58300 DECIZE 
Tél. 06 73 98 47 81 ou 03 86 25 54 30
blanchetf@live.fr 
www.gites-du-gue-du-loup.fr
www.locationvelosdecize.fr      

A pied, centre-ville à 2 minutes - Gare à 15 minutes à pied
3 gîtes – 1 à 14 personnes pour l’ensemble 
1 Bungalow – 2 personnes

Situés au calme, au pied des remparts de la ville, 3 gîtes (4 et 6 personnes) 
restaurés dans une bâtisse de caractère sur un terrain clos et arboré de 2000 m².
Chaque gîte comprend une chambre avec 1 lit 2 places, un salon convertible en 
couchages, une cuisine toute équipée, 2 salles d’eau et 2 WC, le tout répartit sur 
deux niveaux. Bungalow pour 2 pers. avec sanitaires et coin cuisine, communs 
à la salle de réception des gîtes. Loisirs : pêche (Vieille Loire à 50 mètres, Loire à 
300 mètres). Canal Latéral à la Loire et Canal du Nivernais à 1 km 
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Blanchisserie et ménage en supplément (50 € par gîte) - Gare à 15 minutes à pied 

Gîtes
Basse saison 

semaine : 290 € 
week-end : 180 €

Moyenne saison 

semaine : 390 €
 

Haute saison 

 semaine : 490 €  
week-end : 220 € 

Bungalow
1 personne 

20 €

2 personnes 

30 € 

Locations saisonnières Locations saisonnières

DECIZE

Gîte du Grand Besne                
Hanna et Hervé COTTON
Grand Besne - 58300 DECIZE
Tél. 03 86 25 46 01 ou 06 15 21 84 19
hervecotton@hotmail.com
www.gites-de-france-bourgogne.com 

4 km du centre-ville
1 gîte - 11 personnes 

Très belle maison ancienne, entièrement rénovée, située au cœur d’un domaine 
de prairies et de bois. Jardin partiellement clos avec des arbres fruitiers. Table 
de ping-pong. Etang de pêche à disposition à 700 mètres à l’écart du terrain 
(baignade interdite). A 5 min, tous commerces.

Au rez-de-chaussée : Cuisine semi-ouverte sur une grande pièce à vivre (coin 
salon avec poêle à bois) et accès direct sur la terrasse - 1 chbre au rdc (1 lit 
160*200), salle d’eau avec douche italienne et WC séparés, buanderie. 
Au premier étage : espace détente avec TV écran plat, 1 chbre (1 lit 140 x190 
et un lit 80 x190), 1 chbre (1 lit 140 x 190 et deux lits de 80 x 190), 1 chbre (1 lit 
140 x 190), 1 salle de bain avec baignoire et WC séparés. Nettoyage/Ménage et 
chauffage en supplément..
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Basse saison

semaine : 560 €

Moyenne saison

semaine : 740 €

Haute saison

semaine : 860 €

Week-end

385 €

3 nuits

485  €

4 nuits

535 €
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Locations saisonnières

CHAMPVERT  -  3 km de Decize

Le Petit Robinson                      
Parc Résidentiel de Loisirs  
La Copine - 58300 CHAMPVERT
Tél : 03 86 25 43 10
contact@lepetitrobinson.com     
www.lepetitrobinson.com            

24 gîtes (1 à 6 personnes)

Ouvert toute l’année, le parc résidentiel de loisirs, Le Petit Robinson*** vous 
propose 4 types d’hébergements insolites, igloos (3 pers.), roulottes (3 pers.), 
tipis (5 pers.) ou cabanons (6 pers.) dont un pour personnes à mobilité réduite.
Envie de vous détendre en couple, entre amis ou en famille et de profiter d’un 
moment inoubliable en pleine nature ? Nous avons la solution ! Alors, faîtes 
votre choix !
Chaque gîte comprend une kitchenette équipée, une pièce d’eau avec douche, 
toilette, lavabo, 1 coin couchage, 1 canapé convertible. Possibilité de fournir 
lit bébé, chaise haute. Linge de lit et de toilette inclus. Ménage en supplément 
(6 €/nuit).

Vous trouverez également sur place un sauna, un garage fermé pour les motos 
et un gîte équestre (box).
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Basse saison 
2 octobre au 30 avril

 semaine : 425 € 
week-end (2 nuits) : 154 € 
mid-week (4 nuits) : 308 € 

Nuitée : 77 € (2 pers.)

Haute saison 
1er mai au 1er octobre

Semaine : 539 €  
week-end (2 nuits) : 170 € 
mid-week (4 nuits) : 340 €  

Nuitée : 85 € (2 pers.)

Locations saisonnières

LAMENAY-SUR-LOIRE  - 11 km de Decize

Florence et Alain DE LA BUHARAYE    
La Régie du château  - 7,  rue du château 
58300 LAMENAY SUR LOIRE
Tél. 06 07 99 11 76 ou 03 86 50 73 33
labuharaye.saintcloud@wanadoo.fr  
www.gites-lamenay.fr

1 gîte - 6/7 personnes

Dans le parc du château, gite de caractère, 135 m2 de plain-pied aménagé dans 
les dépendances. Très jolie vue sans vis-à-vis, dans un environnement calme 
au milieu d’un parc protégé bordant la Loire (accès par chemin privé) et du 
Canal Latéral à la Loire (800 m). Salon, salle à manger avec cuisine américaine, 
buanderie. 1 chambre (1 lit 2 pers.) et 2 chambres (2 lits 1 personne), lit bébé, lit 
supplémentaire possible, salle de bains, WC indépendants.  
Supplément pour le ménage (50 €), la location de linge/draps, chauffage (15 €/
jour en hiver) et les animaux.
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Basse saison 

semaine : 370 €
 week-end : 200 € 

 
Moyenne saison 

semaine : 400 €

 
Haute saison 

semaine : 450 €
week-end : 220 €

 
Nuitée : 100 €
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Locations saisonnières

DRUY-PARIGNY -  12 km de Decize

Sylvie PIGNOT                            
Mingot – 58160 DRUY PARIGNY
Tél. 06 81 09 94 56 
sylvie.pignot@primonial.fr
http://gitepetitmingot-nievre.fr

1 gîte - 8 personnes 

Jolie maison individuelle de 120m² entourée d’un jardin arboré de 4000 m² en 
partie clos. Idéal pour des vacances en famille ou entre amis au calme et en 
pleine nature. Au rez-de-chaussée : grand salon salle à manger avec plafond 
à la française et tomettes, cuisine, salle d’eau, wc indépendant, buanderie. A 
l’étage : 2 chbres (1 lit 2 pers.), 1 chbre (2 lits de 90), lits bébé. Possibilité de lit 
double et lit simple d’appoint. Salle d’eau avec douche à l’italienne, coin lecture. 
Chauffage central par pompe à chaleur en supplément. Bois gratuit. Plan d’eau 
privé de 4,5 ha à 2 km, possibilité de baignade et de pêche, ping-pong. 
Forfait ménage : 40 € – location de draps/linge.
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Basse saison

semaine : 340 € 
  week-end : 200 € 

 3 nuits : 240 €  
4 nuits : 310 €

Moyenne saison

semaine : 395 €

Haute saison

semaine : 560 €

CERCY-LA-TOUR  -  15 km de Decize

La Petite Maison     
Michèle JUHEN
37, rue des grandes brunettes  
58340 CERCY LA TOUR
Tél. 06 09 67 92 75
michelejuhen@hotmail.com 
www.haras-de-coddes.fr

1 gîte - 4 à 6 personnes

Situé au cœur des paddocks d’un élevage de chevaux,  
à proximité du Canal du Nivernais et de Decize, la «petite maison» vous attend 
pour un moment de détente, et de découverte. Le paysage du Morvan au fond 
et celui de l’étang tout proche font de ce lieu un endroit de repos.  
2 chbres (1 lit pour 2 pers.)  et canapé lit dans la pièce principale.  
Cuisine toute équipée, salle d’eau avec douche à l’italienne. 
Draps fournis. Prêt vélo sur demande. Ménage en supplément (20 €).
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Basse saison 

semaine : 350 € 
week-end : 200 € 
mi-week : 280 €

Haute saison 

 semaine : 380 € 
week-end : 220 € 
mi-week : 280 €

Locations saisonnières
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GANNAY-SUR-LOIRE  -  18 km de Decize   

Peter DE LANGE                                           
Domaine du bourg - 4 chemin des terriens 
03230 GANNAY SUR LOIRE
Tél. 04 70 43 49 01 
info@domainedubourg.com  
www.domainedubourg.com

3 gîtes - 5 à 12 personnes 
 
Au bord de Loire, spacieux domaine rural avec piscine, composé de 3 gîtes 
tout équipés, pour 5, 6 et 12 personnes. Chaque gîte possède un jardin et une 
terrasse. Boulangerie, boucherie et épicerie à 50 mètres. Table d’hôtes et/ou 
petit déjeuner possibles. 

Nettoyage/ménage et location de linge/draps possibles.
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Basse saison 

semaine : 160 € à 300 € 
 week-end : 160 € à 300 €

Moyenne saison 

semaine : 265 € à 485 €  
week-end : 170 € à 395 €

Haute saison  

semaine : 365 € à 800 €
week-end : 170 € à 395 €

En dehors de la haute saison, mid-week et autres périodes possibles

Locations saisonnières Locations saisonnières

LA FERMETÉ  -  24 km de Decize

Château de Prye            
Prye – 58160 LA FERMETÉ
Tél. 03 86 58 42 64
info@chateaudeprye.com      
www.chateaudeprye.com 

2 gîtes - 2 à 4 personnes 

2 gîtes indépendants « Le Pavillon du château » (3 épis) et « Les grilles 
du château » (non labellisé) situés sur un vaste domaine familial, classé 
Monument Historique, clos de murs et parcouru par une rivière. Sur place 
partez à la découverte de la faune (cerfs, chevreuils, daims…) et des écuries 
monumentales. Vous serez hébergés dans un havre de paix et de verdure. 
Chaque gîte comprend une cuisine et un salon au rez-de-chaussée.

Pavillon du château : A l’étage : 1 chbre (lit 160) et 1 chbre (2 lits 90) - Salle de 
douche et de bain- Toilettes
Les grilles du château : à l’étage : 1 chbre (2 lits 90 x 190 jumelables) 
Salle de douche – Toilettes
Draps et Linge fournis. Chauffage en supplément.
Organisation de mariages et séminaires (3 salles dont la plus grande pour 
140 personnes) – Location longue durée possible sauf haute saison 
Au château, chambres d’hôtes possibles.
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Basse saison 

semaine : 320 € à 355 € 
week-end : 200 € à 290 € 

Moyenne saison 

semaine : 390 € à 440 € 
week-end : 200 € à 290 €

Haute saison 

semaine : 390 € à 440 € 
week-end : 200 € à 290 € 

3 nuits :  250 € à 320 €

Réservation en ligne sur le site Internet du propriétaire



Gîtes d’étape
Gîtes de groupes

36

Locations saisonnières

Autres prestataires sur notre territoire  

COSSAYE
La Maison Lili Bohême 
Gîte de France   
n° 58G1152  - 4 épis   
3 chambre  (6 pers.) 
Centrale de réservation
Tél. 03 80 45 97 15  
reservation@gites-de-
france-bourgogne.com

DECIZE
Bernard Coudert
Gîte de France 
n° 58G990  - 2 épis  
1 chambre  (3 pers.) 
Centrale de réservation 
Tél. 03 80 45 97 15 
reservation@gites-de-
france-bourgogne.com

Brigitte Raymond
(12 pers.)
Tél. 06 61 50 06 31
Libre uniquement 
pendant les vacances 
scolaires
brigitte.lassu@orange.fr

LA MACHINE
François Perrier 
Gîte de France  
n°58G921 - 4 épis 
Classement Clévacances 
4 clés 
5 chambres (10 pers.) 
Centrale de réservation 
Tél. 03 80 45 97 15 
reservation@gites-de-
france-bourgogne.com

LUCENAY-LES-AIX
Sarl Damet 
Gîte de France 
n°58G1124  - 3 épis 
5 chambres (10 pers.)
Tél. 04 70 43 18 36
fermedamet@orange.fr

THIANGES 
Jacqueline Tricot  
1 chambre  (2 pers.) 
Tél. 03 86 50 83 06
jatricot@gmail.com

VERNEUIL
Nadine Toulouse
Gîte de France  
n°58G650 - 4 épis
Classement Clévacances 
4 clés 
6 chambres (13 pers.) 
Tél. 03 86 50 58 77
nadine.toulouse.jt@
orange.fr



3938

DECIZE

Gîte d’étape du Port « L’itinérance »   

                 
Bassin de la Jonction - 58300 DECIZE
Tél. 03 73 15 00 00 
port-decize@ccsn.fr
www.sud-nivernais.fr   

Situé dans un complexe touristique,  
face au Port de plaisance.
 
Capacité :  15 personnes (4 chambres de 3 ou 4 couchages individuels)
Privatisation groupe possible
Garage à vélos sécurisé et adapté pour vélos électriques
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La nuit par personne

25 € 

  
Petit-déjeuner 

8 € 

Location de draps 
+ serviette de bain

 4.50 €

Gîtes d’étape Gîtes d’étape

GANNAY-SUR-LOIRE  -  18 km de Decize

Peter DE LANGE                                         
Domaine du bourg - 4 chemin des terriens 
03230 GANNAY SUR LOIRE
Tél. 04 70 43 49 01 
info@domainedubourg.com  
www.domainedubourg.com

1 gîte d’étape – 2 chambres - 7 personnes 
Ouvert du 1er avril au 1er novembre

Au bord de la Loire, spacieux domaine rural non isolé à deux pas du village de 
Gannay-sur-Loire et de ses commerces.
Dortoir aménagé en particulier pour les randonneurs et cyclistes. Lits avec 
oreiller et couverture. Sanitaires communs avec toilettes, douches et lavabos. 
Possibilité de petit-déjeuner copieux et/ou table d’hôtes. Services/loisirs 
identiques aux 3 gîtes.
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La nuit par personne

 10 € 

 Petit-déjeuner 

7 € 

Location de draps

 6 € (par personne)

Autres prestataires sur notre territoire

Saint-Léger-des-Vignes
Centre d’hébergement collectif « Fresneau » 
Mairie Tél.  03 86 25 09 76 - accueil@saintlegerdesvignes.fr

Toury-Lurcy
Domaine de Retz – Gîte de France n° 58G653 - 2 épis - 6 chambres  
(23 personnes) - Tél. 03 86 50 73 13 - guy.hourcabie@free.fr



Restauration
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Restauration traditionnelle 

DECIZE

L’AGRICULTURE                                      
Hôtel-Restaurant
20, rte de Moulins - 58300 DECIZE
Tél. 03 86 25 05 38 - Fax 03 86 77 16 52
hoteldelagriculture@wanadoo.fr  
www.hotelagriculture.fr 

Fermeture hebdomadaire : Dimanche soir, lundi midi et vendredi 
Nombre de couverts : 60 
Menu du jour à 18.90 € - Menus terroir à 30 €, 32 €, 39.50 € € et 42 € 
Menu enfant à 9.50 € + carte
Dans cet ancien relais de poste dans la famille depuis 3 générations, le Chef 
vous propose une cuisine raffinée aux accents bourguignons (Cassolette 
d’escargots à la crème d’ail, pavé de charolais sauve violette, île flottante au 
pain d’épices, charlotte maison, tarte maison).
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Le BEL AIR                                                       
Hôtel-Restaurant
164, avenue de Verdun - 58300 DECIZE
Tél. 03 86 25 01 86
hotellebelair@aol.com - www.bel-air-58.com
Fermeture hebdomadaire : Vendredi soir,  
samedi et dimanche (sauf réservation)
Nombre de couverts : 40

Menu du jour à 14 € (entrée, plat, fromage, dessert, café et boissons)
Plat du jour à 6 € - Menu enfant gratuit jusqu’à 10 ans  
Cuisine française, traditionnelle et familiale
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Restauration
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LE GRILL                                                      
Restaurant 
57, avenue de Verdun – 58300 DECIZE
Tél :  03 86 25 30 55                                    

Fermeture hebdomadaire : Lundi
Fermeture annuelle : du 30 août au 18 septembre 2018
Nombre de couverts : 50 en salle, 50 en terrasse

Menu du jour à 13 € - Menus à 14.50 €, 20.90 €, 28 € et 35 €- Menu enfant à 
9 € - Menu groupe à 20 €
En toute convivialité, nous vous proposons une cuisine traditionnelle française 
régionale, dont nos spécialités sont les tagliatas de bœuf, le pavé de bœuf 
cébette ou la tête de veau.  
L’été nous vous accueillerons en terrasse dans notre parc ombragé.
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RESTAURANT DU PORT         
Restaurant
Bassin de la jonction - 58300 DECIZE
Tél. 03 73 15 00 04
port-decize@ccsn.fr - www.sud-nivernais.fr   

Nombre de couverts : 50 + Terrasse

Plat du jour à 9 € - Menu du jour à 12 € - Menus de 15 € à 26 € 
Menu enfant (- 12 ans) à 8 €
Savourez les plaisirs gourmands que vous offriront nos produits régionaux,  
nos menus traditions ou les plats de notre carte, agrémentés d’un vin 
habilement sélectionné dans une décoration contemporaine et chaleureuse 
pour un instant « plaisir ».
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Restauration Restauration

SAINT-LÉGER-DES-VIGNES  - 1 km de Decize

ROMA ANTICA                                 
Restaurant - Pizzeria 
38, route Nationale  
58300 SAINT LEGER DES VIGNES
Tél. 03 86 25 00 00 - www.restoroma.com

Fermeture hebdomadaire : Lundi, dimanche midi
Fermeture annuelle : Octobre 
Nombre de couverts : 40 en salle, 65 en terrasse
Carte / Menus de 7 € à 25 € - Menu enfant à 8 €
Renouvelée quotidiennement, le chef vous propose une cuisine généreuse et 
authentique. Ses menus sont élaborés avec des produits frais de saison. Ses 
plats sont une invitation au voyage entre l’Italie et la France. En saison, Roma 
Antica vous accueille sur une terrasse agréable au bord du Canal du Nivernais. 
Plats et pizzas à emporter ou à livrer.
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DEVAY - 7 km de Decize

LE CLOS SAINT-VICTOR
Restaurant - Thierry Canot 
42, route de Genève – 58300 DEVAY
Tél. 09 61 63 49 84

Fermeture hebdomadaire :  
Dimanche soir et lundi
Nombre de couverts : jusqu’à 80 (groupe)

Menu du jour à 13 € et menus à 19 € et 28 € - Menu enfant à 8 € 
Le Chef Thierry Canot doté d’un parcours étonnant dans la restauration et la 
haute gastronomie étoilée vous propose une cuisine raffinée qui éveillera vos 
papilles. Traiteur – Plats à emporter.
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LA MACHINE - 8 km de Decize

LES MINEURS  - Restaurant 
35, avenue de la République – 58260 LA MACHINE
Tél. 03 86 50 80 61 - hoteldesmineurs@orange.fr 
Fermeture hebdomadaire : Tous les soirs  
(hors banquet)
Fermeture annuelle : Vacances de Noël
Nombre de couverts : jusqu’à 120, 20 en terrasse
Plat du jour à 8 € - Menu du jour à 13.30 € - Menu enfant à 6 € - Carte de 8 € 
à 12 €
Situé en centre-ville, au cœur de l’ancienne cité minière, Les Mineurs, vous 
propose une cuisine traditionnelle française. Service uniquement les midis  
(hors banquet). Plats à emporter.  

                      
37  

CHARRIN - 8  km de Decize

LE RELAIS DES ARBELATS                       
Restaurant 
13, rte de Genève - 58300 CHARRIN
Tél. Fax 03 86 50 30 78

Fermeture hebdomadaire : Lundi, mardi soir, 
mercredi soir, jeudi soir et dimanche soir
Fermeture annuelle : du 22 décembre 2018 au 23 janvier 2019
Nombre de couverts : 30 (salle n°1), 60 (salle n°2) + terrasse

Menu du jour à 13 € et menus à 20.80 €, 24 € et 29 € - Menu enfant à 8 € - 
Carte de 8 € à 13 €
Restaurant convivial et familial proposant une cuisine généreuse mais goûteuse 
composée de produits faits maison dont les spécialités comme la tête de veau et 
le foie gras maison, sauront vous séduire.

      
38

 

Restauration

CUFFY - 35 km de Decize   

LA GRENOUILLE                                           
Restaurant 
1, route d’Apremont - 18150 CUFFY
Tél. 02 48 77 50 50
lagrenouille18150@orange.fr 
www.hotel-restaurant-lagrenouille.fr

Fermeture hebdomadaire : Jeudi (hors saison) - Ouvert 7j/7 de mai à sept.
Fermeture annuelle : Janvier 
Nombre de couverts : 49 + 25  en terrasse
Menu du jour à 13.90 € – Menus à 22.50 €, 27.50 € et 33.50 €  
Menu “ Terroir “ à 28.50 € – Carte de 10  € à 19.50 € – Menu enfant à 10 €
Éveillez vos papilles grâce à une cuisine de tradition régionale française, 
servie dans un cadre agréable. Spécialités de viandes charolaises, cuisses de 
grenouilles, fritures d’ablettes. Situé à proximité de la route de Saint-Jacques de 
Compostelle et de la Loire à vélo. 
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Restauration
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Brasserie - Pizzeria - Snack

DECIZE

BRASSERIE CHEZ MAXIME                        
Bar - Brasserie 
11-13, place Saint-Just - 58300 DECIZE
Tél. 03 86 25 06 54

Fermeture hebdomadaire : Lundi et jeudi soir
Fermeture annuelle : Du 15 au 30 novembre
Nombre de couverts : 60 en salle, 80 en terrasse

Menu du jour à 12 € - Plat du jour à 9 € - Menus à 15 €, 18 €, 22 €, 24 € et 29 € 
Carte de 8 € à 15 € - Menu enfant à 7 €

Cuisine traditionnelle française. Pizzas (à emporter).  
Service Traiteur. Accueil de groupes: (banquet : 2  salles).
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LE STADE NAUTIQUE                                  
Bar - Brasserie 
Allée Marcel Merle - 58300 DECIZE  
Tél. 03 86 25 00 99 (en saison)
Tél. 03 73 15 00 00 (hors saison)

Ouvert du 1er mai au 31 août
Nombre de couverts : 20 en salle, 40 en terrasse
Formules à partir de 12 € - Formule enfant à 7.50 €

Brasserie située dans la base de loisirs en bord de Loire
Snack, brasserie, carte de glaces
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McDONALD’S                                                      
 
83, avenue du 14 juillet - 58300 DECIZE
Tél. 03 86 30 55 03
mcdonalds.decize@gmail.com
www.restaurants.mcdonalds.fr /mcdonalds-decize

Fermeture annuelle : 25 décembre
Ouvert du dimanche au jeudi de 10h30 à 22h30 – Vendredi et samedi de 
10h30 à 23h00

Chaîne de restauration rapide : burgers-frites, desserts et milk-shakes.  
Drive, commande par Internet et service à table. Menu McCiné.  
Venez comme vous êtes ! 
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ROMANELLA                                              
 
51, rue de la République - 58300 DECIZE   
Tél. 03 58 06 44 88

Fermeture hebdomadaire : Dimanche et lundi  
Ouvert uniquement les midis

Formules de 3.50 € à 15 €
 
Au cœur de Decize, Romanella a tout pour plaire. Proximité, convivialité, qualité 
et rapidité. Grand choix de produit fait maison : burger, sandwich, pâte, salade, 
et plats cuisinés pour satisfaire toutes les envies. Restauration rapide maison. 
Plateau et repas à emporter.

              
43

 

Restauration Restauration
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Restauration à thème

DECIZE

PARIS SAIGON                                                  
Restaurant
21, quai de Loire - 58300 DECIZE
Tél. 03 86 25 23 34

Fermeture annuelle : du 15 janvier au 15 février 
et du 15 au 25 octobre 2018 
Nombre de couverts : 50 en salle et 15 en terrasse

Menu du jour à 12 € 
Menu à 18.50 € et 24 € - Menu enfant à 7.90 € - Carte 
Spécialités asiatiques vietnamiennes  et chinoises
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Autres prestataires sur notre territoire

COSSAYE 
Le 777
Bar – Restaurant  
Cuisine traditionnelle
33, route de Decize
Tél.  03 86 30 17 09

DECIZE
CROUSTY’PIZZ
Restauration rapide  
Pizzas à emporter
20, avenue du 14 juillet
Tél.  06 69 39 97 33

LA CHOPE
Bar – Brasserie 
Cuisine traditionnelle 
et couscous
20, route de Champvert
Tél. 03 86 25 18 44

LA MARINA
Bar – Brasserie 
Cuisine traditionnelle
7, pl. du Champ de Foire
Tél. 03 86 25 54 14

LA RAINETTE
Restaurant 
Cuisine traditionnelle
57, avenue du 14 juillet
Tél. 03 86 25 26 20

LE COURLIS
Bar - Crêperie
25, boulevard Voltaire
Tél. 03 86 30 01 16

LE DECETIA
Bar-Brasserie :  
2, rue Jean Jacques 
Rousseau
Tél. 03 86 77 13 32

LE PETIT AGITE
Restaurant,  
Bar à manger  
Cuisine traditionnelle
33, bis route de Moulins
Tél. 03 86 25 22 27

LE RABOLIOT
Restaurant  
Cuisine traditionnelle
102, route de 
Chevannes
Tél. 09 87 88 42 47

L’ETOILE DE TUNIS
Restauration rapide 
Pizzéria – Kebab
21, rue de la République
Tél. 03 86 30 98 80

LILA KEBAB
Restauration rapide  
Pizzéria – Kebab
2, rue de la République
Tél.  09 83 48 83 30

FLEURY-SUR-LOIRE 
HALTE NAUTIQUE
Restaurant en plein air 
(barnum) 
Cuisine traditionnelle
Le Bourg
Tél. 06 69 58 65 44
 

IMPHY 
RESTAURANT DE 
L’HÔTEL O’SULLIVAN
Restaurant  
Cuisine traditionnelle
44, avenue Jean Jaurès
Tél. 03 86 68 70 13

I-DELICES
Restauration rapide  
Kebab à emporter
1, avenue Jean Jaurès
Tél. 09 84 25 65 81

IMPHY PIZZA
Restauration rapide  
Pizzas à emporter
25, avenue Jean Jaurès
Tél. 06 15 81 18 50

LES COURS
Restaurant  
Cuisine traditionnelle
18, rue Paul Vaillant 
Couturier
Tél. 09 67 83 81 62

Restauration Restauration



LA MACHINE
LA GUINGUETTE
Bar – Restaurant  
Cuisine traditionnelle
Route du Pré Charpin 
Tél. 03 86 50 25 74

PIZZACOM
Restauration rapide 
Pizzéria
43, avenue de la 
République
Tél. 03 86 50 84 58

SAINT-LEGER-DES-
VIGNES 
CHEZ ADELINA
Bar – Brasserie – Snack
80, route Nationale
Tél. 03 86 25 35 74

SOUGY-SUR-LOIRE 
LA HALTE 
SOUGYCOISE
Bar – Restaurant 
Routier
9, route de Genève
Tél. 03 58 06 09 63

Restauration

6&7
OCTOBRE

2018 

Renseignements : Communauté de Communes Sud Nivernais 
Tél. : 03 73 15 00 07 -  E-mail :  sinuo@ccsn.fr - www.sinuo.fr

RENDEZ-VOUS POUR L’ÉDITON 2018 !

VILLAGE  
PORTUAIRE  
DE DECIZE

Au port de Decize, participez 
à SINUO, le seul événement 
national consacré aux 
modes de déplacements 
doux. Réunissant les 
professionnels du bateau, 
du vélo et de la rando, les 
trois disciplines partageront 
pour les amateurs, leur 
vision des vacances et 
des loisirs. Profitez des 
infrastructures du Village 
Portuaire de Decize, et 
rencontrez en un seul lieu 
les acteurs du marché des 
itinérances douces…

Salon
national
de l’itinérance
douce

2ème

édition

Retrouvez la 
carte 2018 des 
hébergements 
et restaurants 

partenaires  
de l’Office de 

Tourisme !
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