
 



Hôtels

HOTELS
Et résidences hôtelières

1 rue Louis Pergaud
70000 VELLE-LE-CHATEL
Tél : 03 84 78 95 48
Tél : 06 33 55 47 60
guinguette-des-chavannes.fr

9 chambres

Situé dans le village de Velle-Le-Châtel, l'hôtel "Le refuge des Chavannes"
vous accueille toute l'année. Jouxtant la guinguette des Chavannes, ce
charmant hôtel en ossature bois de 9 chambres...

Hotel Le refuge des Chavannes

HOTEL LE REFUGE DES CHAVANNES

HÉBERGEMENTS
INSOLITES

(Cabanes dans les arbres,
tipis, maison de hobbits...)

4 Chemin des Prés
70000 MAILLEY-ET-
CHAZELOT
Tél : 03 84 75 19 96, 06 75
70 96 30
facebook.com

1 chambre - 3 personnes

Après plusieurs voyages en Mongolie, M. et Mme Kasprzak ont rapporté
une véritable yourte mongole fabriquée dans le pays. Dépaysement garanti.

Nuit sous la yourte

YOURTE MONGOLE

Saône Valley
70360 TRAVES
Tél : 03 84 92 72 70
saonevalley.com

3 chambres - 6 personnes

Insolite et original, ce lodge sur l'eau tout confort, bercé par le clapotis de
l'eau et le chant des oiseaux, vous invite au calme et à la sérénité. Installé
sur un plan d'eau dans un parc...

Lodge flottant

OTCS
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http://www.guinguette-des-chavannes.fr
http://www.facebook.com/jp.kasprzak70orange.fr/?fref=ts
http://www.saonevalley.com/


Hôtellerie de plein-air

HOTELLERIE DE
PLEIN-AIR

rue du bourg/rue du général
Reverdy
70360 SCEY-SUR-SAONE-
ET-SAINT-ALBIN
Tél : 03 84 68 85 07, 03 84
68 86 99

Nombre d'emplacements : 39

Camping municipal ouvert en saison tourisque. Agréablement situé au bord
de la Saône, à proximité des commerces et services de la commune.

Camping La Saône jolie

CAMPING LA SAONE JOLIE

rue du bourg
70360 SCEY-SUR-SAONE-
ET-SAINT-ALBIN
Tél : 03 84 68 85 07, 03 84
68 86 99
gites-de-france70.com

Nombre d'emplacements : 1

Dans le camping de la Saône jolie situé à Scey-sur-Saône, venez découvrir
un concept innovant tout confort : les tentes mixtes bois et toile.
Spacieuse et confortable, la tente est un hébergement...

Tente amazone

TENTE AMAZONE

 

rue du bourg
70360 SCEY-SUR-SAONE-
ET-SAINT-ALBIN
Tél : 03 84 68 85 07, 03 84
68 86 99
gites-de-france70.com

Nombre d'emplacements : 1

Dans le camping de la Saône jolie situé à Scey-sur-Saône, venez découvrir
un concept innovant tout confort : les tentes mixtes bois et toile.
Spacieuse et confortable, la tente est un hébergement...

Tente amazone sur pilotis

TENTE AMAZONE

 

rue du bourg
70360 SCEY-SUR-SAONE-
ET-SAINT-ALBIN
Tél : 03 84 68 85 07, 03 84
68 86 99
gites-de-france70.com

Nombre d'emplacements : 1

Dans le camping de la Saône jolie situé à Scey-sur-Saône, venez découvrir
un concept innovant tout confort: les tentes mixtes bois et toile. Spacieuse
et confortable, la tente est un hébergement qui...

Tente mini canadienne

TENTE MINI CANADIENNE

  

rue du bourg
70360 SCEY-SUR-SAONE-
ET-SAINT-ALBIN
Tél : 03 84 68 85 07, 03 84
68 86 99
gites-de-france70.com

Nombre d'emplacements : 1

Dans le camping de la Saône jolie situé à Scey-sur-Saône, venez découvrir
un concept innovant tout confort: les tentes mixtes bois et toile. Spacieuse
et confortable, la tente est un hébergement qui...

Tente mini canadienne sur pilotis

TENTE MINI CANADIENNE SUR PILOTIS
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http://www.gites-de-france70.com/fr/location/hebergements-insolites-scey-sur-saone-et-st-albin-tente-amazone-h70g003796?capacity=1
http://www.gites-de-france70.com/fr/location/hebergements-insolites-scey-sur-saone-et-st-albin-tente-amazone-h70g003796?capacity=1
http://www.gites-de-france70.com/fr/location/hebergements-insolites-scey-sur-saone-et-st-albin-tente-mini-canadienne-h70g003794?capacity=1
http://www.gites-de-france70.com/fr/location/hebergements-insolites-scey-sur-saone-et-st-albin-tente-mini-canadienne-pilotis-h70g003793?capacity=1


Chambres d'hôtes

CHAMBRES
D'HOTES

30 rue de l'étang
70360 LA NEUVELLE-LES-
SCEY
Tél : 0963576615,
0674132619
chambres-hotes.fr

2 chambres - 4 personnes

Dans la vallée de la Saône, au coeur d'un village paisible, Joëlle vous
accueille dans ses chambres. Elles sont équipées de télévision. WIFI dans
toute la maison. A disposition des hôtes : terrasse,...

Chambres d'hôtes "La Ferme de la Velle"

Sylvie JEANPIERRE

 

18 rue de la Motte
70360 SCEY-SUR-SAONE-
ET-SAINT-ALBIN
Tél : 06 88 69 85 71
lehavredescey.fr

3 chambres - 11 personnes

Au coeur de la vallée de la Saône, la petite cité comtoise de caractère de
Scey-Sur-Saône accueille des chambres d'hôtes chaleureuses. Dans une
maison ancienne, de spacieuses chambres sont...

Chambres d'hôtes "Le havre de Scey"

CHAMBRES D'HÔTES 'LE HAVRE DE
SCEY'

   

3 rue de l'église
70120 CONFRACOURT
Tél : 0786133918
levieuxpresbytere.fr

4 chambres - 8 personnes

L'ancien presbytère de Confracourt accueille depuis peu de magnifiques
chambres d'hôtes. Entièrement restaurée et meublée avec goût cette
demeure remarquable vous propose 4 chambres spacieuses toutes...

Chambres d'hôtes "Le vieux presbytère"

OTC3

  

9 Grande Rue
70120 VY-LES-RUPT
Tél : 0688334685
chezmirette.fr

4 chambres - 9 personnes

Dans la vallée de la Saône, au cœur d'un village paisible, quatre chambres
d'hôtes restaurées et personnalisées dont 2 pouvant être communicantes,
idéales pour les familles. Les propriétaires,...

Chez Mirette

Gîtes de France
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http://www.chambres-hotes.fr/chambres-hotes_la-ferme-de-la-velle_la-neuvelle-les-scey_39767.htm
http://www.lehavredescey.fr
http://www.levieuxpresbytere.fr
http://www.chezmirette.fr


Meublés et gîtes

MEUBLÉS ET
GÎTES

56 grande rue
70360 TRAVES
Tél : 0637717758
web5.deskline.net

2 chambres

Depuis la magnifique terrasse en bois, profitez de la vue qui s'offre à vous,
face à la rivière la Saône , vous baignez dans un environnement calme et
dans une nature préservée. Dans une maison de...

À l'Entre Deux Ponts

Gîtes de France

 

1 Rue du Calvaire -
Charentenay
70130 SOING-CUBRY-
CHARENTENAY
Tél : 06 26 09 35 35
web5.deskline.net

3 chambres - 6 personnes

Au bord de la Saône, maison indépendante entièrement rénovée avec soin
et modernité. Rez-de-chaussée : séjour avec cuisine intégrée, espace salle-
à-manger et salon avec poêle à bois. Salle d'eau et...

Chez Roch'

Gîtes de France

 

10 Grande Rue
70120 CONFRACOURT
web5.deskline.net

5 chambres - 10 personnes

Magnifique maison en pierres située en fin de village avec très belle vue
sur la campagne. Gîte mitoyen à la maison secondaire des propriétaires,
sur une propriété d'un hectare, avec plan d'eau et...

Domaine de Juliette

Gîtes de France

 

31 Grande Rue
70120 CONFRACOURT
Tél : (0033)648583263
web5.deskline.net

6 personnes

À proximité de Scey-sur-Saône, le village est situé dans un paysage
vallonné et boisé avec un étang communal. À faire : belles promenades sur
les sentiers forestiers, circuit La Forêt et les...

Domaine de Juliette - Gîte 6 /8 personnes

Gîtes de France

 

7 rue de vy les Rupt
70120 CONFRACOURT
web5.deskline.net

1 chambre

À la sortie du village, au calme, un gîte, confortable de plein-pied, sans vis-
à-vis (partie de la maison des propriétaires), avec cour gravillonnée et
close devant le gîte, comprenant : séjour/coin...

Gîte à Confracourt

Gîtes de France
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https://web5.deskline.net/GDF892158/2cb8df9f-64b0-4b8a-ba67-de053eec1f03/fr#/acc/GDF/b338b443-709e-42e6-9eba-545349ba2034
https://web5.deskline.net/GDF892158/2cb8df9f-64b0-4b8a-ba67-de053eec1f03/fr#/acc/GDF/0915d4b2-ecde-41a5-843e-02e26f4623fc
https://web5.deskline.net/GDF892158/2cb8df9f-64b0-4b8a-ba67-de053eec1f03/fr#/acc/GDF/6f9637a0-a0d1-433c-b9e0-6e4973b6b036
https://web5.deskline.net/GDF892158/2cb8df9f-64b0-4b8a-ba67-de053eec1f03/fr#/acc/GDF/51af180f-9f93-4cd9-a661-e57e2df75341
https://web5.deskline.net/GDF892158/2cb8df9f-64b0-4b8a-ba67-de053eec1f03/fr#/acc/GDF/56b6f71c-a66c-4226-9994-692105b307e1


Meublés et gîtes

35 Rue du Paradis
70360 LA NEUVELLE-LES-
SCEY
booking.com

1 chambre - 3 personnes

La Petite maison du paradis comprend une chambre, une cuisine, une
télévision à écran plat, un coin salon, une salle de bains avec douche et un
jardin

La petite maison du Paradis

Martine LOMBARD

6 le revers aux planches
70000 MAILLEY-ET-
CHAZELOT
web5.deskline.net

1 chambre - 2 personnes

À 12 km de Vesoul, dans un charmant village, appartement situé au 1er
étage de la maison du propriétaire avec entrée indépendante et
comprenant : cuisine, séjour, salon avec canapé convertible, 1...

Le Cabanon

Gîtes de France

 

11 Rue de Cubry
70130 VY-LE-FERROUX
Tél : 0 633354336
web5.deskline.net

2 chambres

Envie de calme ? un petit nid douillet vous attend à Vy-Le-Ferroux :
charmante maison à ossature bois, proposant de plain-pied, une cuisine
équipée, un séjour/salle à manger lumineux avec une vue...

Le cocon d’aurore

Gîtes de France

 

1 Route de Velle Le Chatel
70000 BAIGNES
Tél : 06 77 81 45 90
lenidquidanse.fr

3 chambres - 12 personnes

Un gîte 'cocon' plein de vie et une belle salle 'cocon' dans un ancien corps
de ferme comtois rénové avec cœur, proche de la nature et hors du temps.

Le nid qui danse

Frédérique VALDENAIRE

 

2 bis Rue du Verger
70360 TRAVES
Tél : 06 41 59 24 49

1 chambre - 5 personnes

Au coeur de la destination Vesoul Val de Saône, ce meublé de tourisme
vous offrira tout le confort à deux pas du charmant village de Traves.
Proche d'espaces de baignade et de pêche, et de la...

Meublé de tourisme

OBRIOT

route de Saint Albin
70360 SCEY-SUR-SAONE-
ET-SAINT-ALBIN
Tél : 03 84 92 70 25

3 chambres - 7 personnes

Dans le parc aux daims de l'ancien château de la famille De Bauffremont, à
Scey-sur-Saône, un hébergement vient d'ouvrir. Situé dans une des ailes
des écuries du château, il vous accueille dans un...

Meublé de tourisme au château

OTCS
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https://www.booking.com/hotel/fr/petite-maison-au-paradis.fr.html
https://web5.deskline.net/GDF892158/2cb8df9f-64b0-4b8a-ba67-de053eec1f03/fr#/acc/GDF/9a0960d3-6ccc-4ca1-becc-43e80cb1fef5
https://web5.deskline.net/GDF892158/2cb8df9f-64b0-4b8a-ba67-de053eec1f03/fr#/acc/GDF/a78f676c-a83d-422e-bf15-32b865467c10
https://www.lenidquidanse.fr


Meublés et gîtes

3 ruelle du moulin
70360 RUPT-SUR-SAONE
Tél : 09 51 78 53 64, 06 69
09 77 69

2 chambres - 6 personnes

Fatigué, stressé? Venez vous mettre un peu au vert et vous reposer dans ce
loft atypique situé dans un très joli village historique dominé par son
château et sa très belle église. Avec sa terrasse et...

Meublé de tourisme " Histoire d'eau"

OTC3

11 Rue de Cubry
70130 VY-LE-FERROUX
Tél : 0633354336
web5.deskline.net

On se sent tellement bien ici ! Un petit coin de paradis dans cette jolie
roulotte Comtoise. Depuis la terrasse couverte en bois, régalez-vous par la
vue, le calme. La roulotte comprend : terrasse...

Roulotte La Comtoise

Gîtes de France

70360 TRAVES
Tél : 03 84 92 72 70
saonevalley.com

2 chambres - 60 personnes

Au coeur du Val de Saône, à quelques pas du séduisant village de Traves,
Saône Valley vous accueille dans un site unique. Dans un écrin de verdure,
de confortables chalets-bois tout équipés...

Saone valley

SAONE VALLEY

  

3 Rue de Duez
70360 SCEY-SUR-SAONE-
ET-SAINT-ALBIN
Tél : 0384688699
scey-sur-saone.fr

Dans le camping de la Saône jolie (50 emplacements) situé à Scey-Sur-
Saône, venez découvrir un concept innovant tout confort : 4 tentes mixtes
bois et toile. Un cadre idyllique au coeur de la Vallée...

Tente Amazone

Gîtes de France

 

3 Rue de Duez
70360 SCEY-SUR-SAONE-
ET-SAINT-ALBIN
Tél : 0384688699
scey-sur-saone.fr

Dans le camping de la Saône jolie (50 emplacements) situé à Scey-Sur-
Saône, venez découvrir un concept innovant tout confort : 4 tentes mixtes
bois et toile. Un cadre idyllique au coeur de la Vallée...

Tente Amazone sur Pilotis

Gîtes de France

 

3 Rue de Duez
70360 SCEY-SUR-SAONE-
ET-SAINT-ALBIN
Tél : 03 84 68 86 99
scey-sur-saone.fr

Dans le camping de la Saône jolie situé à Scey-Sur-Saône, venez découvrir
un concept innovant tout confort : 4 tentes mixtes bois et toile.

Tente Mini Canadienne

Gîtes de France
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https://web5.deskline.net/GDF892158/2cb8df9f-64b0-4b8a-ba67-de053eec1f03/fr#/acc/GDF/c23e2e8e-3867-45a9-b189-2c47ee60b01f
http://www.saonevalley.com
http://www.scey-sur-saone.fr
http://www.scey-sur-saone.fr
http://www.scey-sur-saone.fr


Meublés et gîtes

3 Rue de Duez
70360 SCEY-SUR-SAONE-
ET-SAINT-ALBIN
Tél : 0384688699
scey-sur-saone.fr

Dans le camping de la Saône jolie (50 emplacements) situé à Scey-Sur-
Saône, venez découvrir un concept innovant tout confort : 4 tentes mixtes
bois et toile. Un cadre idyllique au coeur de la Vallée...

Tente Mini Canadienne Pilotis

Gîtes de France

 

70130 NOIDANS-LE-
FERROUX
Tél : 03 84 78 86 89

80 personnes

Intégré dans un complexe touristique, sur 18 ha, ce village de 11 gîtes peut
accueillir 80 personnes. Des activités ludiques sont nombreuses.

Village de gîtes "Les Jardins de l'Etang"

les jardins de l'étang
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http://www.scey-sur-saone.fr


Hébergements collectifs

HÉBERGEMENTS
COLLECTIFS

rue de Traves
70130 NOIDANS-LE-
FERROUX
Tél : 03 84 68 41 05
Tél : 06 82 11 15 50
les-jardins-etang.com

16 personnes

NOIDANS-LE-FERROUX
Ensemble composé de 5 gîtes mitoyens, capacité: de 34 à 44 personnes
maximum Concept original : 5 modules de plain-pied avec entrée et
terrasse privative pour chacun mais aussi la possibilité de...

Gîte de groupe Le grand canady Les jardins
de l'etang

GITE DE GROUPE LE GRAND CANADY
LES JARDINS DE L'ETANG

  

CAMPING-CAR rue de Chevaney
70000 MAILLEY-ET-
CHAZELOT
Tél : 03 84 92 72 12

Nombre d'emplacements : 4

Aire de services située à proximité de la route départementale 474 (axe
Vesoul Gray). Ouverte toute l'année, borne type flot bleu à monnayeur 2€.
Dans le village boulangerie, garage. Départ de...

Aire de services

AIRE DE SERVICES

Port de plaisance
70360 SCEY-SUR-SAONE-
ET-SAINT-ALBIN
Tél : 03 84 92 72 12

Nombre d'emplacements : 8

Une aire de camping-car a été installée au port de plaisance de Scey-Sur-
Saône. Venez passer une nuit ou plus dans un endroit ombragé avec des
tables de pique nique, barbecue et profitez de la...

Aire de camping car

otcs

70360 TRAVES
Tél : 03 84 92 75 65
Tél : 06 31 40 17 26
ecuriedelyly.fr

Aire de services située dans la pension pour chevaux "l'écurie de Lyly" à
Traves. Vidange des sanitaires et des eaux usées. Possibilité de faire le
plein en eau potable. Branchement électrique et...

Aire de services

AIRE DE SERVICES
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http://www.les-jardins-etang.com
http://www.ecuriedelyly.fr


Aires de camping-car

70120 VY-LES-RUPT
Tél : 0384927481,
0688334685

Nombre d'emplacements : 3

Aire de services située chez Mirette ( chambres d'hôtes et halte cavaliers).
Accueil possible jusqu'à 3 camping-cars. Vidange des sanitaires et des
eaux usées. Possibilité de faire le plein en eau...

Aire de services

AIRE DE SERVICES
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