
B O U R G O G N E  -  P A R C  D U  M O R V A N



Le Moulin des Templiers, vous accueille au coeur de la Bourgogne entre Paris et Lyon, 
à proximité des vignobles de Vézelay et de Chablis. Aux portes du Parc Naturel Régional du 
Morvan et ses 5 grands lacs. 

Profitez des sentiers de Saint-Jacques-de-Compostelle à la découverte d’Avallon par la  
vallée du Cousin “site NATURA 2000”.

À deux pas de l’hôtel, découvrez Vézelay, son patrimoine et ses paysages, haut-lieu de  
l’Histoire, classé “Grand site” au Patrimoine Mondial de l’UNESCO et parmi “les plus beaux 
villages de France”. Lieu idéal pour un séjour qui allie Nature, Patrimoine et Œnologie.

Une demeure
qui a l’âme

de son histoire



Bien manger
est le début

du bonheur...
Vous pourrez prendre votre petit déjeuner et votre dîner dans le 
restaurant où l’ancien et le moderne s’allient à merveille.
Et avec les beaux jours, profitez pleinement de la terrasse en bord 
de la rivière.

Une restauration régionale “Faite Maison” issue de produits locaux et Bio. 
Découvrez notre cuvée de vin en biodynamie



la natureAu cœur de



Profitez
d’une
douce
nuit de repos

Dans la bâtisse Templière du XIIème siècle 
disposant de 14 chambres rénovées, venez-vous  
reposer dans une ambiance cosy, au coeur de la  
nature. 

Matériaux nobles choisis avec le plus grand soin :
- Pierre de Bourgogne dans les salles d’eau
- Peinture sans C.O.V
- Meubles, bardages et parquets en chêne
   massif local



Conjuguer
le travail

et la détente
Un espace de travail, conçu pour vos séminaires : 
Salle 35m² avec grandes baies vitrées -Terrasse suspendue au 
dessus de la rivière - Écran plat connexion HDMI - Vidéo projec-
teur - Accès Wi-Fi gratuit - Paperboard - Accès au parc.

Dispositions possibles : Cocktail 30 personnes - Conférence 30 personnes  
Réunion 20 personnes - En classe 30 personnes - En U 15 personnes



Un espace
bien-être

face à la rivière
Prenez le temps, respirez, écoutez votre rythme se connecter à cette nature préservée.
Chaleur humide du hammam,  douce invitation à la relaxation et au voyage imaginaire. Le bain à 
remous pour une connexion absolue avec la rivière sous la voute étoilée. Le sauna ouvert sur la 
nature enchantée, dans une ambiance zen.

Participez à un cours de yoga et méditation pour lutter contre le stress...



Une
région
aux mille

émotions

Outdoor et Sportifs : Balade nature, 
rafting, canoé kayak, quad, construction de 
radeau, escape game, challenge du trappeur, 
stage de survie, murder party, quizz sur 
l’œnologie avec dégustation, paintball,
accrobranche, montgolfière

Créatifs : Géobiologie, atelier de percussion, 
peinture intuitive, numérologie, communica-
tion animale.

Culture et Nature : À la découverte du terroir viticole, Eric,
viticulteur, vous proposera la dégustation de notre cuvée et le savoir-faire cultural 
en biodynamie.
Le patrimoine et le paysage qui entoure Vézelay et sa basilique, haut lieu de
pèlerinage classée UNESCO, vous rapprochera des traditions ancestrales.

Bien-être : Cours de yoga, taïchi, méditation, réflexologie, massage énergétique



Nous avons été labellisé “Valeurs Parc Naturel Régional” ainsi que recensé 
sur “Vaovert” plateforme qui regroupe les hébergements écologiques de France.

Cultivez
le plaisir de

l’instant présent
“Slow Life” : L’art de vivre qui invite à prendre le temps. 
À contresens du rythme frénétique de nos vies “modernes”: 
- Au cœur de la nature - Une dimension écoresponsable - Un lieu de ressourcement 
- Des produits bio et locaux
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Moulin des Templiers
10, route de Cousin - 89200 Pontaubert
Tél : 03 86 34 10 80 
contact@hotel-moulin-des-templiers.com
www.hotel-moulin-des-templiers.com

Parc
naturel

régional
duMorvan


