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Chambres et table d’hôtes 
Vins, Produits régionaux

Privatisation
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Au Porche Vauban
10 -12, rue Vauban - Hameau de Pouilly

89450 Fontenay près Vezelay 
Tel : +33 (0)3 86 34 22 93  -   Portable : +33 6 80 75 98 88 

SAS au capital de 50 000€ - Siret 815266358 00010

Besoin de se retrouver en groupe, notre maison vous accueille 
et nous prendrons en charge l’organisation de votre évènement.

• Un séminaire de Direction, 
• Un anniversaire, 

• Un regroupement d’amis ou de famille, 
• Un enterrement de vie de jeune fi lle ou de garçon, 

• Un séjour culturel pour les clubs de temps libre
• Une escapade pour les clubs de motards…

Nous nous ferons un plaisirs de vous guider pour le bon 
déroulement de ce moment unique parmi toutes les 

opportunités qu’offre notre région.

Privatisation du domaine La table d’hôtes

Sur réservation, nous vous ferons découvrir les spécialités 
de notre région revisitées en fonction des produits de saison.

Patrice, cuisinier de formation, est aux fourneaux. 
Catherine le seconde et se charge des desserts.

En fonction des soirs et de vos demandes, 
nous vous proposerons des repas régionaux à 28€/personne 

ou gastronomique à 38€/personne. Menu enfants (-12 ans) 15€ 
Dans les deux cas, le menu comprendra :

Apéritifs, Entrée, Plats, Fromage, Dessert, Café .

Les tarifs des chambresd’hôtes 
1 

personne
2 

personnes
3 

personnes
4 

personnes

La Salle de Garde 132 € 140 € 160 € 180 €

La Mère Pépin 122 € 130 € 150 € 170 €

La Grange* 107 € 115 € 135 €

La Grise 88 € 96 €

La Rouge 88 € 96 €
* Chambre accessible aux personnes à mobilité réduite.
Réduction de 10% à partir de la 3ème nuit.

C’est en tant qu’épicuriens que nous vous proposons 
une sélection de vins de notre région et d’ailleurs…
Vézelay, Chablis, Irancy, Tonnerre, mais aussi Ladoix, 

Viré Clessé, Givry,Volnay, Pommard et bien d’autres, voici les 
appellations que nous vous proposons. 

Et puis, sans oublier les grands crus du Beaujolais qui peuvent 
nous offrir des surprises dignes de plus grand.

Vente de Vin

 www.chambres-hotes-vezelay.com

Son seul nom évoque une basilique - Merveille de l’art roman
un délicieux vin blanc, un des plus beaux villages de France, 

un départ pour Saint Jacques de Compostelle, une porte sur le Parc 
Naturel Régional du Morvan et aussi un environnement 

exceptionnellement préservé, aux paysages sublimes et aux trésors 
méconnus au cœur de chaque village

VEZELAY  “co l l i ne  é te rne l l e “ Bien-être, modelage, shiatsu, relaxation

Profi tez de votre séjour dans notre maison d’hôtes pour vous 
offrir un soin bien-être (modelage ou shiatsu) réalisé par Valérie 

Lowenbruck, praticienne de bien-être. Sur réservation.
Tarifs et offres sur notre site internet.Lo i s i r s  &  Cu l tu res

• Randonnées pédestres
• Randonnées en VTT ou à vélo
• Equitation
• Pêche, natation, voile
• Balades en canoë, Rafting
• Quad, Paint ball, Escalade
• Golf

• Site gallo-romain des Fontaines  
   Salées
• Château de Bazoches 
• Avallon, vieille ville médiévale
• Guédelon, chantier médiéval
•Musée Bibracte
• Vignobles et routes des vins Im
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modérationL’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération



Bienvenue 
dans notre maison d’hôtes 
“Au Porche Vauban“

Dans le cadre champêtre du hameau de Pouilly, 
à 8 kms de Vézelay, Patrice et Catherine vous 
accueillent dans une ancienne ferme fortifiée 

ayant appartenu au Maréchal Vauban.

“Au Porche Vauban“ vous propose 5 chambres 
d’hôtes non-fumeur dont 2 suites familiales
 et une chambre accessible aux personnes 

à mobilité réduite. Nos chambres possèdent une 
salle de bain ou salle d’eau privative, un WC 

séparé. Les chambres en rez de chaussé 
ont accès à un coin terrasse privatif 

avec salon de jardin.

Vous pourrez admirer la vue sur la campagne  
depuis la tour de guet, apprécier le calme des 

lieux dans le salon des hôtes ou vous détendre au 
bord de la piscine couverte et chauffée.

La table d’hôtes est ouverte sur réservation.

Privatisation du domaine possible.

LES RÈGLES DE LA MAISON

Arrivée entre 17h00 et 19h30. Départ avant 11h00.
Petit déjeuner entre 9h00 et 10h00

Demeure non-fumeur, des cendriers sont mis 
à disposition en extérieur.

Piscine familiale privée disponible sur demande 
de 10h00 à 19h00, les enfants doivent être 
accompagnés et sont sous la responsabilité 

de l’accompagnant.

La salle de Garde 

Superbe salle voutée, grande suite familiale de 65m2, salle 
de bain avec baignoire deux places, WC indépendant. Deux 
lits de 180 modulables. Entrée indépendante et terrasse  
privative. 

La Mère Pépin

Grande suite familiale de 50m2. Salle d’eau avec douche à  
l’italienne 120x90. WC indépendant. Un lit de 180 modulable dans 
une pièce et un lit de 160 modulable dans une autre pièce. Entrée 
indépendante et terrasse privative.

La Grange

Chambre de 35m2, avec accès aux personnes à mobilité réduite. 
Très grande salle d’eau avec WC aux normes PMR. Un lit de 180  
modulable et un lit de 80. Entrée indépendante et terrasse privative. 

La Grise

Chambre de 24m2. Salle d’eau avec douche à l’italienne 120X90. 
WC indépendant. Un lit de 160 modulable. Entrée indépendante.

La Rouge

Chambre de 24m2. Salle d’eau avec douche à l’italienne de 120X90 
avec double vasques. WC indépendant. Un lit de 160 modulable.  
Entrée indépendante.

La Piscine

Piscine couverte et chauffée du mois d’Avril au mois d’ Octobre.  

Bienvenue 
dans notre maison d’hôtes 

“Au Porche Vauban“


