Hotel le Moulin des Templiers
Hébergement et restauration
Hôtel

Coup de coeur

Pour l’environnement :
Extinction des lumières de l’hôtel à 23 heures pour ne pas déranger la faune
Mise en place de panneaux solaires avec 1800 litres de stockage pour eau chaude sanitaire
Mise en place d’une station d’épuration autonome pour les eaux usées
Remise de la rivière dans son lit naturel dans le cadre de la continuité écologique, en participation avec
le Parc du Morvan
Diminution des emballages pour limiter la quantité de déchets (savon liquide, produits d’entretien en
gros conditionnement, …)
Mise en place d’ampoules LED
Changement des baignoires sabot par des douches pour limiter la consommation d’eau potable

Pour votre santé :
Produits d’entretien naturels non agressifs
Serviettes de bain Coton Bio
Production et vente à notre table de notre vin de Vézelay (démarche Agrobiologique en cours)
Mise en valeur des produits locaux et Bio
Favoriser le circuit court pour l’alimentation avec des partenaires du Morvan
Produits d’accueil d’hygiène écolabel dans les chambres
Dans le Parc naturel régional du Morvan, sur la route des ducs de Bourgogne, le Moulin des Templiers
du XIIe siècle vous accueille dans ses 14 chambres complètement rénovées.
Attaché à sa terre de Bourgogne, le Moulin des Templiers vous invite à partager la poésie et la douceur
de ses lieux.
Au bord de la jolie vallée du Cousin, à deux pas de Vézelay patrimoine de l’UNESCO et à 5km d’Avallon
par l’autoroute A6, cet ancien moulin vous accueille dans une atmosphère sereine et élégante.

Emilie et son équipe seront aux petits soins pour vous et pour prolonger le plaisir, le Moulin des
Templiers s'est enrichi d'un SPA, avec vue sur la rivière et la nature environnante.

Caractéristiques
4 types de chambres sont proposées, standard, supérieure, privilège, familiale.
Nous parlons
Anglais
Français
Nous suivre
Hôtel Moulin des Templiers

Contact
Madame Jouffray
03 86 34 10 80
contact@hotel-moulin-des-templiers.com

Adresse
10 Route de Cousin
89200
PONTAUBERT
03 86 34 10 80
contact@hotel-moulin-des-templiers.com
Parc
Le Morvan est un vaste massif granitique au cœur de la Bourgogne. Il est constitué d’espaces agricoles
en bocage et de grandes surfaces boisées, d’un habitat dispersé, d’une multitude de rivières, ruisseaux,
étangs et lacs et de prairies humides.

Nous écrire
Nom
Prénom
Courriel
Courriel
Confirmer l'adresse de courriel

Téléphone
Message

Courriel marqué contact@hotel-moulin-des-templiers.com
Envoyer

