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Bienvenue au Gîte de Fancy 
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Acces routier 

Courcelles se situe sur la D977 entre Clamecy et Varzy. 

Venant par l’A6 sortir à Auxerre puis emprunter la N151 jusqu’à Clamecy et continuer 

jusqu’à La Pouge où vous tournerez à droite quittant ainsi la N151 pour suivre une petite 

route de campagne qui vous mènera directement rue de Fancy, la maison est au fond 

de l’impasse qui précède la dernière maison à droite (avant le pont de chemin de fer). 

Venant de l’A77 sortie à La Charité/Loire et emprunter la D977 direction  Varzy ( grande 

direction Auxerre) traverser le village en quittant la D977 direction Corvol l’Orgueilleux, 

vous passerez devant l’église de Varzy , Courcelles est à 5 km sur la même D977, prenez 

en droite au niveau de l’auberge du chemin, passez sur le pont de chemin de fer et 

prendre à droite la rue de Fancy (un panneau vous indique le gîte) direction Saint pierre 

du Mont, prenez l’impasse juste après la première maison à gauche.   

Courcelles se situe sur la D977 entre Clamecy et Varzy. 

Fanc
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Courcelles se situe sur la D977 entre Clamecy et Varzy. 

Venant par l’A6 sortir à Auxerre puis emprunter la N151 jusqu’à Clamecy et continuer 

jusqu’à La Pouge où vous tournerez à droite quittant ainsi la N151 pour suivre une petite 

route de campagne qui vous mènera directement rue de Fancy, la maison est au fond de 

l’impasse qui précède la dernière maison à droite (avant le pont de chemin de fer). 

Venant de l’A77 sortie à La Charité/Loire et emprunter la D977 direction  Varzy ( grande 

direction Auxerre) traverser le village en quittant la D977 direction Corvol l’Orgueilleux, 

vous passerez devant l’église de Varzy , Courcelles est à 5 km sur la même D977, prenez 

en droite au niveau de l’auberge du chemin, passez sur le pont de chemin de fer et 

prendre à droite la rue de Fancy (un panneau vous indique le gîte) direction Saint pierre 

du Mont, prenez l’impasse juste après la première maison à gauche.   

  



 

Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir dans notre maison et espérons 

que vous passerez un bon séjour à Courcelles.  

Voici quelques précieuses informations que nous avons réunies pour vous.  

Profitez, visitez et reposez-vous, n’hésitez pas à nous contacter  pour toute 

question et/ou problème. 

Rappel du fonctionnement de la maison : 

Les arrivées au lieu à 17h et les départs à 11h. 

Le solde du paiement et la caution sont à verser à l’arrivée, la taxe de séjour et 

le forfait ménage à votre départ. Le ménage de la maison avant votre départ 

peut être fait par une femme de ménage. Cela vous coûtera 50 € en plus du 

prix de la location.  

Sinon, c’est à vous de vous charger du ménage, et faire en sorte de rendre la 

location aussi propre que lorsque vous êtes arrivés. 

 N’oubliez pas de nettoyer le barbecue ainsi que le four ; le frigo doit être vidé 

de tous produits périssables. 

 Pensez bien à sortir les poubelles avant de quitter les lieux et à les stocker 

dans le local poubelle. Les dates de ramassage figurent sur le planning 

disponible dans la cuisine et les poubelles à sortir auprès du bloc de boite aux 

lettres dans la rue de Fancy. Utilisez bien les sacs fournis, pas de sacs noirs ils 

ne sont pas ramassés, merci. 

Merci de NE RIEN JETER dans les toilettes et d’éviter l’utilisation de produits 

javellisés, le ménage est systématiquement fait après chaque séjour  et les 

toilettes désinfectées. 

 

 

 

 



Guide d’utilisation des équipements 

L’électricité 

 
Le tableau électrique se situe dans le dégagement qui mène aux chambres 
 
Le chauffage 
 
La chaudière se situe dans un local fermé à clé, elle fonctionne au gaz de ville 
et le réglage de la température est possible grâce aux robinets 
thermostatiques de chaque radiateur 
 
Le lave-linge 
 
Il se situe dans le meuble haut qui jouxte le réfrigérateur dans la cuisine, la 
fiche technique est aussi dans le meuble. 
 
Le lave-vaisselle 
 
Vous trouverez sa fiche dans le meuble du lave-linge. Merci d’utiliser des 
tablettes labellisées « bio ». 
  
Le four 
 
Fonctionne au gaz de ville, merci de le nettoyer régulièrement durant votre 
séjour en cas d’utilisation avec projection de graisse. 
 
La WIFI et le téléphone 
 
Le téléphone est à votre disposition pour vos appels en France et Europe sur 
fixes et portables. Tout appels hors zone sera facturé. 
Le code WIFI est : Courcelles58 
 
 
 
 
 
 
 
 



La cheminée 
 
Nous vous fournissons gracieusement le bois pour la cheminée, merci de ne 
pas aspirer les cendres avec l’aspirateur de la maison et d’utiliser le seau et la 
pelle en fer à disposition sous le auvent ou laissez nous gérer l’évacuation des 
cendres si elles sont encore chaudes. Bien fermer la trappe pour limiter la fuite 
de la chaleur par le conduit.  
 
Indications supplémentaires  
 
La table à repasser, le fer, le sèche-cheveux, l’aspirateur, le seau et la 
serpillière se trouvent dans le petit débarras situé dans le dégagement qui 
mène aux chambres. 
  

 
 
 
 

Règles de vie : 
 

 

● Notre logement est non-fumeur. Merci de bien vouloir fumer dans le 
jardin ou à l’abri sous le auvent…  
● Fermez les portes et les fenêtres à clés quand vous quittez la maison 
pendant la journée et éteignez les lumières.  
● Respecter le calme du quartier et les voisins s’ils sont présents 
● Ne laissez pas les sacs-poubelles dehors : les chats et les chiens du quartier 
viendraient les éventrer et éparpiller les détritus…  
● Prudence lors de vos barbecues ! Tenez-le bien éloigné des arbres et des 
haies, nous sommes en période de sécheresse et le risque d’incendie est 
élevé… Attention aussi à l’évacuation des cendres, la bassine en zinc est à 
votre disposition, ne pas la stocker à un endroit ou elle pourrait mettre le feu 
● Merci d’arroser les balconnières de fleurs pendant votre semaine de 
vacances elles auront forcément soif, merci d’utiliser l’eau de pluie de la 
bassine dans la cour ou le robinet de la pierre d’évier sous le auvent. 

 

 
 
 
 
 



Numéros et adresses d’urgence : 
 
Pompiers                18                                                           Samu                       15 
 
Médecin à Varzy                03.86.29.46.39         Hôpital  le plus proche       Clamecy 
 
Pharmacie à Varzy          Pharmacie des promenades : 03 86 29 42 02  
 
Taxi  Nadine TOFFOLI   06 72 02 14 29  
 
Garage automobile  garage de la gare 03 86 29 77 43  
 

Divers  

 
Alimentation et supermarchés : 

 Boucherie Lièvre à Varzy et Clamecy 

 Be1 à Varzy : 03 86 29 41 18 avec station service 

 Auchan à Clamecy : 03 86 27 15 22  avec station service 

 Leclerc à Clamecy : 03 86 27 17 08  avec station service 

 La Graineterie magasin bio solidaire à Clamecy :   03 86 27 93 64 
 
 
Marché le jeudi matin à Varzy et le samedi matin à Clamecy 
 

 
Le Bio et le local 
 
Ferme La Gauthière à Varzy vente le jeudi matin au marché de Varzy de panier 
de légumes sur commande (0358051253) et œufs bio, dépôt de fromage Val 
d’Osseux bio de Rouy (à 45km) et viande de volaille bio du GAEC Lurier à  
Colmery (à 16km) 
 
Boulangerie Gauthier à Garchy (à 30 km) point de vente au supermarché de 
Varzy et marché de Clamecy le samedi matin 
 
La Graineterie épicerie bio 2 rue de la monnaie à Clamecy 
 
Boucherie Lièvre La Charolaise à Varzy et Clamecy viande locale de qualité 
 



Restaurants: 
 

 
 L’auberge du Chemin à 200m à Courcelles   tel : 03 86 29 41 92 
 La patte d’oie à la sortie de Varzy (sur la  N151 direction La 
Charité/Loire)            tel : 03 86 29 70 60 

 L’auberge du centre à Monceau le Comte   tel : 03 86 22 08 02 
https://www.aubergeducentre.co/  
 super agréable l’été en terrasse 

 L’auberge des sources à Druyes les belles fontaines  
 Tel : 03 86 41 55 14 
A  expérimenter lors d’une balade en Puisaye, joli village. 

 L’hostellerie de la Poste à Clamecy  Place Emile Zola  
tel :  03 86 27 01 55 
https://www.logishotels.com/fr/hotel/hostellerie-de-la-poste-    
6276?partid=661 
Un grand classique. 

 Deux pièces cuisine à Clamecy rue de la Monnaie tel : 03 86 27 25 07 
https://restaurant.michelin.fr/2en0uga/deux-pieces-cuisine-
clamecy?indirect=182 
Charmant restaurant agréable été comme hiver cuisine inspirée. 

 L’angelus à Clamecy 11 place Saint Jean près de la Collégiale  
Tel :  03 86 27 33 98 
http://www.restaurantlangelus.com/ 

 La Vieille Rome à Clamecy face à la Collégiale place du 9 aout 
Tel :  03 86 24 47 06  
Pizzéria très bien située face à la Collégiale, belle terrasse l’été. 
 

 
 
Non exhaustif !  
 
Et bien d’autres endroits à découvrir, n’hésitez pas à rapporter des 

cartes de visites des restaurants qui vous ont plu. 
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