
 



Hôtels

HOTELS
Et résidences hôtelières

9 avenue Carnot
70100 GRAY
Tél : 03 84 65 32 55
hotel-feracheval.e-monsite

45 chambres

Hôtel tout confort avec salle de bain privative en bord de rivière. Situation
centre ville en bordure de Saône face au jardin de l'Ile Sauzay .

Le Fer à Cheval

Le Fer à cheval

   

1 avenue Carnot
70100 GRAY
Tél : 03 84 64 53 50
hotel-restaurant-
mastroquet.com

13 chambres

Belle situation dans la ville face à la Saône et ses jardins. Certaines
chambres sont avec vue sur jardin et rivière. Diner spectacle le samedi soir
; Guide du routard ; Petit futé et Qualité Tourisme en Franche Comté
Philippe PARIS et Bernard CHAMPREUX sont membres diplômés de
l'institut de la...

Le Mastroquet

HOTEL LE MASTROQUET

   

9 rue Vanoise
70140 PESMES
Tél : 03 84 31 20 05
hotelrestaurantdefrance.com

10 chambres

L'Hôtel de France propose un cadre authentique, la proximité d'un parc
arboré de 50 ha.

Hôtel de France

HOTEL DE FRANCE

  

70 rue des Epoux Blanchot
70100 RIGNY
Tél : 03 84 65 25 01
chateau-de-rigny.com

28 chambres

Chambre au château, dans le pavillon ou dans la magnanerie. La salle des
gardes est le cadre idéal pour les cocktails, les réceptions et les banquets,
séminaire et mariages. Piscine découverte chauffée. Niché dans un parc
de 5 ha traversé par un bras de la Saône avec jardin d'hiver et terrasse, le...

Château de Rigny

B 1 Crédit photo Château de Rigny
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http:
http://www.hotel-restaurant-mastroquet.com
http://www.hotelrestaurantdefrance.com/
http://www.chateau-de-rigny.com/fr/index.php


Hébergements insolites

HÉBERGEMENTS
INSOLITES

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

18 route de Gray
70100 MANTOCHE
Tél : 06 81 60 47 44
lesgitesduparc.fr

12 personnes

Isabelle et Serge vous accueillent en toute convivialité dans un cadre
champêtre, idéal pour pêcheurs et amoureux de la nature. Différents gites
insolites (tonneau ou kota) vous sont proposés afin de profiter de la
plénitude d'un séjour à la campagne, et faire une balade en canoë sur la
Saône.

Les Gites du Parc

Les gites du parc

 

HOTELLERIE DE
PLEIN-AIR

Route de la plage
70100 GRAY
Tél : 03 84 64 90 44, 03 84
65 18 15
tourisme-valdegray.com

Situé idéalement en bord de Saône, à proximité de la plage et du bassin
nautique, le Camping "Longue Rive" est plat, herbeux, et mi ombragé. A 50
m se trouvent restaurant, aire de jeux, piscine et toboggan (accès libre
après remise de bracelet au campeur) , pêche, mini-golf, pétanque. Aire
de...

Camping Longue Rive

B 1 Crédit photo OT Val de Gray

 

Route de Dole
70140 PESMES
Tél : 03 84 31 20 15
woka.fr

Lieu paisible où il fait bon venir se reposer, changer d’air et tout oublier,
situé sur les berges de la rivière l’Ognon, au pied des remparts du Château
de Pesmes. Un Camping accueillant et familial, où chacun retrouve un loisir
simple. Balades à pieds ou à vélo, partie de pêche, canoë kayak, ...

Camping la Colombière

OT VAL DE GRAY
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http://www.lesgitesduparc.fr
http://www.tourisme-valdegray.com
https://www.woka.fr/,%20www.camping-pesmes.com/


Chambres d'hôtes

CHAMBRES
D'HOTES

1 rue Millerand
70100 NANTILLY
Tél : 0643877256
lechateaudenantilly.com

7 chambres - 14 personnes

Le château de Nantilly vous ouvre ses portes et vous accueille dans un
cadre exceptionnel, Martine et Eddy sont aux petits soins pour leurs hôtes
où convivialité et partage sont leurs priorités... alors profitez et détendez-
vous ! Dans un magnifique site, la maison d'hôtes se situe au cœur du...

Le Château de Nantilly

Gîtes de France

  

2 Rue de Lieucourt
70100 LE TREMBLOIS
Tél : 06 30 47 94 35

3 chambres - 8 personnes

Martine et Laurent vous accueillent dans leurs chambres d'hôtes, un
endroit paisible où il fait bon se ressourcer.

Chez Martine et Laurent

Chez Martine et Laurent

4 rue de la Tenise
70100 ESMOULINS
Tél : 03 84 67 45 16, 06 74
37 33 39

3 chambres - 13 personnes

3 ch. d'hôtes situées dans une ancienne maison de maître, à 6 kms de Gray,
sur une propriété arborée de 1 ha avec ruisseau et vivier dans le parc
(possibilité pêche) ; Référencé sur le routard

Au Hêtre Pourpre

Vezzoli

14 rue des Veffond
70100 ANCIER
Tél : 03 84 65 28 12
Tél : 07 86 14 40 80, 06 70
64 39 04

3 chambres - 7 personnes

Dans une maison à ossature bois, ont été aménagées 3 chambres d'hôtes,
avec salles de bain privatives (Mont Blanc, savane, océane) ; vue sur la
vallée de la Saône.

O Bon Bec

O bon bec

1 rue de la chenille
70100 GRAY-LA-VILLE
Tél : 03 84 64 95 44, 06 64
87 57 66
leclosdelachenille.fr

4 chambres - 6 personnes

Vous serez accueillis dans une maison de caractère entourée de verdure, à
la décoration soignée. Petits déjeuners servis sur la terrasse ou dans la
salle à manger avec confitures maison. Promenade à proximité de la Saône
dont l'accès se trouve à 300 m.

Le Clos de la Chenille

Clos de la chenille
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http://www.lechateaudenantilly.com
http://www.leclosdelachenille.fr


Chambres d'hôtes

7 route de Germigney
70100 APREMONT
Tél : 06 74 44 23 94

2 chambres - 5 personnes

À proximité de la vieille Saône. Itinéraire Charles le Téméraire à moins de 2
kms

Apremont

B 1 Crédit photo HADORN

71 grande rue
70100 GRAY
Tél : 03 84 65 63 77, 06 86
25 76 71
la-distillerie-gray.fr

1 chambre - 2 personnes

Située dans un hôtel particulier du XVIè siècle, cette chambre d'hôte
d'accès indépendant a été rénovée récemment, et offre un endroit calme
avec vue sur le jardin, en plein coeur de la ville historique.

La Distillerie

B 1 Crédit photo Pétrequin

 

11 grand rue
70140 SAUVIGNEY-LES-
PESMES
Tél : 03 84 31 21 01, 06 07
63 95 47

5 chambres - 17 personnes

Chambres d'hôtes situées à proximité de la maison du propriétaire. Petit
déjeuner avec des produits maison (gâteaux, confitures, etc...).

Sauvigney-Les-Pesmes

SAUVIGNEY-LES-PESMES

 

place Marcel Abbey
70140 LA RESIE-SAINT-
MARTIN
Tél : 03 84 32 24 06
lapetiteresie.fr

3 chambres - 8 personnes

Venez vous ressourcer dans nos chambres d’hôtes en famille et le gîte
avec un terrain de jeu illimité, la nature ! Vous êtes amateurs de pêche, de
randonnée à pied ou en VTT, de visites touristiques. Dans un ancien relais
de chasse bâti en 1719, nous vous proposons trois chambres d’hôtes
idéales...

La Petite Résie

La Petite Résie

16 rue de Gray
70100 MANTOCHE
Tél : 03 84 31 58 68, 06 37
83 95 27
chateau-saint-claude.fr

8 chambres - 15 personnes

Dans un cadre particulièrement calme, avec accès direct à la Saône, le
château Saint Claude vous accueille dans ses chambres d'hôtes et gites à
Mantoche. Vous aimez le sport, de belles promenades à vélo, et des
sentiers de promenade et de randonnée à proximité, une excursion en
canoë pourra aussi...

Château Saint Claude

OT Val de Gray

  

3 route de Sauvigney
Le Vieux moulin
70140 BROYE-AUBIGNEY-
MONTSEUGNY
Tél : 03 84 31 20 32
Tél : 06 83 33 41 76

4 chambres - 10 personnes

Chambres à louer à Aubigney dans la partie indépendante de la maison du
propriétaire. Ancien moulin datant de 1794.

Chambre à louer Berthet

OTVP
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http://www.la-distillerie-gray.fr
http://lapetiteresie.fr/fr_fr/
http://www.chateau-saint-claude.fr


Chambres d'hôtes

1, place accarier
70100 ARC-LES-GRAY
Tél : 06 70 58 10 13
web5.deskline.net

2 chambres - 4 personnes

Dans une propriété arborée au cœur de la petite bourgade d’Arc les Gray, 2
chambres d'hôtes aménagées dans la maison des propriétaires datant du
19ème siècle vous sont proposées. Les chambres sont spacieuses et de
bon confort, à la décoration soignée et élégante. Plusieurs pièces
communes sont à...

La lévrière d'Arc les Gray

Gîtes de France

  

55 Rue Nationale
70100 CHARGEY-LES-GRAY
Tél : 06 27 18 52 19
chambredhote-le-moulin-a-
epices.com

4 chambres

Dans un cadre verdoyant venez découvrir l’ancien Moulin à Épices datant
du XIXe construit sur une cave voutée du XVIIe. Notre maison vous
propose 4 chambres d’hôtes spacieuses et paisibles dans un parc arboré
avec terrasse, SPA, terrain de pétanque et balançoires.

Le Moulin à Épices

Le Moulin à épices

16 Avenue Jacques Prévost
70140 PESMES
Tél : 03 84 31 23 23
Tél : 06 36 49 10 98

12 chambres - 24 personnes

La Maison Royale est une demeure classée du XVème siècle, totalement
restaurée, grand confort, décor exceptionnel, accueil chaleureux.

La Maison Royale

La Maison Royale

 

MEUBLÉS ET
GÎTES

Le Château
70100 SAINT-LOUP-
NANTOUARD
chateau-saintloup.com

5 chambres - 9 personnes

Sur le site du château de Saint-Loup-Nantouard, au milieu d'un parc de 60
hectares, la maison forestière est un ancien pavillon de chasse
indépendant, en pleine nature, au calme, et sans vis-à-vis, avec piscine
extérieure privative. Au rez-de-chaussée : cuisine/coin repas, salon avec
TV,...

La maison forestière

Gîtes de France

2 rue Louis Chauveau
70100 GRAY
Tél : 06 07 61 72 87

2 personnes

Studio meublé, 3è étage avec ascenseur, loggia avec vue sur la Saône.

Studio le Villeneuve

LE VILLENEUVE
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https://web5.deskline.net/GDF892158/2cb8df9f-64b0-4b8a-ba67-de053eec1f03/fr#/acc/GDF/fc49468f-c285-44ea-92f1-7d1e7c2cdd76
http://chambredhote-le-moulin-a-epices.com/
http://www.chateau-saintloup.com


Meublés et gîtes

8 rue du bourg
70100 AUTREY-LES-GRAY
Tél : 03 84 32 30 76, 06 82
82 66 60

2 chambres - 4 personnes

Meublé classé ***, aménagé dans une maison mitoyenne entièrement
rénovée. Etang communal au centre du village.

Meublé 1 Robert Leblanc

B 1 Crédit photo Destination 70

11 rue des canes
70100 AUTREY-LES-GRAY
Tél : 03 84 32 30 76, 06 82
82 66 60

2 chambres - 4 personnes

Meublé classé *** (non labellisé Gite de France), aménagé dans une
maison mitoyenne entièrement rénovée. Petite cour close sur l'arrière.
Etang communal au centre du village.

Meublé 2 Robert Leblanc

B1 ROBERT LEBLANC

12 rue de Belfort
70100 GRAY
Tél : 06 62 23 11 59

3 chambres - 7 personnes

Au centre de Gray, en bord de Saône, proche de la basilique et du musée
Baron Martin, cette vaste demeure abrite un meublé de 3 chambres,
mitoyen aux propriétaires. Ces derniers ébéniste-restaurateur et
praticienne en relaxation, sauront vous faire partager leur amour des
régions Bourgogne/Franche...

Gray la Jolie

B 1 Meublé Gray-la-Jolie chambre crédit
photo Martin

  

1 place du marché
70100 AUTREY-LES-GRAY
Tél : 03 84 32 30 76, 06 82
82 66 60

2 chambres - 4 personnes

Meublé Clé vacances 3 clés, aménagé dans une maison mitoyenne
entièrement rénovée. Cuisine spacieuse avec espace repas, salon donnant
accès à la terrasse, salle d'eau à l'italienne - Etang communal au centre du
village

Meublé 3 Joel Magny Leblanc

MEUBLE 3 JOEL MAGNY LEBLANC

71 grande rue
70100 GRAY
Tél : 03 84 65 63 77, 06 86
25 76 71
la-distillerie-gray.fr

1 chambre - 4 personnes

Situé dans la cour d'un hôtel particulier du XVIè siècle, ce meublé dans une
ambiance très intimiste laisse à rêver avec les nombreux souvenirs de
voyage ramenés par les propriétaires, notamment de Nouvelle Guinée.

La Distillerie

B 1 Crédit photo Mme Pétrquin

 

Place Marcel Abbey
70140 LA RESIE-SAINT-
MARTIN
Tél : 03 84 32 24 06
lapetiteresie.fr

2 chambres - 4 personnes

En pleine nature

La Petite Résie

La Petite Résie
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http://www.la-distillerie-gray.fr
https://lapetiteresie.fr/fr_fr/


Meublés et gîtes

11 grand rue
70140 SAUVIGNEY-LES-
PESMES
Tél : 03 84 31 21 01, 06 07
63 95 47

6 chambres - 15 personnes

6 studios dont 3 à l'étage et 3 au rez-de-chaussée, situés à proximité de la
maison du propriétaire. Entrée indépendante

Studio Bonnefoy

Bonnefoy

 

Route de Sauvigney
D 280
70140 BROYE-AUBIGNEY-
MONTSEUGNY
Tél : 06 46 12 06 29

3 chambres - 6 personnes

À Aubigney, jolie villa au calme, à la campagne. Exposition plein sud avec
terrasse et salon de jardin.

Vacances au calme

VACANCES AU CALME

4 rue des tanneurs
70140 PESMES
Tél : 06 70 84 77 43, 03 84
65 17 81

1 chambre - 2 personnes

Agréable hébergement avec terrain en bord d'Ognon, aménagé avec goût,
et permettant d'être un bon pied à terre, pour visiter ce plus "Beau Village
de France" ! Studio cosy, avec jardinet en bord de rivière, situé au pied des
remparts du château, dans une impasse, au sein d'un bourg classé...

La Gardonnette

la gardonnette

  

18 route de Gray
70100 MANTOCHE
Tél : 06 81 60 47 44
lesgitesduparc.fr

12 personnes

Isabelle et Serge vous accueillent en toute convivialité dans un cadre
champêtre, idéal pour pêcheurs et amoureux de la nature. Différents gites
insolites (tonneau ou kota) vous sont proposés afin de profiter de la
plénitude d'un séjour à la campagne, et faire une balade en canoë sur la
Saône.

Les Gites du Parc

Les gites du parc

 

Rue des Tanneurs
70140 PESMES
Tél : 03 84 31 20 20
jardinsgourmands.com

1 chambre - 2 personnes

Profitez de ce studio tout équipé, le temps d'une nuit ou d'un week-end ou
pour un plus long séjour.

Studio Les Jardins Gourmands

jardins gourmands

16 rue de Gray
70100 MANTOCHE
Tél : 03 84 31 58 68, 06 37
83 95 27
chateau-saint-claude.fr

2 chambres - 6 personnes

Dans un cadre particulièrement calme, avec accès direct à la Saône, le
château Saint Claude vous accueille dans ses chambres d'hôtes et gites à
Mantoche. Vous aimez le sport, de belles promenades à vélo, et des
sentiers de promenade et de randonnée à proximité, une excursion en
canoë pourra aussi...

Château Saint Claude

Photo OT Val de Gray
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http://www.lesgitesduparc.fr
http://www.jardinsgourmands.com/
http://www.chateau-saint-claude.fr


Meublés et gîtes

3 Rue de la Vanoise
70140 PESMES
web5.deskline.net

1 chambre - 3 personnes

Au coeur de la petite cité de caractère de Pesmes, gîte situé au rez-de-
chaussée de la maison des propriétaires. Il est composé d'un grand séjour
avec salle à manger et salon (canapé convertible), d'une cuisine
indépendante, d'une chambre avec un lit 140 et un lit 90, d'une salle d'eau
et d'un...

Les Hirondelles

Gîtes de France

 

6 Ruelle Besancenot
70100 RIGNY
web5.deskline.net

2 chambres - 4 personnes

Situation bucolique pour cette maison entièrement rénovée et très
confortable en bordure de Saône.

Rez-de-chaussée : vaste séjour très lumineux avec vue sur la rivière
comprenant cuisine intégrée, salle à manger et salon (2 couchages
d'appoint en canapé convertible en supplément). Salle...

Les Bords de Saône

Gîtes de France

 

17 Grande Rue
70100 VELET
Tél : 06 14 82 15 83

2 chambres - 4 personnes

Maison de vacances sympathique avec piscine de 9 m, pour passer de
bons moments, et de la détente car l'endroit est assez calme pas loin de la
Saône.

Maison de vacances

Dreville Mireille
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https://web5.deskline.net/GDF892158/2cb8df9f-64b0-4b8a-ba67-de053eec1f03/fr#/acc/GDF/82c22172-7ed2-4596-8ded-d95f6d1d74a6
https://web5.deskline.net/GDF892158/2cb8df9f-64b0-4b8a-ba67-de053eec1f03/fr#/acc/GDF/51f2df58-5ae5-4c35-b9dc-64d112e57e6b


Villages de vacances

Maison familiale
28 personnes

77 rue nationale
70100 CHARGEY-LES-GRAY
Tél : 03 84 64 80 36
mfrchargey.fr

Maison familiale rurale d'éducation et d'orientation. Accueil
de groupes en gestion libre ou pension complète pendant
les vacances scolaires. Pension complète ou gestion libre
selon effectif du groupe. draps fournis selon le mode de
location. Equipements sur place : salle de jeux, salle de...

Hébergements collectifs

Gite des Forges
6 personnes   

Ile des forges
70140 PESMES
Tél : 03 84 31 22 27
pesmes.fr

Le gîte est situé sur l'Ile des forges. Cette jolie maison en
pierre vous accueille dans un havre de paix, où le temps
s'arrête au rythme du vent dans les arbres et du chant des
oiseaux. Véritable lieu de ressource pour une petite balade
à pied ou à vélo, une partie de pêche en bord de rivière ...

Villages de vacances

CAMPING-CAR Route de la plage
70100 GRAY
Tél : 03 84 65 18 15
tourisme-valdegray.com

Agréable aire de camping-car, à proximité immédiate du camping, elle est
ouverte d'avril à octobre (selon les intempéries) avec accès à l' électricité.
Accès libre à l'eau et à la vidange. 25 emplacements. A côté, aire de loisirs
et de jeux pour enfants, mini golf, bassin nautique de plein air et...

Aire de camping-cars

B1 Crédit photo OT Val de Gray

3 chemin de la Colombière
Camping la colombiere
70140 PESMES
Tél : 03 84 31 20 15

Situé au bord de l'Ognon, cadre idéal pour se ressourcer en famille ou entre
amis tout en profitant de balades, et parcours en Canoë Kayak.

Aire d'accueil de camping-cars (flot bleu)

Office de tourisme du Val de Pesmes
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http://www.mfrchargey.fr
http://www.pesmes.fr/
http://www.tourisme-valdegray.com
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