Bienvenue à Joigny et dans le Jovinien !
Joigny et le Jovinien offrent un cadre idéal pour passer
quelques jours de repos entre balades en forêt, randonnées dans
la campagne, découvertes du vignoble, visites de centres bourgs
historiques, participation aux nombreuses manifestations...
Pour profiter au maximum de cet environnement
agréable, nous vous proposons ici la liste des restaurants et des
hébergements à votre disposition.
Vous n’avez plus qu’à choisir entre l’ambiance cosy et authentique
d’une chambre d’hôtes, le confort d’une chambre d’hôtel
ou le luxe d’un établissement haut de gamme...
Vous n’aurez également que l’embarras du choix pour
vous restaurer. Le Jovinien, connu pour ses bonnes tables, est
à la hauteur de sa réputation. Faites-vous plaisir, profitez des
spécialités locales ou découvrez ce que la gastronomie fait
de meilleur... il y en a pour tous les budgets, pour tous les goûts.
Laurence Marchand, présidente de l’office de tourisme
de Joigny et du Jovinien.
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Hôtels à Joigny & dans le Jovinien
partenaires de l’office de tourisme

La Côte Saint-Jacques & SPA- hôtel 5 (32 chambres de 185 € à 900 € - petit-déjeuner 32€)
14 faubourg de Paris 89300 Joigny - tél. + 33 (0)3 86 62 09 70 - fax : + 33 (0)3 86 91 49 70
lorain@relaischateaux.com - www.cotesaintjacques.com

Fermé le lundi soir. 185€ pour les chambres maison
de famille (non classées 5 ) et 320 € pour les chambres 5 .
Climatisation, spa, piscine intérieure, jacuzzi, hammam,
sauna, salle de fitness et salle de soins, TV et téléphone dans
les chambres. Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
TM

Le Rive Gauche - hôtel 3

(42 chambres de 98 € à 148 € - petit-déjeuner 14 €)

Quai du Port au Bois 89300 Joigny - tél. + 33 (0)3 86 91 46 66 - fax : + 33 (0)3 86 91 46 93
contact@hotel-le-rive-gauche.fr - www.hotel-le-rive-gauche.fr
Ouvert 7 jours sur 7.
Accès handicapés, pension, demi-pension et étape VRP,
TV et téléphone dans les chambres.

TM

Le Paris- Nice - hôtel logis (10 chambres de 52 € à 82 € - petit-déjeuner 8 €)

8 rond-point de la Résistance 89300 Joigny - tél. + 33 (0)3 86 62 06 72 - fax : + 33 (0)3 86 62 56 99
parisnice@wanadoo.fr - www.leparisnice.fr
Fermé le dimanche soir et le lundi. 8 chambres singles ou
doubles 52€ ou 60€ + 2 chambres familiales 69€ ou 82€.
Soirées étape : 75€ / 85€ / 95€.
Pension, demi-pension, étape VRP, TV et téléphone dans les
chambres. Animaux acceptés (supplément 4 €).
TM

Sofratel - hôtel (17 chambres à partir de 42 € - petit-déjeuner 9 €)
62 rue du Luxembourg 89300 Joigny - tél. + 33 (0)3 86 35 95 44
sofratel@hotel-joigny.fr - www.hotel-joigny.fr

Ouvert 7 jours sur 7, sur réservation. Chambres simples,
doubles, suites et chambres adaptées pour les personnes
à mobilité réduite. Soirée étape. TV et salle de bain privative
dans les chambres. Animaux acceptés.
TM

La Fontaine aux Muses (16 chambres dont 4 suites de 59 € à 98 € - petit-déjeuner 8,50 €)

Route de la Fontaine 89116 La Celle-St-Cyr (9 km) - tél. + 33 (0)3 86 73 40 22 - fax : + 33 (0)3 86 73 48 66
fontaineauxmuses@aol.com - www.fontaineauxmuses.com
Du 1er octobre au 30 avril : fermé du lundi au jeudi sauf jours
fériés et jours de fêtes, du 1er mai au 30 septembre : fermé
du lundi au mardi 17h.
Piscine, tennis, golf 6 trous, accès handicapés.

TM

Le Saint-Julien (7 chambres de 58 € à 85 € - petit-déjeuner 9,50 €)

44 avenue de la Gare 89330 St-Julien du Sault (8 km) - tél. + 33 (0)3 86 91 10 36 - port. + 33 (0)7 70 91 10 36
contact@lesaint-julien-89.fr - www.le-saint-julien-89.fr
Ouvert tous les jours sauf le dimanche.
7 chambres dont 1 chambre familiale - Soirées étape 76€.
Petit déjeuner servi de 7h à 10h - Bar ouvert de 7h à 21h30 Terrasse - Animaux non admis.

TM

Hôtels proches du Jovinien
partenaires de l’office de tourisme

Domaine du Roncemay - hôtel 4 - (16 chambres et 3 suites de 129 € à 299 € - petit-déjeuner 18 €)
Chassy 89110 Aillant-sur-Tholon (16 km) - tél. + 33 (0)3 86 73 50 50
info@roncemay.com - www.roncemay.com

2 restaurants, 2 bars, 1 boutique, ouverts 7j/7.
Pension et demi-pension. Parc, golf 18 trous, piscine
TV et téléphone dans les chambres. Terrain de tennis,
pétanque, V.T.T électriques.
TM

Aux Rives de l’Yonne - hôtel (3 chambres à partir de 55 € - petit-déjeuner 7,50 € - soirée étape
ou ½ pension 70 €- 3 gîtes classés de 4 à 8 personnes)
48 b rue Émile Tabarant 89400 Laroche-St-Cydroine (6 km) - tél. + 33 (0)3 86 80 05 70
riveyonne@gmail.com - www.jacky-faguais.com

Ouvert 7 jours sur 7 sur réservation. Toutes les chambres
ont vue sur la rivière. TV, wifi gratuit dans les chambres,
parking privé, local vélos, ouvert 7/7j sur réservation,
chèques vacances acceptés.
TM

IBIS Hôtel 3 (68 chambres de 65 € à 110 € - petit-déjeuner - buffet 9,90 €)

2 avenue Henri Delanne - au centre de la zone d’activités Sens Sud - Chemin des Cannetières 89100 Sens (26 km)
tél. + 33 (0)3 86 64 55 55
h7367@accor.com - www.accor.hotels.com/fr/hotel-7367-ibis-sens/index.shtml
Déco design avec de nombreux équipements. Salon et espace
petit-déjeuner avec buffet à volonté de 6h30 à 10h (collation
possible au bar de l’hôtel de 6h à 0h00). Situé au centre de la zone
d’activité Sens Sud. Accueil séminaires dans des salles de réunion
modulables et équipées. Animaux acceptés (5€ en supp)
TM

IBIS Budget 2 (49 chambres de 45 € à 90 €- petit-déjeuner buffet : 6,60 €)

2 avenue Henri Delanne - au centre de la zone d’activités Sens Sud - Chemin des Cannetières 89100 Sens (26 km)
tél. + 33 (0)3 86 64 90 90
h7419@accor.com - www.accorhotels.com/fr/hotel-7419-ibis-budget-sens/index.shtml
Accueil 24h/24 et 7 jours/7.
Chambres adaptées pour personnes seules, aux couples,
aux amis, aux familles (lits ponts, lits Twin ou grands lits).
Petit déjeuner sous forme de buffet à volonté.
Animaux acceptés (5€ en supp)
TM

Chambres d’hôtes à Joigny & dans le Jovinien
partenaires de l’office de tourisme
La Maison de Maggy - Mme Blin

21 rue de la République 89400 BRION ( 7km) - tél. + 33 (0)3 86 91 91 66 - port. + 33 (0)6 85 82 47 14
maggy.patrick@wanadoo.fr - maggypatrick.wixsite.com/monsite
Ouvert toute l’année. Pour 2 pers : 70€ , pour 3 pers : 85€ (petit
déjeuner compris). Ch familiale pour un couple avec un enfant.
2 ch (une avec un lit 140 x 190) et l’autre avec un lit ancien (178
x 115) avec une SDE et wc séparés. Jardin et piscine - Paiements
acceptés : chèques et espèces - Animaux non autorisés.
TM

Au Bel-Air - M. et Mme Moreau

8 chemin de Bel-Air - La Mothe 89410 Béon (10 km) - tél. + 33 (0)3 86 73 47 44 - port. + 33 (0)6 08 92 85 97
aubelair@wanadoo.fr
Ouvert toute l’année.
1 grande chambre familiale pour 2 pers 70€ - 1 chambre
pour 2 pers 60€ - table d’hôte 29 € (vin inclus), accueil
chevaux et vans, stage cuisine, décoration, peinture et
couture. Jardin, connexion wifi gratuite dans les chambres.
TM

Chambres d’hôtes proches du Jovinien
partenaires de l’office de tourisme

Les Portes Blanches du Gros Mont - Mme Favelier

1 rue du Gros Mont 89710 Senan (9,5 km) - tél. + 33 (0)3 86 63 50 77 - port. + 33 (0)6 11 89 39 55
patou.favelier@orange.fr - www.lesportesblanchesdugrosmont.com
Ouvert toute l’année.
3 chambres de 70 à 77€ - 23€ par pers supplémentaire - salon
avec cheminée, jardin.
Non fumeurs, animaux non acceptés.

3

TM

Le Pré de Rosine - M. Desessarts

2 A chemin du Champ Guibert - 89110 Villiers sur Tholon - Montholon (12 km) - tél. + 33 (0)3 86 63 57 98
alain.desessarts@gmail.com- www.le-pre-de-rosine.fr
Ouvert toute l’année. De 79 € pour 2 pers à 109 € pour la
ch familiale 4 pers. Table d’hôte 29€ tout compris (par pers
et sur demande). 4 chambres climatisées, dont une familiale, toutes équipées d’une salle d’eau et WC indépendants.
Entre Joigny et Auxerre. À 11km de la sortie 18 de l’A6.
TM

Locations saisonnières à Joigny & dans le Jovinien
partenaires de l’office de tourisme

Étape Détente Bourguignonne - M. et Mme Auboin - (à proximité de la gare et de commerces)
38 bis rue Chaudot 89300 Joigny - tél. + 33 (0)6 81 28 10 48 - xavierauboin@yahoo.fr

Ouvert toute l’année. Ds maison de tourisme 3 , 5 ch
(11 couchages max). 2 SDB - 3 WC. Salon-salle à manger + TV, cuis
équip, terrasse, jardin clos, accessible à 1 pers à mobilité réduite
avec SDB adaptée. Equipement et jeux pour bébé et enfant, table
ping-pong. 1 ou 2 pers : 1 nuit 65€ , 15€ / nuit et / pers supp.
TM

L’Escale au fil de l’eau - MmeJully

17 rue d’Epizy 89300 Joigny - tél. + 33 (0)6 08 02 84 45
sylviajully8@gmail.com - http ://au-fil-de-l-eau.monsite-orange.fr
Ouvert toute l’année. Gîte de 4 personnes au bord de la
rivière Yonne, à seulement 15mn à pied du centre-ville .
Jardin privatif clos et arboré de 900 m2. Week-end 200 € /
semaine - basse saison 330 € - moyenne saison 390 € - haute
saison 430 €. TV, barbecue, vélos, table de ping-pong.
TM

Le Cloître Saint-André

2 rue des Moines 89300 Joigny - port. + 33 (0)6 72 29 22 45
cloitresaintandre@joigny.net - www.joigny.net
Ouvert toute l’année.
Capacité 6 pers. en 3 gîtes de plain-pied pour 2 pers, au cœur
de la vieille ville, dans un environnement calme. La nuit à 65 €,
la semaine à 330 €. Tarifs au mois sur demande. TV, jardin,
barbecue, douches et WC privés. Parking à proximité.
TM

Mme De Marisy

4 rue Irène Chiot 89300 Joigny - tél. + 33 (0)3 86 91 46 28 - gerard.marisy@orange.fr
Ouvert toute l’année.
1 gîte pour 2 ou 3 personnes, 60 € la nuit (en semaine).
65 € la nuit (en week-end). 380 € la semaine.
Également location à la quinzaine et au mois, 1 chambre,
cuisine, salon, cour privée, parc privé. Supplément chauffage.
TM

“Au 36” - M. Bourguignon

36 rue Gabriel Cortel 89300 Joigny - tél. + 33 (0)6 19 63 66 11 - bourguignon.fr@gmail.com
Ouvert toute l’année. 7 appts hôtel 2
lumineux dans
l’hypercentre du vieux Joigny. Logements entiers d’une capacité
de 2 à 20 pers - Tout confort - Linge de lit et bain fournis - 7ch, 7
SdB, cuisine ouverte, TV, Wifi, sauna. 65€ / nuit en semaine, 70€
/ nuit le week-end. Sur demande semaine ou mois.
TM

La Mandarine - M. et Mme Dupuis

12 rue du Bas du Parc 89116 La Celle-Saint-Cyr (9 km) - Semaine de 400€ à 600€ - W-E de 320€ à 450€
tél. + 33 (0)3 86 73 47 06 - ladeuxiemevie@orange.fr - www.gitelamandarine.fr
Ouvert toute l’année. Meublé 3 . Capacité d’accueil 6 ou 10
pers. Fermette restaurée composée de 2 corps d’habitation
indépendants équipés tout confort dans jardin clos de murs. 2
cuisines, 3 SdB, 3 WC. Grand préau 70m2. Terrasse. Barbecue.
Piano. Chauffage et wifi compris. Draps fournis.
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TM

Gîte de Maryse - Mme Plouvin

1 rue des Huguenots 89330 Saint-Julien-du-Sault - port. + 33 (0)6 87 47 98 91
maryseplouvin@orange.fr
Ouvert toute l’année. Gîte de 1 à 8 pers, 140m², 3 ch, gd salon
avec canapé-lit et cheminée, cuis, 2 sdb, 2 wc, TV, jardin clos,
barbecue, balcon avec vue sur la chapelle de Vauguillain, 1er et
2ème étages de la maison avec accès indépendant. 55€ la nuit /
ch 1 ou 2 pers - linge lit et bain fournis. Animaux non acceptés.
TM

L’Ermitage - M. Londono Wolff

route de Bussy-le-Repos 89330 Saint-Julien-du-Sault (13 km)
port. + 33 (0)6 08 51 65 41 - gite.lermitage@free.fr - www.gite.lermitage.free.fr
Ouvert toute l’année.
1 gîte pour 4 ou 5 personnes. Week-end 230 € - semaine 480 €
électricité en supplément.

2

TM

Gite les Barillots - Mme Sophie Renard

Chemin des Barillots 89330 Verlin (15km)
port. + 33 (0)6 62 82 78 78 - barillots89@gmail.com - www.barillots.fr
Ouvert toute l’année. 1 gîte pour 14 pers, 5 ch, W-E 660 € - W-E
de 3 nuits 780 € - W-E de 4 nuits 860 € - sem basse saison 980 €
- moy saison 1100 € - haute saison 1200 €. Ferme fin 19e siècle,
entièrement restaurée, en pleine nature à 130 km de Paris.
300 m2 sur 5 hectares non clos. Barbecue, ping-pong, baby-foot.
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TM

Locations saisonnières proches du Jovinien
partenaires de l’office de tourisme
Les Sources - Mme Kramer

17 rue du Tholon 89710 Senan(10 km)
tél. + 33 (0)3 86 63 42 56 - port. + 33 (0)6 09 09 88 21 - pkdk@orange.fr - www.gite-les-sources.fr
Ouvert toute l’année. 1 gîte 15 pers. en 6 ch. Week-end 650 €.
Sem. basse saison 850 €, moyenne saison 1 050 €,
haute saison 1 250 €. Terrasse couverte avec cheminée,
parc clos de 1 ha traversé par une rivière. Draps fournis.

3

TM

Village Vacances - Cap France
partenaires de l’office de tourisme

Village vacances la Vallée de l’Yonne 3 - 47 chambres confortables
Classement Atout France
1 rue de l’Orme 89500 Armeau (11 km) - tél. + 33 (0)3 86 87 30 19
vacances@valleedelyonne.com - www.valleedelyonne.com

Pension / pers 1 sem. basse saison 434 € / 1 sem.hte saison 462 €.
Court séjour 73 €/jour. Ch tt confort dt 4 PMR, salle de sport et
piscine d’été. Nouveauté : 1 salle de 170m2 toit cathédrale pour
accueil de chorales, séminaires, AG, conférences, familles,
groupes, touristes, randonneurs, stages et sessions - Chiens
non autorisés. Règlements acceptés : Chèques, espèces et CB.
TM

Campings
Camping municipal d’Epizy 2 39 emplacements à Joigny

Quai d’Épizy 89300 Joigny - GPS 47° 58’ 54,1”N - 3° 22’ 27,9”E
tél. + 33 (0)3 86 62 07 55 - fax : + 33 (0)3 86 62 08 03 - camping.joigny@orange.fr

Sanitaires et douche pour personnes handicapées.
Aires de jeux, mini-golf, jeux pour enfants, terrain de boules, ping-pong..

Ouvert du 1er mai au 30 septembre. Forfait 1 pers avec voiture ou
moto 10 € - Forfait 2 pers avec voiture ou moto 13€ - Forfait cyclorando 1 pers sans élec ni véhicule 8€ - Camping-car 2 pers 15€
(avec élec, emplacement et vidange), 13€ sans électricité et
sans vidange - Vidange eau usée + wc + recharge eau et élec 5€.
TM

(Tarifs 2020 à confirmer)

Évènementiels - Mariages - Salles de réception
partenaires de l’office de tourisme
Château du Feÿ

89300 Villecien (7 km) - tél. + 33 (0)6 68 27 82 12 - info@chateaudufey.com - www.chateaudufey.com

Dans un superbe parc de 40 hectares, ce château du 17e siècle avec un panorama spectaculaire sur
la vallée de l’Yonne, peut accueillir tout type d’événement. 3 salles de réception permettent d’accueillir
jusqu’à 70 personnes pour un repas assis et 250 pour un cocktail. Le parc comprenant une orangeraie
de 450m2 permet d’accueillir plus de 300 pers. assises.
Les différents espaces sont idéaux pour accueillir toutes sortes d’événements privés comme
professionnels.
TM

Galerie 28

62 rue du Luxembourg 89300 Joigny
tél. + 33 (0)3 86 35 95 44 - direction@galerie-28.fr - www.hotel-joigny.fr

Pour tous vos événements familiaux (mariages, anniversaires, baptêmes...) ou pour organiser vos
rencontres professionnelles à Joigny, nous vous proposons une salle d’une capacité de 200 personnes,
incluant la prestation traiteur. Elle se trouve dans un environnement calme et est accessible aux
personnes handicapées (salle disposant d’un ascenseur).
Nous proposons aussi un service traiteur : buffet, cocktail, repas de mariage, repas à thème, plateaux
repas (avec ou sans personnel de service)
TM

Domaine des Granges

2 route de Poilly sur Tholon, Le Bas d’Auvregne 89110 Poilly sur Tholon (20km)
tél. + 33 (0)6 89 80 64 13 - domaine.granges@gmail.com - www.domainedesgranges.com

Salle des Granges 200m2 disposant d’une cuisine professionnelle appréciée des traiteurs - Salle Étable
120m2 pouvant accueillir un vin d’honneur ou une activité complémentaire. Le domaine se situe dans un
parc de 8000m2, cadre privilégié pour des photos - Possibilité de dresser un chapiteau.
TM

Domaine du Roncemay - Réceptions / Cocktails / Mariages / Fêtes de famille
89110 Chassy (16 km) - Ouverture juin 2019.
tél. + 33 (0)3 86 73 50 50 - info@roncemay.com - www.roncemay.com

Ancien relais de chasse du 19e siècle, “le château” offre une capacité de 70 à 200 personnes - Privatisation
pour un déjeuner (jusqu’à 16h), cocktail dinatoire ou dîner sans soirée dansante (jusqu’à minuit), avec
soirée dansante (jusqu’à 4h du matin).
Château espace intérieur comprenant : vaste entrée avec toilettes hommes-dames et handicapés - Salon
François (20 m2) : 8 à 10 convives assis / petite salle (60 m2) : 30 à 40 convives assis / Grande salle (100
m2) : 60 à 70 convives assis. Cuisine équipée et office .
Château espace extérieur : espace vert autour du château pour cocktail apéritif, esplanade côté entrée nord,
esplanade côté sud vue sur l’étang pour chapiteau.
TM

Restaurants de Joigny, Jovinien & alentours
partenaires de l’office de tourisme

Gastronomiques
La Côte Saint-Jacques & SPA - restaurant gastronomique 2 Michelin : 80 couverts de 82 € à 238 €
14 faubourg de Paris 89300 Joigny - tél. + 33 (0)3 86 62 09 70 - fax : + 33 (0)3 86 91 49 70
lorain@relaischateaux.com - www.cotesaintjacques.com

Fermé le lun et mar midi. Brunch sam et dim de 11h45 à 13h30 (58€
par pers). Huîtres spéciales en petite terrine océane, noix de ris de
veau au gingembre, petits oignons, rhubarbe et radis roses, bavarois
coco, crème légère au jasmin et fruits exotiques en équilibre.
Séminaires, cours de cuisine, climatisation - en bord de rivière.
TM

Le Rive Gauche - restaurant gastronomique : 70 couverts de 28 € à 56 €

Chemin du Port au bois 89300 Joigny - tél. + 33 (0)3 86 91 46 66 - fax : + 33 (0)3 86 91 46 93
contact@hotel-le-rive-gauche.fr - www.hotel-le-rive-gauche.fr
Fermé dimanche soir d’octobre à juin.
Spécialité : fricassée d’escargots. Accueil groupes.
Climatisation.

TM

La Fontaine aux Muses - restaurant : 50 couverts à partir de 39 € (avec vins 45 €)

Route de la Fontaine 89116 La Celle-St-Cyr (9 km) - tél. + 33 (0)3 86 73 40 22 - fax : + 33 (0)3 86 73 48 66
fontaineauxmuses@aol.com - www.fontaineauxmuses.com
Fermé du lundi au jeudi du 01/10 au 30/04 sauf jours
fériés. Fermé lundi et mardi midi du 01/05 au 30/09.
Spécialité : duo de foie gras mariné au marc de notre vigne
et terrine des Muses. Accès handicapés.
Maître
Restaurateur

TM

Domaine du Roncemay - 2 restaurants, : “ Le Roncemay ” et “ Le Bistro ” et un Club House Snack
Chassy 89110 Aillant-sur-Tholon (16 km) - tél. + 33 (0)3 86 73 50 50 Fax : +33 (0)3 86 73 69 46
info@roncemay.com - www.roncemay.com

Ouverture 7jours/7 - 2 restaurants, 2 bars, 2 ambiances.
Roncemay (gastronomique) 40 couverts à partir de 35€
Le Bistro 80 couverts à partir de 14€. Climatisation, terrasse
ombragée.

TM

Cuisine traditionnelle
Le Paris- Nice - restaurant bistronomique : 90 couverts de 18 € à 49 €

8 rond-point de la Résistance 89300 Joigny - tél. + 33 (0)3 86 62 06 72 - fax : + 33 (0)3 86 62 56 99
parisnice@wanadoo.fr - www.leparisnice.fr
Fermé dimanche soir et lundi. Menu rapido 18€ ( le midi du mardi
au vendredi / menu en semaine 20€ - 24€ - 26€ / WE et jours fériés
35€ - 39€ - 45€ - 49€. Cuisine du terroir traditionnelle et inventive,
plats à emporter. Traiteur. Accueil groupes. Climatisation. Cours de
cuisine. Animaux acceptés.
TM

Le QG - restaurant- bar : 60 couverts - formules déjeuner à partir de 13,80 €
plat à la carte à partir de 13,50 €
1 place du Marché 89300 Joigny - tél. + 33 (0)9 87 36 86 06
leqg.joigny@gmail.com - facebook : leQG.barrestaurant.joigny

Ouvert le mardi de 10h à 15h et du mercredi au samedi de 10h
à 23h. Service à la carte le soir du mercredi au samedi.
2 salles dont une au bord de l’Yonne - Cuisine traditionnelle
de produits frais, faits maison. Accueil groupes. Paiements
acceptés : chèques, espèces et CB.
TM

La Grilladerie - restaurant : 80 couverts - plat à 10,90 € - formules à 13,50 € / 15,90 € et 25,90 €
8 rue Robert Petit 89300 Joigny - tél. + 33 (0)3 86 62 17 34

Ouvert le midi du lundi au samedi, le soir uniquement le vendredi
et samedi.
Cuisine traditionnelle, spécialité : tête de veau.
Climatisation, terrasse.

La Bonne Franquette - restaurant : 50 couverts à partir de 9,80 € - entrée buffet + plat + dessert :
14,50 € le midi (lun, mer, jeu, ven), 18,50 € (ven soir , sam midi et soir), 25 € (dimanche midi)
1 route d’Auxerre 89300 Joigny - tél. + 33 (0)3 86 62 45 13 - port. + 33 (0)6 76 21 99 09
0676219909@orange.com - Facebook : La Bonne Franquette

Fermé le mardi et le dimanche soir - ouvert le midi : lundi, mercredi,
jeudi - ouvert midi et soir : vendredi, samedi.
Cuisine traditionnelle. Soirée concert. Service traiteur. Pain
fait maison. Accès handicapé. Accueil groupe.
Paiements acceptés : chèques, espèces et CB.

Restaurant du Moulin - restaurant : 35 couverts - 14,80 € (hors week-end) - menus 30 € / 35 € / 38 €
42 rue du Pilori 89300 Paroy sur Tholon - tél. + 33 (0)3 86 91 00 63
lerestaurantdumoulin@gmail.com - www.restaurantdumoulin.eatbu.com

Fermé lundi et mardi (sauf réservation mini 15 pers.)- ouvert midi et
soir : mercredi, jeudi, vendredi et samedi midi et soir + dimanche midi.
Soirée à thème tous les 2ème vendredi du mois.
Terrasse au bord de l’eau. En hiver cheminée centrale.
Chèques et tickets restaurant sauf week-end.
TM

La Promenade - restaurant : 45 couverts - Formule à 15,90 € (en semaine) et 17,50 € le samedi
6 avenue Jacques Cœur 89410 Cezy (5 km) - tél. + 33 (0)3 86 63 17 55
resto.lapromenade@free.fr

Ouvert tous les jours à partir de 8h - Fermé le soir et le dimanche
(sauf réservation).
Cuisine traditionnelle. Spécialités : tête de veau et œufs en
meurette. Soirées à thèmes. Terrasse.

Le Saint-Julien - restaurant : 46 couverts - Menu du jour à partir de 11,50 € - carte de 15€ à 35€

44 avenue de la Gare 89330 St-Julien du Sault (8 km) - tél +33 (0)3 86 91 10 36 ou +33 (0)7 70 91 10 36
contact@lesaintjulien-89.fr - www.hotel-le-saint-julien.fr
Ouvert du lundi au samedi de 11h45 à 14h et de 19h30 à 21h (le
dimanchepourlesgroupessurréservation).Spécialité:osàlamoelle,
cassolette d’escargots aux champignons des bois, andouillette AAAAA
au Chaource, St-Jacques à l’anis. Cuisine du jour : tête de veau, langue
sauce diable, rognons, bourguignons, fondues au Soumaintrain.

Aux Rives de l’Yonne - restaurant : 50 couverts à partir de 14,90 € (en semaine) - menus à 27,50 €,
35 € et 38 € + carte.
48 b, rue Émile Tabarant 89400 Laroche-St-Cydroine (6 km) - tél. + 33 (0)3 86 80 05 70
riveyonne@gmail.com - www.jacky-faguais.com

Ouvert le midi du mardi au dimanche - ouvert le soir du
mardi au samedi.
Cuisine traditionnelle. Spécialités de moules, poissons.
Traiteur. Accueil groupes. Climatisation, salle panoramique
sur rivière, quai d’accostage. Accès handicapés.
TM

Brasseries / bistrots / cafétérias / crêperies
Chez Elisabeth - crêperie : 26 couverts, formule galette à 10,50 € (galettes - dessert - café valable
le midi du lundi au vendredi) - fermé le mardi toute l’année.
3 avenue Roger Varrey 89300 Joigny - tél. + 33 (0)3 86 43 26 08 - mariemadeleinevo@yahoo.fr

Ouvert du lundi au jeudi + dimanche de 12h à 14h et de 19h
à 21h30 (vendredi et samedi à 22h).
Crêpes sucrées et salées, salades. Menu enfant, produits
frais, cuisine maison. Terrasse. Accès handicapés.

La Treille - brasserie, restaurant, bar à bières : 26 couverts à partir de 9,50 €.
17 bis avenue Gambetta 89300 Joigny - tél. + 33 (0)3 86 62 15 12

Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h.
Cuisine maison.Terrasse extérieure.
Paiements acceptés : chèques, espèces et CB.

TM

Le Bistrot du Marché - brasserie bar : 60 couverts à partir de 12,20 € (entrée, plat et dessert)
Galerie Intermarché - ZI Petite Ile 89300 Joigny - tél. + 33 (0)3 86 92 13 06

Fermé le soir, le dimanche et certains jours fériés.
Le bistrot du marché vous offre un choix varié de plats préparés
“ maison ” (menu du jour, poissons, burgers, grillades,
sandwicherie, paninis, salades). Menu enfants.
Pause gourmande. Samedi menus à thème.

Le 28ème - restaurant : 50 couverts - Formule buffet à 10 €

62 rue du Luxembourg 89300 Joigny - tél. + 33 (0)3 86 35 95 47
Ouvert du lundi au vendredi de 12 h à 13 h 30.
Formule buffet avec entrées, plats du jour, fromages et
desserts à composer selon les envies. Barbecue avec
plancha, raclette. Animation tous les jeudis. Climatisation.

Sun Fifi Bar - snack : 15 à 20 couverts à partir de 4 € - formule plat + dessert à 12,90 €
8 quai Ragobert 89300 Joigny - tél. + 33 (0)9 52 81 26 06

Ouvert du lundi au samedi de 8 h à 19 h.
Gratins, frites maison, escargots de Bourgogne, assiette
apéritive, vente à emporter de vin, terrasse extérieure.

TM

Bistrot La Station- Art-Broc - café - cocktails - salon de thé (surprises)
9 rue Notre-Dame 89300 Joigny - tél. + 33 (0)6 72 29 22 45
rouyoudoudou@yahoo.fr

En hiver : ouvert du jeudi au dimanche de 11h30 à 22h et de
11h30 à 1h le week-end. En été : du mercredi au dimanche
de 11h30 à 22h et le week-end de 11h30 à 1h.
Cadre chaleureux et convivial. Vente de thés au détail.
Paiements acceptés : Espèces et CB.
TM

Cuisines du monde
American Grill - burgers, cuisine Américaine : 50 couverts. Menus à partir de 11,90 €
Rond-point de la Résistance 89300 Joigny - tél. + 33 (0)3 86 56 20 22

Ouvert toute l’année du mardi au samedi midi et soir.
(fermé dimanche et lundi)
Spécialités : burgers, pizzas, grillades, salades. Terrasse.
Climatisation.

TM

Brasserie des Voyageurs - restaurant : 52 couverts de 8 € à 16 €

40 bis avenue Gambetta 89300 Joigny - tél. + 33 (0)3 86 62 11 75 - alfonsoonnembo@gmail.com
Ouvert tous les jours midi et soir sauf lundi de 8h à 22h.
Formule le midi de 9,80€ à 14,90€.
Cuisine italienne, pizzeria, glaces maison. Accueil groupes.
Terrasse extérieure à partir d’avril, accès handicapés.

La Fringale - pizzéria : 12 couverts

21 quai Ragobert 89300 Joigny - tél. + 33 (0)3 86 62 28 73
lafringale.joigny@orange.fr - www.lafringale.e-monsite.com
ouvert le midi à partir de 11h30 du mercredi au samedi et le
soir à partir de 18h du mardi au samedi.
Un large choix de pizzas traditionnelles, originales, régionales ou végétariennes. Pizza Margarita à partir de 3,50 €.
Pizza maison sur place ou à emporter. Terrasse.

Mc Donald’s - burgers : 80 couverts - menu à partir de 4,95 €
Z.I. de la Petite Ile 89300 Joigny - tél. + 33 (0)3 86 62 45 10

Ouvert 7 jours/7 midi et soir. Du lun au jeu + dim : 9h à 23h ven et sam de 9h à minuit.
Sur place ou à emporter, animations enfants pour les
anniversaires. Terrasse, paiement en ligne et service à table.
TM

Gambetta Food - restauraton rapide : 25 couverts à partir de 6,50 €
26 avenue Gambetta 89300 Joigny - tél. + 33 (0)3 86 63 75 97

Ouvert 7 jours/7 de 11h à minuit.
Sandwiches, pizzas, tacos, couscous, burgers, paninis,
crêpes salées et sucrées... Sur place ou à emporter.

TM

Selim Kebab - kebab : 26 couverts à partir de 4,50 €

12 avenue Gambetta 89300 Joigny - tél. + 33 (0)3 86 62 43 74
Ouvert 7 jours/7 de 11h à 14h15 et de 17h30 à minuit.
Paninis à partir de 4,50 €, hamburgers, sandwichs, frites.
Menu enfants. Spécialités : “Les tacos de Selim”.
Dessert : tiramisu. Terrasse toute l’année.
Paiements acceptés : espèces et CB.
TM

Hébergements-Restaurants
Les non-partenaires de l’office de tourisme

Chambres d’hôtes
La Gobine
Le Montant au Palais
Le Clos de Noé
Domaine des Grandes Vignes
La ferme des Girardots

89300 Joigny
89300 Joigny
89116 Cudot
89300 Villecien
89116 Précy sur Vrin

03 45 88 10 77
09 84 54 88 00
03 86 73 80 28
03 86 63 11 74
06 07 86 60 53

89116 La Celle-Saint-Cyr
89116 Précy-sur-Vrin
89116 Précy-sur-Vrin
89116 La Celle-Saint-Cyr
89116 Cudot

09 84 49 24 02
03 86 73 49 87
03 80 45 97 15
03 86 73 42 16
06 73 25 71 76

Locations saisonnières
Chez Laurette
Mme Bertrand
Mme Neveu
Mme Pillimini
Gîte le Pressoir

Restaurants - Brasseries - Cuisine du monde
La Source
Le Canotier
Le Saint-Thibault
Le Quai-Bab
Chicken Food
La Pause
Le Vega’Nath
Le Kiosque à Pizzas
Le Wok du Mandarin
Brasserie du Pont
Le Pavillon Bleu
Restaurant de la Gare
Le Bistingo

89300 Joigny
89300 Joigny
89300 Joigny
89300 Joigny
89300 Joigny
89300 Joigny
89300 Joigny
89300 Joigny
89300 Joigny
89300 Joigny
89330 Villevallier
89330 Saint-Julien du Sault
89410 Cézy

06 95 39 54 22
03 86 62 16 71
03 86 62 15 66
03 58 44 61 46
03 58 44 47 65
09 50 57 99 14
09 73 56 43 04
03 86 73 08 95
03 86 63 38 19
03 86 62 05 51
03 86 91 12 17
03 86 73 08 03
09 88 30 02 66

89330 Saint-Julien du Sault

03 86 63 22 58

Camping
Camping des îles

Avertissement

Avis de non responsabilité.
Les informations contenues dans cette brochure ont été fournies à titre indicatif par les
établissements.
L’office de tourisme de Joigny et du Jovinien ne peut en aucun cas être tenu responsable
des changements de tarifs, erreurs ou omissions.
Avant de réserver, vérifiez la validité de celles-ci auprès de l’établissement concerné.
Cette brochure a été conçue avec beaucoup d’attention, cependant des erreurs ont pu
s’y glisser, merci de votre compréhension.
Dans le cadre de la démarche qualité, vos suggestions seront les bienvenues.

Office de tourisme

de Joigny et du Jovinien
4 quai Ragobert - 89300 JOIGNY
Tél. + 00 (0)3 86 62 11 05
fax : + 33 (0)3 86 91 76 38
accueil@joigny-tourisme.com
www. joig ny- tou r i sme.com
Tou r i sme Joig ny Jovinien
tou r i sme _ joig ny _ jovinien
appl ication “ Le Jovinien ”

à télécharger gratuitement sur Play Store ou App Store

HAUTE SAISON
BASSE SAISON :

DU 16 JUIN AU 20 SEPTEMBRE :

du mardi au vendredi de 9h30 à 12h00
et de 14h00 à 18h00
samedi de 9h00 à 12h30
et de 14h30 à 17h30

fermé les lundis
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h00
et de 14h00 à 18h30
le samedi de 9h00 à 12h30
et de 14h00 à 18h00
dimanches et jours fériés de 10h00 à 13h00

Fermé dimanches, lundis et jours fériés
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