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Une équipe

à votre service

La très bourguignonne cité de Semur en Auxois, est une étape incontournable de votre
séjour. Une équipe et un service groupe dynamique sont à votre service, pour vous conseiller
et vous accompagner dans l’organisation de votre séjour ou pour une escapade inoubliable.

Contact service groupes :

Ofﬁce de tourisme** - service groupes
2, place Gaveau 21140 Semur-en- Auxois.
tél : 03 80 97 05 96
fax : 03 80 97 08 85
accueil-groupe@tourisme-semur.fr
Votre contact : Sandrine Ferreira

Une destination de caractère…à découvrir

Semur-en-Auxois est une ville de caractère, dynamique, riche d’un patrimoine historique et
architectural. Elle bénéﬁcie du label « secteur sauvegardé ». Partez à la découverte de son
patrimoine exceptionnel et préservé avec la collégiale Notre-Dame, le donjon, le musée
municipal, les portes fortiﬁées, les maisons à pans de bois, la promenade du rempart…
Laissez-vous séduire par la cité médiévale semuroise, au cœur de la Bourgogne, située à
environ 2h de Paris et 2h de Lyon.
La ville est dressée sur un plateau de granit rose, entouré par la rivière Armançon. Elle
est située au carrefour des contreforts du Morvan, des plaines du Châtillonnais et des
abords de l’Autunois. Semur est au cœur de l’Auxois Morvan Côte d’Orien qui bénéﬁcie
du label pays d’art et d’histoire.
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Semur - médiévale
Partez à la découverte de la cité médiévale Semuroise et remontez le temps ! Laissez-vous séduire par
le cœur historique de la cité, la ville haute. À l’origine, Hercule aurait fondé la cité à son retour
d’Espagne. Au Moyen Âge, la ville connaît un développement important. Au détour des rues, vous
découvrirez : les maisons avec leurs façades à pans de bois, les portes fortiﬁées, la collégiale NotreDame (XIIIè – XIVè), les impressionnantes tours du donjon et ses remparts. Laissez-vous guider !

1. Semur médiévale
Visite découverte

 1h30 pers*
/
4.00€


2. Semur médiévale
Offre mini-groupes

EAU !
NOUV
 1h30

€

ait 50

 Forf

maximum 10 pers. Pour une visite guidée en
français valable uniquement du mardi au vendredi
de 9h à 17h sous réserve de disponibilités .

3. Semur - au vert ou côté nature

 2h
ers*
0€ / p
5
.
5


En voir plus, en savoir plus…De la ville haute aux bords de la rivière Armançon.
Imaginez et revivez la vie des artisans au Moyen Âge, tels les métiers des drapiers,
des bouchers représentés dans les vitraux de la collégiale Notre-Dame. Cette
visite vous propose un instant nature, bucolique au bord de l’Armançon. Vous
découvrirez le bateau lavoir son histoire et ses fonctions. Ce parcours emprunte
l’escalier du fourneau qui relie les faubourgs agricoles à la ville haute.
4

4. Semur - la nuit

"les gargouilles & les animaux fabuleux"

0

 1h3
*
/ pers
€
0
5
5.

À la tombée de la nuit, partez à la découverte de Semur en Auxois, son histoire et son architecture.
Au détour d’une rue ou d’une place, vous découvrirez les gargouilles et les animaux fabuleux qui
peuplent notre imaginaire et la cité médiévale. La ville à la tombée de la nuit a des airs de cité magique.

in

 30m / pers*
€
 3.00

5.Semur - gourmand

(prestation uniquement en lien avec une autre visite)
Faites une pause chocolat dans la cité médiévale où des chocolatiers valorisent leur métier et
l’amour du chocolat. Vous pourrez ainsi découvrir les vertus du chocolat et ce savoir-faire. Dégustez
et fondez pour les spécialités chocolatières de Semur, les Semurettes ou l’éclat de Granit rose.
Des merveilles pour les papilles !

axi
pers m
5
5

 1h
ers*
0€ / p
0
.
4


6. Semur - le petit train touristique

Envie d’une pause détente, le petit train touristique vous propose de découvrir
la cité en toute simplicité et assis dans le petit train. Il vous donne par son
commentaire audio, un tour d’horizon de la ville. Ainsi vous apprécierez : rues
pentues, bord de la rivière, le bateau lavoir, les ponts, le quartier des hôtels
particuliers du XVIIIè sans oublier le panorama sur la ville au belvédère.
Les amateurs de photographies seront enchantés.

0

 1h3 / pers*
€
 5.50

7. Semur - l'œil du photographe

Accompagnés d’un guide et d’un photographe, découvrez la ville autrement. Le guide vous donnera les clés
de lecture du patrimoine et le photographe vous conseillera et apportera des astuces pour immortaliser et
faire des prises de vues réussies. Vous pourrez ainsi vous initier avec les monuments et les paysages
semurois. N’oubliez pas d’apporter votre appareil photo !
* Tarif sur la base d’un groupe minimum de 18 pers pour les visites guidées, minimum 20 pers pour le petit train touristique.
Sinon, forfait applicable. Voir conditions de vente page 14.
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Une journée ne vous sufﬁt pas ? Envie de plus de découvertes ?
Laissez-vous séduire par d’autres visites dans la cité médiévale ou dans le Sinémurien.

Musée municipal de Semur-en-Auxois

Le temps d’une visite, laissez-vous séduire par le charme du lieu et par la richesse des collections. Installé dans l’ancien couvent des
Jacobines (XVIIe), le musée a pour origine une école de dessin et de sculpture fondée en 1833.
Sur 3 niveaux, vous découvrirez des collections de géologie, de zoologie et d’archéologie, mais aussi des beaux-arts,
le tout dans une ambiance intimiste du XIXè siècle.
Visites de groupes possibles toute l’année - rue Jean-Jacques Collenot, 21140 Semur-en-Auxois
Renseignements, conditions et tarifs : tél 03 80 97 24 25 - musee.semur@wanadoo.fr

Animations pédagogiques scolaires

Pour accompagner les enseignants dans leur projet pédagogique, le service animation du patrimoine de la ville de Semur-en-Auxois
propose des visites et outils spéciﬁques adaptés à différents niveaux scolaires.
Renseignements, conditions et tarifs : tél 03 80 97 20 44 - animation-patrimoine@wanadoo.fr

Le musée agricole et sa collection privée
Rue des Allouettes - 21140 Semur en Auxois
Ouvert sur rendez-vous. Renseignements : tél : 03 80 97 26 13

La biscuiterie du Mistral

Envie sucrée, n’hésitez pas à faire une étape à la boutique de vente directe
Du lundi au samedi de 9h à 18h
Route de Dijon, BP 88 – 21140 Semur-en-Auxois,
Renseignements et tarifs : tél 03 80 89 66 66 - fax 03 80 89 66 65 - www.biscuits.fr
6

Parc et château d’Époisses (à 13 km de Semur-en-Auxois)

Découvrez ce château et son beau parc ﬂeuri, qui bénéﬁcie d’une double enceinte de fortiﬁcations et enserre des maisons
du XVè, une église et un colombier de 3000 cases. Le château est entouré de douves. À l’intérieur, le décor des XVII et XVIIIè
siècles comporte de nombreux portraits de personnages illustres (madame de Sévigné, le grand Condé…)
Visite pour les groupes du 1er avril au 31 octobre sur rendez-vous.
Dégustation de fromage d’Époisses dans la salle à manger du château sur réservation.
Renseignements, conditions et tarifs : tél/fax : 01 42 27 73 11 - 03 80 96 40 56
visites@chateaudepoisses.com - www.chateaudepoisses.com

Dégustation d’Époisses au restaurant “la pomme d’or”

(à 13 km de Semur-en-Auxois)

Dégustation du fromage d’Époisses avec ﬁlm sur la fabrication dans la grange.
Renseignements, conditions et tarifs : tél 03 80 96 35 88 - fax : 03 80 96 30 40
bar.restaurant@pommedor-epoisses.com - www.pommedor-epoisses.com

La fromagerie Berthaut (à 13 km de Semur-en-Auxois)

Le fromage Époisses est né, dit-on, au début du XVIè siècle de l’art des moines cisterciens.
À la fromagerie, on y fabrique encore ce fromage selon la méthode artisanale.
Boutique de vente directe. Pas de visite de la fabrication.
Ouvert du lundi au samedi de 9h -12h15 et de 14h à 18h. Juillet et août ouvert du lundi au samedi et dimanche de 10h à 13h.
Renseignements : tél : 03 80 96 44 44 - fax : 03 80 96 30 40 - www.fromagerie-berthaut.com

Parc et château de Bourbilly (à 11 km de Semur-en-Auxois)

Achevé en 1379 par Marguerite de Beaujeu, le château de Bourbilly, entouré d’un beau parc ombragé, connaît une renaissance
romantique. Ses vastes salles aux murs puissants furent la demeure de Sainte Chantal et de la marquise de Sévigné.
Bourbilly est conservé depuis 1813 par la même famille.
Visite de groupes sur rendez-vous du 1er avril au 31 octobre
Renseignements, conditions et tarifs : Château de Bourbilly - 21460 Époisses - tél : 03 80 97 05 02

Jardin potager de Lantilly (à 8 km de Semur-en-Auxois)

Construit en 1709 par Charles de Chaugy, ce château dit «château aux cent fenêtres» est inscrit à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques ainsi que le jardin potager. Le potager ﬂeuri, restauré en 2000 par le paysagiste Camille Muller et ses
propriétaires Claire et Bertrand de Virieu, a reçu le label Jardin Remarquable.
Jardin ouvert toute l’année sur rendez-vous pour les groupes
Renseignements, conditions et tarifs : tél : 06 14 09 55 69 ou 06 66 18 58 78 - c.virieu@wanadoo.fr
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Salles municipales de Semur-en-Auxois
Nom de l’établissement
Caveau des Maréchaux

25 rue de la Liberté, 21140 Semur-en-Auxois

Capacité/situation
150 pers.

Salle Violet Le Duc

75 à 150 pers.

Salle Saint-Exupéry

500 pers

1 rue de la Liberté, 21140 Semur-en-Auxois
rue de la Liberté, 21140 Semur-en-Auxois

Autres salles de la ville :

Contacts

Salle Ciney / höhr-Grenzhausen,
Hall Agricole, théatre…

Service de la ville
Carole Chaumet
03 80 97 42 64

Liste non exhaustive, contacter les services de la mairie
Carole Chaumet
Tél : 03 80 97 42 64
Courriel : chaumet@ville-semur-en-auxois.fr

Salles à louer dans les communes de la Communauté de Communes du Sinémurien
Consulter le site internet : www.cc-sinemurien.fr

Nom de l’établissement

Hébergements de plein air
Contacts

Avenue Pasteur, 21140 Semur-en-Auxois
21460 Montberthault
(16 km de Semur)

Tél : 03 80 96 44 36 - Fax : 03 80 96 44 36

Courriel : mairie.montberthault@wanadoo.fr

Camping du Lac de Pont***

Tél : 03 80 97 01 26

Camping le Serein*

Tél : 03 80 96 43 83 - Fax : 03 80 96 32 10

16 rue du Lac, 21140 Pont et Massène
(5 km de Semur)

Rue du moulin de la Varenne, 21460 Toutry
(18 km de Semur)
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Tarifs

 Fermé l’hiver
 Eau potable
 vidange cassettes, ordures

Aire de camping car

Aire naturelle du Serein

Capacité/situation

Courriel : camping-lacdepont@orange.fr
Site : www.camping-lacdepont.fr
Courriel : mairiedetoutry@wanadoo.fr

 Au bord de la rivière, calme et spacieux
 abris en cas de pluie
 Bungalow toilé
 Emplacement camping/jour
 tente, caravane et camping-car
 Chèques vacances acceptés

Descriptif
 50 places

Contacter
directement les
établissements

 50 emplacements
 150 emplacements
 4 gites toilés

Hôtels
Nom de l’établissement

Contacts

Capacité/situation

Tarifs*

Salle séminaire

ch. simple/ch.double
Tél : 03 80 96 64 40
Hotel du Commerce*
19 rue de la Liberté, 21140 Semur-en-Auxois Courriel : hotelducommerce21@orange.fr
Site : www.hotel-du-commerce.fr

Auberge de la Côte d’Or **

Hôtel Logis
1, rue de la Liberté, 21140 Semur-en-Auxois

 H*
 18 ch
 Centre ville





Tél : 03 80 97 24 54 - Fax 03 80 97 00 18

Courriel : info@auxois.fr Site : www.auxois.fr

Hôtel les Cymaises **

Tél : 03 80 97 21 44 - Fax : 03 80 97 18 23
7, rue du Renaudot - 21140 Semur-en-Auxois Courriel : hotel.cymaises@wanadoo.fr
Site : www.hotelcymaises.com

Hostellerie d’Aussois ***

Hôtel Restaurant Logis
route de Saulieu, 21140 Semur-en-Auxois

Hôtel du lac **

Hôtel Logis
10 rue du Lac
Le lac de Pont, 21140 Pont et Massène
(7 km Semur)

Tél : 03 80 97 28 28 - Fax : 03 80 97 34 56

Courriel : hoteldulacdepont@wanadoo.fr
Site : www.hoteldulacdepont.com

H**
Logis (3 cheminées)
10 ch
Centre ville

70€ à 115€

 H**
 18 ch
 Centre ville

Courriel : info@hostellerie.fr- Site: www.hostellerie.fr

Tél : 03 80 97 11 11 - Fax : 03 80 97 29 25

50€ à 120€

70€

 H***
 42 chambres
 Logis (3 cheminées)
 100 couverts
 Restaurateur de France
 Hauteur de la ville





 5 salles 220m2

90€ à 127€

 160 pers

 Matériel vidéo

H**

19 ch
Logis (1 cheminée)
Tout près du lac

51€ à 63€

*Tarifs individuels - tarifs groupe sur demande. *Tarifs
Tarifs 2011
donnés-àtarifs
titre groupe
indicatif.
les tarifs 2012 contactez directement les prestataires.
individuels
surPour
demande.

Hébergements collectifs
Nom de l’établissement

Contacts

Tél : 03 80 97 07 08 - Fax : 03 80 97 39 11
10, rue du Couvent 21140 Semur-en-Auxois Courriel : catherine.marie@mfr.asso.fr
Site : www.hebergement-de-groupes-fr.com

Maison Familiale Rurale
V.V.F. Villages

Labellisé loisir de France
21140 Flée – Allerey (7 km Semur)

Tél : 03 80 97 12 99 - Fax :03 80 97 23 97
Courriel : semur@vvfvillages.fr
Site : www.vvfvillages.fr

Fermeture

Nbre de lits

Restauration

 150 lits
 150 couverts
Période scolaire  accueil de
 gestion libre
groupe min 25 pers. possible

Novembre
à
avril

 380 lits
 66 apparts

de 4 à 8 pers

 120 couverts
 restaurant

Tarifs

Salle de séminaire

Les contacter

 les contacter

Les contacter

 les contacter
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Restauration
Nom de l’établissement
Au Douze

12, pl Notre Dame, 21140 Semur-en-Auxois

Contacts
Tél : 03 80 96 33 67

Capacité/situation
 25 couverts
 Cuisine inventive et bourguignonne

Tarifs*
Carte

Tél : 03 80 97 00 35
Le Carpe Diem
4 rue du vieux Marché, 21140 Semur-en-Auxois Site : carpediem-coindumonde.com

 50 couverts
 Cuisine traditionnelle et bourguignonne

Menu et Carte

L’Entr’act

Tél : 03 80 96 60 10 Fax : 03 80 96 60 64

 80 couverts
 Cuisine italienne et bourguignonne

Menu et Carte

La Goulue

Tél : 03 80 97 28 97

Les Minimes

Tél : 03 80 97 26 86

Le Saint Vernier

Tél : 03 80 97 32 96 Fax : 03 80 97 49 81

4, rue Févret, 21140 Semur-en-Auxois
15, rue Buffon, 21140 Semur-en-Auxois

39, rue des Vaux, Semur-en-Auxois
13, rue Févret , Semur-en-Auxois

Courriel : louiselagoulue@orange.fr
Site : www.restaurantlagoulue.fr

Courriel : lesaintvernier@wanadoo.fr

Tél : 03 80 97 23 91
Le Sagittaire
15, rue de la liberté , 21140 Semur-en-Auxois Courriel : restaurant-le-sagittaire@wanadoo.fr

Hôtel du Commerce – Le Sine Qua Non Tél : 03 80 96 64 40
19, rue de la liberté, Semur-en-Auxois

Courriel : hotelducommerce21@orange.fr
Site : www.hotel-du-commerce.fr

 40 couverts
 Cuisine traditionnelle et bourguignonne
 60 couverts
 Cuisine inventive et bourguignonne
 50 couverts
 Cuisine traditionnelle et bourguignonne
 Salle à l’étage

Menus
à partir de 12.50€
Menu et Carte
Menu et Carte18€
à 28€

 70 couverts
 Cuisine italienne et bourguignonne

11.60€ à 24.50€

 60 couverts
 Cuisine traditionnelle et bourguignonne

12.50 € à 29.90€
et carte

*Tarifs individuels - tarifs groupe sur demande. *Tarifs
Tarifs 2011
donnés- àtarifs
titre groupe
indicatif.
les tarifs 2012 contactez directement les prestataires.
individuels
surPour
demande.
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Salle séminaire

Restauration
Nom de l’établissement
La table de l’Hostellerie

Logis de France
route de Saulieu, 21140 Semur-en-Auxois

Contacts
Tél : 03 80 97 28 28 Fax : 03 80 97 34 56
Courriel : info@hostellerie.fr
Site : www.hostellerie.fr

La tour Margot

Tél : 03 80 97 02 00

Hôtel – Restaurant du lac

Tél : 03 80 97 11 11 Fax : 03 80 97 29 25
Courriel : hoteldulacdepont@wanadoo.fr
Site : www.hoteldulacdepont.com

58, rue de Paris, 21140 Semur-en-Auxois

Le lac de Pont, 21140 Pont et Massène
(7 km de Semur)

La Pomme d’Or

Tél : 03 80 96 35 88 Fax : 03 80 96 32 98

5 rue des Forges, Époisses
(13 km de Semur)

Courriel : bar.restaurant@pommedor-epoisses.com
Site : www.pommedor-epoisses.com

Le Commerce “chez le Dom”
1 rue des Forges, Époisses
(13 km de Semur)

Le Menhir

Courriel : tour.margot@wanadoo.fr
Site : www.tourmargot.com

1 rue de la Grand’borne, Genay
(6 km de Semur)

Tél : 03 80 96 41 67
Courriel : dom.simmoneau@orange.fr
Site : www.restaurantlecommerce-epoisses.com
Tél : 03 80 97 03 32

Capacité/situation

Tarifs*

 100 couverts
 Cuisine traditionnelle et bourguignonne
 Restaurateur de France

Menu
à partir de 26 €
Formule express à
19.90€

 50 couverts
 Cuisine traditionnelle et bourguignonne

Menu et carte

 70 couverts
 Cuisine traditionnelle et bourguignonne
 Logis de France

Menu et Carte
13€ à 31€

 50 couverts
 Cuisine traditionnelle et bourguignonne

12.50€ à 30€

 26 couverts
 Cuisine traditionnelle et bourguignonne

Salle séminaire
 5 salles
 Matériel vidéo

16€ à 29€

 35 couverts
 Cuisine traditionnelle et bourguignonne

*Tarifs individuels - tarifs groupe sur demande. *Tarifs
Tarifs 2011
donnés- àtarifs
titre groupe
indicatif.
les tarifs 2012 contactez directement les prestataires.
individuels
surPour
demande.
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Café-brasserie
Nom de l’établissement
Le Sene Muros

15 rue Buffon, 21140 Semur-en-Auxois

Contacts
Tél : 03 80 97 28 97

Le Mont-Drejet

20 rue Buffon, 21140 Semur-en-Auxois

Le pub Le Lion

4 rue de l’ancienne comédie,
21140 Semur-en-Auxois

 25 couverts
 Hamburger maison
 Assiette régionale

Courriel : cafedesarts@orange.fr

Formule et Carte

Tél : 03 80 97 12 14

 50 couverts
 Spécialités bourguignonnes

Formule et Carte

Tél : 03 80 97 26 68

 50 couverts
 Cuisine espagnole
 Spécialités bourguignonnes
 Terrasse avec fontaine

Formule et Carte

Grands évènements à ne pas manquer !
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Formule et Carte

50 couverts
Cuisine sénégalaise
Spécialités bourguignonnes
Exposition artistique
Caveau très spacieux

* Les informations et les tarifs qui ﬁgurent sur cette brochure ont été communiqués en mars 2011 et sont donc donnés à titre indicatif.
Il est conseillé de s’en assurer auprès des établissements. Des tarifs groupes sont proposés dans la plupart des établissements.



Tarifs*







Le Café des Arts - galerie Spiralinthe Tél : 03 80 89 45 18 Fax : 03 80 49 45 18
4 place gaveau, 21140 Semur-en-Auxois

Capacité/situation

La traditionnelle fête de la Bague, le 31 mai, la plus ancienne course de chevaux de France
Les fêtes médiévales
Et aussi : le festival de la BD, les concerts, les spectacles au théâtre…

Plan de la ville

Accès autocars

Arrêt/dépose bus
Départ visites

Stationnement autocars

Cartographie : © Kreastyl.fr
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Réservations

Les réservations peuvent être effectuées auprès de l’Ofﬁce de tourisme
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Elles doivent être conﬁrmées par courrier ou fax.
Les réservations de restaurants, d’autres sites et monuments seront à effectuer par le client.
Suppléments à la charge du client : repas en cas de programme d’une journée ;
frais de transport pour déplacement en voiture : 0,30 €/km
Suppléments pour visites nocturnes (à partir de 22h) : 1 €/pers
Facturation : toute prestation réservée fera l’objet d’une facture établie en euros et sera remise le jour de la prestation ; les
factures sont payables le jour de la visite, sauf accord particulier.

Annulation

Toute annulation devra être faite par écrit au minimum 72 heures avant la prestation
sinon la facture sera due dans sa totalité.
En cas de retard, prévenir par téléphone l’Ofﬁce de tourisme au 03.80.97.05.96.
Dans ce cas, la visite sera écourtée ou prolongée selon la disponibilité du guide.
À défaut d’information de votre part, le guide attendra une demi-heure maximum par rapport à l’heure prévue.
Tout retard non signalé excédant 30 minutes entraîne l’annulation de la visite, la facture de la prestation restant due.

Réclamation

Pour être recevable, toute réclamation doit être formulée par écrit et devra nous être adressée directement dans un délai de
8 jours suivant la date de la prestation, sous pli recommandé.
Passé ce délai, l’Ofﬁce ne pourra prendre en compte la réclamation.

Malgré tout le soin apporté à cette édition et sa relecture, l’ofﬁce de tourisme de Semur-en-Auxois ne saurait être tenu pour responsable des
erreurs éventuelles contenues dans cette brochure. Tarifs donnés à titre indicatif sous réserve de modiﬁcations.
Merci de vous les faire conﬁrmer par les prestataires.
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1. Semur médiévale - Visite découverte ......................................... 1h30 ........................................... 4,00€/pers.

Forfait 70€ si moins de 18 pers.

2. Semur médiévale - Offre mini-groupes .................................... 1h30 ........................................... Forfait 50€ - groupe 10 pers. max

valable uniquement pour une visite en français
du mardi au vendredi de 9h à 17h suivant les disponibiltés

3. Semur - au vert ou côté nature ................................................. 2h ............................................... 5,50€/pers.

Forfait 85€ si moins de 18 pers.

4. Semur - la nuit ............................................................................... 1h30 ........................................... 5,50€/pers.
“les gargouilles & les animaux fabuleux”

Forfait 85€ si moins de 18 pers.

5. Semur - gourmand........................................................................ 30min ......................................... 3,00€/pers.
6. Semur - le petit train touristique ............................................. 1h ............................................... 4,00€/pers.

Forfait 80€ si moins de 20 pers.

7. Semur - l’œil du photographe ................................................... 1h30 ........................................... 5,50€/pers.

Forfait 70€ si moins de 18 pers.



Gratuité pour les chauffeurs et accompagnateurs



Rendez-vous sur le parking Collenot, près du musée municipal

Raison sociale du cariste ou responsable de groupe : .............................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : .................................................................................

Fax : ................................................................................................

Nombre de visiteurs : .................................................................

Nationalité du groupe : ................................................................

Date retenue pour la visite : ......................................................

Heure : ...........................................................................................

Choix de visite n° : ......................................................................

Règlement :  espèces
 bon d’échange



Date : .............................. Signature :

 chèque
 virement

À retourner à l’Ofﬁce du tourisme (voir conditions générales de vente)
Ofﬁce de tourisme** de Semur-en-Auxois 2, place Gaveau 21140 Semur-en-Auxois
Tél : 03 80 97 05 96 - Fax : 03 80 97 08 85 - Courriel : accueil-groupe@tourisme-semur.fr
15

Paris

Office de tourisme**
Cartographie : © Kreastyl.fr

de Semur-en-Auxois
2, place Gaveau

21140 Semur-en-Auxois
Tél .......... 03 80 97 05 96
Fax ............ 03 80 97 08 85

accueil-groupe@tourisme-semur.fr

www.tourisme-semur.fr

À
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l a c it é m é d i é v a l e !

