Se restaurer ou boire un verre
Restaurant de la Plage d'Autet
Cuisine traditionnelle

SE RESTAURER
OU BOIRE UN
VERRE

Rue des Fontenis
70180 AUTET
Tél : 06 72 89 86 92
laplageautet.com

Plats à emporter
La plage Autet

Site internet : www.laplageautet.com/
La plage d'Autet propose un service de restauration l'été, avec bar, glaces,
gaufres. Vous y trouverez forcément de quoi reprendre des forces avant de
repartir à vélo sur la Voie Bleue ou après une activité paddle ou canoé sur
la Saône.

Aux 3 Rois Café-Brocante
Cuisine du monde

Bar du centre - Pizzéria

10 Rue du Marché
70600 CHAMPLITTE
Tél : 06 32 28 32 73

68 Rue de la République
70600 CHAMPLITTE
Tél : 03 84 67 67 13

Livraison à domicile
Plats à emporter
OT4R

Bar du centre Champlitte

À Champlitte, tentez l'expérience détente et dépaysement au Café Brocante
"Aux 3 Rois" . Importé de Belgique et en vogue chez nos amis voisins du
Nord, ce concept aux possibilités presque infinies vous propose outre son
bar, sa petite restauration avec produits bio et régionaux faits maison et sa
brocante, des concerts, du théâtre, des après-midi jeux...

Le Bar du Centre propose des jeux, des animations, de la restauration avec,
notamment, une carte de pizzas bien fournie. Un distributeur de pizza est
mis à disposition 24/24 et 7/7 à proximité de l'OT.

Bar restaurant La Concorde
Cuisine traditionnelle

Restaurant du camping
Cuisine traditionnelle

2 rue de la Brèche
70600 CHAMPLITTE
Tél : 03 84 67 61 01

Route de Leffond
70600 CHAMPLITTE
Tél : 06 82 25 31 61

Plats à emporter
BAR RESTAURANT LA CONCORDE

Le bar restaurant La Concorde, situé dans la partie basse de Champlitte,
propose un menu du jour le midi. L'accueil est aussi sympathique que la
cuisine délicieuse et à prix modique. Repas tête de veau un fois par mois
(un vendredi midi) et repas de la Saint-Vincent chaque 22 janvier.

Camping de Champlitte

Cuisine traditionnelle très appréciée des touristes et des locaux. N'hésitez
pas à réserver votre table, le restaurant affiche souvent complet en saison
touristique ! Fermé le lundi sauf jours fériés.
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Se restaurer ou boire un verre
Restaurant du Donjon
Spécialités franc-comtoises

Restaurant La Bourgade
Cuisine du monde

46 Rue de la République
70600 CHAMPLITTE
Tél : 03 84 67 66 95
hotel-restaurant-dudonjon.com

15 rue du Bourg
70600 CHAMPLITTE
Tél : 09 88 05 85 04
labourgade-champlitte.fr

Plats à emporter Traiteur
RESTAURANT DU DONJON

Plats à emporter

La Bourgade

Site internet : www.hotel-restaurant-du-donjon.com/

Site internet : labourgade-champlitte.fr/

Le restaurant du Donjon dispose de deux salles (notamment d'anciennes
caves vigneronnes voûtées). Une cuisine gastronomique à découvrir
d'urgence vous est servie tous les jours sauf du dimanche soir au lundi
soir.

Cuisine du monde, cuisine traditionnelle et spécialités "burger" sont au
menu de ce restaurant incontournable de Champlitte. Produits frais, tarifs
doux, menu du jour et en prime un accueil des plus sympathiques feront de
votre visite un moment inoubliable. Frisson des papilles garanti !

Ô' Complexe (restauration de groupe )

Restaurant l'etape
Spécialités franc-comtoises

6 rue de l'Égayoir
70180 FRANCOURT
Tél : 03 84 92 69 84
Tél : 06 08 55 61 75
paroty.fr

Grande rue
70120 LAVONCOURT
Tél : 03 84 92 01 44
letape.fr

Traiteur Banquet

Plats à emporter Traiteur

o complexe

l'étape

Site internet : www.paroty.fr/espace-festif-etgastronomique--1611745040.html

Site internet : www.letape.fr/

L'établissement Ô'Complexe propose un service de restauration et traiteur
avec une capacité allant de 40 à 450 couverts, pour ses propres
évènements mais aussi pour vos soirées privées. Plusieurs formules sont
proposées selon les prestations demandées.
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Restaurant authentique, ambiance sympathique et carte délicieuse. Une
étape incontournable si vous passez par Lavoncourt ! Un service traiteur
est également proposé ainsi que des repas au niveau du camping.

RESTAURANT LE CHEVALIER GOURMAND TRAITEUR
CUISINE TRADITIONNELLE

Tél : 06 80 59 29 15

70180
DAMPIERRE-SUR-SALON

RESTAURANT LE CACTUS

Tél : 03 84 67 27 16

70180
MEMBREY

LES CHENNEVIÈRES - RESTAURANT
D'APPLICATION PEDAGOGIQUE
CUISINE TRADITIONNELLE

Tél : 03 84 67 37 00

70180
VEREUX

Hôtels
Hôtel du Donjon**

HÔTELS

46 Rue de la république
70600 CHAMPLITTE
Tél : 03 84 67 66 95
hotel-restaurantchamplitte.com
12 chambres
HOTEL DU DONJON**

Chambre double : 42 €
À défaut de pouvoir dormir à l'''intérieur du château de Champlitte, l'hôtel
du Donjon, situé à quelques pas de cette pépite du patrimoine local,
constituera une excellente alternative. Dans une ambiance familiale, Céline
et Stéphane vous proposent tout le confort nécessaire pour un séjour
sympa sur les terres chanitoises.

La Bourgade

MEUBLÉS ET
GÎTES

15 Rue du Bourg
70600 CHAMPLITTE
Tél : 09 88 05 85 04
labourgade-champlitte.fr
5 chambres - 1 suites

OT4R

Chambre double : 49 €
Nuit douillette garantie dans cette ancienne maison bourgeoise du XVIe
siècle, entièrement rénovée en 2008 et 2013, située dans une rue piétonne.
Demeure de charme qui allie passé et modernité. Accueil de groupe, repas
de famille, menus divers,menu du jour.

Gîte de la sorcière

Gîte de la Plage

2 rue Barette
70600 ARGILLIERES
Tél : 03 84 64 69 90
Tél : 06 48 33 04 22

41 Rue des Fontenis
70180 AUTET
Tél : 06 79 56 15 28
3 chambres - 6 personnes

4 chambres - 10 personnes

Gite sorciere

Tentez l'expérience déconnexion au gîte de la Sorcière ! Votre hôte sera aux
petits soins pour vous et la sérénité du lieu vous promet un moment de
repos bien mérité !

OT4R

Maison individuelle pour 6 personnes avec grand jardin pour se détendre
au calme. À quelques pas de l'incontournable plage surveillée d'Autet ! On
vous attend pour vous faire découvrir ce petit coin de paradis au fil de la
Saône et de ses balades diverses ! Possibilité de repas livré au gîte sur
réservation.

5

Meublés et Gîtes
Arthemise

La Marianne chanitoise

13 grande rue
70180 BROTTE-LES-RAY
Tél : 0684194626
arthemise.eu

Place de la Gargouille
70600 CHAMPLITTE
Tél : 06 79 01 55 70
20 personnes

2 chambres

Gîtes de France

La Marianne Chanitoise

Logements en résidence dans un immeuble de caractère situé place de la
Gargouille à Champlitte. Possibilité de louer l'immeuble entier.

Gîte des vignes

Gîte de pêche en Saône à Fédry

13 Rue des Vignes aux Loups
70180 DELAIN
Tél : 06 80 58 22 27

Chemin du Port
Lieu-dit "Le Treuil"
70120 FEDRY
Tél : 06 79 14 16 80
gitedepecheensaone.fr

3 chambres - 6 personnes

2 chambres - 6 personnes
OT4R

P. Craimet

Maison de plain-pied avec une capacité de 6 personnes comprenant 3
chambres, une grande pièce à vivre avec cuisine aménagée et équipée.
Garage attenant à la maison. Chauffage et climatisation. Grand espace
vert, Wifi, TV, lave-vaisselle et sèche linge.

Envie de détente, de nature et de parties de pêche en famille ou entre amis
jusqu'à six personnes ? Cette jolie maison éclusière à Fédry est faite pour
vous ! Profitez de son cadre naturel pour vous ressourcer, soyez surpris par
les sites exceptionnels de notre département, randonnez à vélo, prenez le
large avec la barque motorisée à disposition !

Le Plessis Vannon

1 rue du Pont
70180 MEMBREY
Tél : 03 84 67 13 56
gite-leplessisvannon.fr

22 rue de l'Église
70180 MEMBREY
Tél : +41 79 616 44 49
Tél : 06 49 57 89 04

4 chambres - 8 personnes

5 chambres - 12 personnes

JP Vienney

Semaine Basse Saison : 925 €
Superbe maison de campagne rénovée avec goût, où la qualité de l'accueil
de ses propriétaires n'a d'égal que le confort des lieux. On y trouve des
chambres thématiques inspirantes, une cuisine américaine équipée, une
grande piscine privative et chauffée... Ne tardez pas à réserver, l'endroit
est très prisé !
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Villa Jolie-fleur

Villa Jolie-Fleur

La villa Jolie-Fleur, vous promet un séjour baigné d'''histoire et de charme
dans un cadre luxueux et écologique. Cuisine moderne, grande salle de
réception, salle de jeu, de sport, piscine et poolhouse, grand jardin zen...
Tout a été prévu pour faire de votre séjour sur notre territoire une
expérience confortable et inoubliable.

Meublés et Gîtes
Gîte en Bord de Saône

Jardin de Recologne

47 Grande Rue
70130 RAY-SUR-SAONE
Tél : 03 84 92 06 95

6 Rue de Ferrières
70130 RECOLOGNE-LÈS-RAY
Tél : 03 89 22 95 10
jardin-recologne.fr

3 chambres

6 chambres - 12 personnes

OT4R

jardin Recologne

Si vous recherchez la proximité avec la Saône, vous trouverez difficilement
plus près. Le gîte en bord de Saône est idéal pour les amateurs de pêche
qui n'auront que quelques pas à parcourir avant de jeter leur hameçon. Le
gîte dispose du confort nécessaire pour passer un séjour agréable en solo,
en duo, en famille ou entre amis dans la cité de caractère Ray-sur-Saône à
proximité de son incontournable château. Et tout cela à prix tout doux !

La villa "Jardin de Recologne" se dresse sur les hauteurs du village de
Recologne-lès-Ray et surplombe la Saône. Selon votre envie, vous pourrez
profiter de la piscine privative du gîte, prendre part à d'inoubliables
séances de pêche dans la Saône ou encore parcourir les paysages
imprenables à découvrir tout au long la piste cyclable aménagée, La Voie
bleue...

La Cabane des trappeurs

Gîte La Source

3 Rue des Varennes
70130 RECOLOGNE-LÈS-RAY
Tél : 06 33 52 75 28
les-gourmandises-bio.fr

4 Rue de Besançon
Hameau La Vaivre
70130 SEVEUX-MOTEY
Tél : 0633499360
gitesdelavaivre.fr

1 chambre - 4 personnes

1 chambre
OT4R

Gites de France

L'établissement Les Gourmandises bio propose un gîte pensé dans l'esprit
des trappeurs nord-américains. On y trouve tout le confort nécessaire pour
passer un séjour en parfaite harmonie avec la nature. Cuisine, coin salon
avec poêle à bois, espace salle à manger, terrasse surélevée et ombragée
avec vue sur le jardin, salle de bains avec douche et toilettes sèches.

Un cadre magnifique pour les amoureux de la nature, et amateurs de pêche
: Les Gîtes à L'Ecole de la Vaivre, vous ouvrent leurs portes pour un séjour
détente. Proche de la maison des propriétaires, le gîte au rez-de-chaussée,
accès indépendant et de plain-pied, est accessible aux personnes à
mobilité réduite accompagnées.

Gîte l'Ecole

Gîte de pêche en Saône à Vanne

4 Rue de Besançon
Hameau La Vaivre
70130 SEVEUX-MOTEY
Tél : 0633499360
gitesdelavaivre.fr

Maison éclusière
70130 VANNE
Tél : 06 80 30 42 11
gitedepecheensaone.fr
2 chambres - 6 personnes

3 chambres
Gites de France

Dans un cadre magnifique qui ravira les amoureux de la nature et amateurs
de pêche, le gîte à L'Ecole de la Vaivre, vous ouvrent ses portes pour un
séjour détente inoubliable. Proche de la maison des propriétaires, le grand
gîte, avec accès indépendant (entrée donne côté route), situé dans
l'ancienne école du village, comprend tous l'équipement nécessaire.

Philippe Craimet

Envie de détente, de nature et de parties de pêche en famille ou entre amis
jusqu'à six personnes ? Cette jolie maison éclusière à Fédry est faite pour
vous ! Profitez de son cadre naturel pour vous ressourcer, soyez surpris par
les sites exceptionnels de notre département, randonnez à vélo, prenez le
large avec la barque motorisée à disposition !
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Meublés et Gîtes
Gîte Les volets verts

Gîte de la Gourgeonne

2 Place du Lavoir
70130 VANNE
belvilla.com

13 Rue de la Poste
70120 VAUCONCOURTNERVEZAIN

2 chambres - 4 personnes

1 chambre - 2 personnes

OT4R

Sandrine Carthieu

Maison confortable avec jardin clos et garage dans un joli hameau situé en
bords de Saône dans une région pleine de vastes forêts. Outre les trésors
de la Haute-Saône, il est possible de visiter facilement les départements
proches des Vosges, du Jura et de la Côte-d'Or.

Semaine Basse Saison : 280 €, Semaine Basse Saison :
280 €
Détendez-vous dans cet appartement de 42m2, élégant au cœur de la
campagne. Complètement rénové, il est situé à l'étage d'une maison
individuelle dont le rez-de-chaussée est occupé par un salon de coiffure. À
côté, un café-restaurant propose de délicieux plats du jour.

Nombre de chambres : 6
Capacité maximum : 16

70100
BEAUJEU-SAINT-VALLIER-PIERREJUX-ETQUITTEUR

Nombre de chambres : 1
Capacité maximum : 4

70100
BEAUJEU-SAINT-VALLIER-PIERREJUX-ETQUITTEUR

Nombre de chambres : 2

70180
BROTTE-LES-RAY

La Maisonnette de charme - Gîte

Nombre de chambres : 1
Capacité maximum : 4

70180
DAMPIERRE-SUR-SALON

Gîte sur l'Étang

Nombre de chambres : 1
Capacité maximum : 5

70180
DELAIN

La Cabane dans les bois

Nombre de chambres : 2

70600
PIERRECOURT

Gite rêve

Nombre de chambres : 2

70130
SEVEUX-MOTEY

Nombre de chambres : 2
Capacité maximum : 5

70130
VANNE

Le Domaine des Papillons - Gîte
Tél : 06 80 88 13 78

La Maison d'Odile - Gîte
Tél : 06 83 05 03 02 Tél : 06 83 05 03 02

Gîte le Cerisier
Tél : 0612297404

Tél : 0800 905 849

Tél : 03 84 31 21 43 Tél : 06 06 87 00 13

Gîte des Fontenelles
Tél : 06 87 39 44 04
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Chambres d'hôtes
Chambre d'hôtes Elle V

CHAMBRES
D'HÔTES

10 Rue de Verdu à Leffond
70600 CHAMPLITTE
Tél : 06 65 08 95 48
ellev.fr
1 chambre - 4 personnes

OT4R

1 pers. (Chambres d'hôtes) : 40 €
Au village de Leffond, chez Valérie Lamotte, le bien-être se vit au calme, à
proximité d'une rivière et de la nature ! À proximité de la Via Francigena et
d'''un incontournable sentier de randonnée balisé.

Le Jardin d'Heïdi

Chambres d'hôtes le Tilleul de Ray

13 Rue du Rang - Village de
Frettes
70600 CHAMPLITTE
Tél : 03 25 88 70 19
Tél : 07 77 90 26 04
jardin-heidi.fr

14 Rue Sainte-Anne
70130 RAY-SUR-SAONE
Tél : 03 84 68 06 47
Tél : 07 89 69 69 47
letilleulderay.eu
5 chambres - 14 personnes

Le Jardin d'HeÏdi

3 chambres - 6 personnes

Jocelyne et Jacky Weber vous accueillent au 1er étage de leur maison,
privatisé pour votre intimité dans le petit village tranquille de Frettes, entre
Champlitte et Fayl-Billot, à proximité de la forêt pour les amoureux des
randonnées pédestres ou du vélo tourisme.

Tilleul de Ray

1 pers. (Chambres d'hôtes) : 65 €
Niché au cœur de la Vallée de la Saône, le Tilleul de Ray met à votre
disposition cinq confortables chambres d'hôtes qui peuvent accueillir
jusqu'à 14 personnes. Située dans une "Cité de caractère de BourgogneFranche-Comté", à proximité du château et de la Voie Bleue, la propriété
allie avec brio la rusticité de la campagne et confort citadin.

Maison d'hôtes Les Gourmandises bio

Chambres d'hôtes du Moulin

3 rue des Varennes
70130 RECOLOGNE-LÈS-RAY
Tél : 06 33 52 75 28
les-gourmandises-bio.fr

le Moulin
70120 TINCEY-ETPONTREBEAU
Tél : 03 84 78 46 49
Tél : 06 88 32 50 58
chambresdumoulin.emonsite.com

2 chambres - 8 personnes

Christine Spohn

OT4R

3 chambres

1 pers. (Chambres d'hôtes) : 83 €

1 pers. (Chambres d'hôtes) : 51 €

"Les Gourmandises bio", labellisées "Accueil tourisme" proposent deux
belles chambres d’hôtes (couchages pour 8 à 10 personnes) avec salles de
bain et WC privatifs, dans une maison à ossature bois, passive et
écologique à l’orée de la forêt et en bord de Saône. Ce lieu fonctionne en
parfait harmonie avec la nature et vise une forme d’autonomie.

Dans un ancien moulin rénové au bord de la Gourgeonne, Christine et
Philippe vous accueillent dans leurs 3 chambres d'hôtes en pleine
campagne, au vert et au calme. Une table d'hôtes est proposée pour les
randonneurs et les cyclistes, sur réservation.
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Chambres d'hôtes
Angèle & Auguste, Maison d'hôtes

1 Rue du Docteur Massin
70120 VAUCONCOURTNERVEZAIN
Tél : 0 7 50 33 72 43
angele-et-auguste.com
5 chambres - 15 personnes
Gites de France

1 pers. (Chambres d'hôtes) : 75 €
La maison d'hôtes Angèle et Auguste vous offre un cadre de vacances
idéal pour vous ressourcer. Tout est soigneusement pensé pour un séjour
aux petits soins. Cette magnifique maison de maître vous séduira par son
charme et son caractère. Vous pourrez profiter du vaste jardin, du cours
d'eau qui berce la longère et d'un coin "pêche" aménagé.

Le Domaine des Papillons - Chambres
d'hôtes

Nombre de chambres : 6
Capacité maximum : 15

70100
BEAUJEU-SAINT-VALLIER-PIERREJUX-ETQUITTEUR

Nombre de chambres : 3
Capacité maximum : 4

70100
BEAUJEU-SAINT-VALLIER-PIERREJUX-ETQUITTEUR

Nombre de chambres : 3
Capacité maximum : 7

70180
DAMPIERRE-SUR-SALON

Tél : 06 80 88 13 78

La Maison d'Odile - Chambres d'hôtes
Tél : 03 84 32 94 28 Tél : 06 83 05 03 02

Au bon vivant
Tél : 09 80 59 81 82, 06 21 16 34 57

70130
SEVEUX-MOTEY

Gite rêve chambre d'hôtes
Tél : 03 84 31 21 43 Tél : 06 06 87 00 13

Le château de la Hussardière
Tél : 03 84 31 64 69, 06 13 11 45 88
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Nombre de chambres : 4
Capacité maximum : 10

70180
VAITE

Campings, aires naturelles et camping-car
Aire naturelle de camping

CAMPINGS,
AIRES
NATURELLES

70180
AUTET
Tel 06 72 89 86 92
Nbre d'emplacements 23

Plage Autet

et camping-car

L'aire de camping d'Autet est située au bord de la Saône et jouxte une
plage surveillée tout l'été. Animation et restauration sur place.
Informations sur les tarifs : 06 72 89 86 92. Réservations à la journée, à la
semaine.

Aire camping-car camping de Champlitte

Camping de Champlitte

70600
CHAMPLITTE
Tel 06 82 25 31 61

70600
CHAMPLITTE
Tel. 06 82 25 31 61

Nbre d'emplacements 21

Nbre d'emplacements 21

Camping de Champlitte

Camping Champlitte

L'aire de service camping-car de Champlitte vous propose la vidange des
eaux usées, des toilettes, le plein d’eau, la gestion des poubelles
ménagères, le stationnement du véhicule. Lors de votre séjour, la
sympathique équipe du camping vous proposera de nombreuses activités
touristiques entre Histoire, patrimoine et gastronomie.

Bienvenue dans un camping complètement rénové dans un cadre naturel
arboré et verdoyant à moins d'1 km de Champlitte, Cité de de caractère de
Bourgogne-Franche-Comté, ville référente Via Francigena, Station verte et
première commune touristique de Haute-Saône. Sur place : 20
emplacements, 1 caravane, 2 chalets, sanitaires, lave-linge...

Camping-caravaning La Fontaine aux fées

Saône Plaisance - Port de Plaisance - Aire de
camping car

70120
RENAUCOURT
Tel. 03 84 76 70 53

70130
SAVOYEUX
Tel. 03 84 67 00 88

Nbre d'emplacements 23

Nbre d'emplacements 4

OT4R

Vous voulez respirer, vous détendre ? Vous aimez le calme, au bord de la
forêt, tout près d'''un étang où vous pouvez pêcher, à proximité d'''une
piscine surveillée et un parc de loisirs ? Vous souhaitez vous restaurer sur
place ? Pas de doute, le camping "La Fontaine aux fées" à Renaucourt est
votre prochaine destination de vacances !

OT4R

Aire de camping-car équipée. Location de bateaux et de vélos sur place !
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Aires naturelles

Aires de camping-car
Gîte rêve

Nombre d'emplacements : 1

Tél : 03 84 31 21 43

70130
SEVEUX-MOTEY

Saône Plaisance - Hébergement insolite sur
la Saône

HÉBERGEMENTS
INSOLITES
Et résidences hôtelières

70130
SAVOYEUX
Tel. 03 84 67 00 88
Capacité maximum : 62

OT4R

Enfin vous allez prendre le temps de vivre, de découvrir le patrimoine, le
terroir et la gastronomie, de la Bourgogne et de la Franche-Comté. Vous
pourrez pratiquer des sports ou des activités tout au long de votre
croisière, vélos sur le halage, pêche, visite de villes et villages.

70600
PIERRECOURT

La Cabane dans les bois
Nombre de chambres : 2

Hébergement collectifs
Gîte de groupe - Champlitte
Tél : 03 84 97 10 75
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Capacité maximum : 45

70600
CHAMPLITTE

