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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.
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Itinéraires cyclables 
Cycling itineraries / Berijdbaar weg, Radstrecke

Chemins de grandes randonnées (GR) 
Great hiking paths / Groteroutepaden  
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Route touristique des églises à pans de bois 
et vitraux du 16e s.

S  

The timbered  churches and  
16th century stained glass trail 
De route van de Vakwerkkerken met 
glas-in-loodramen uit de 16e eeuw
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Le territoire Saint-Dizier, Der et Blaise   
en quelques chi�res

Nombre d’habitants :  62166 (Source INSEE)

Superficie :  94250 ha

Pistes  cyclables :  200 km

Communes sur le territoire :  60
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Communes in the region / Aantal gemeentes

Population / Aantal inwoners

Area / Oppervlakte

Cycling paths / Fietspaden
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Hôtels Hotels

Bar-sur-Aube 10200 (Hors carte)

Dolancourt 10200 (Hors carte)
Tarifs

( à titre indicatif )Classement Capacité
Descriptif
( non exhaustif )

Hôtel-Restaurant Les Pirates  
27 rue de la Vallée du Landion
Tél. 03 25 27 57 57
contact@hoteldespirates.fr
www.hoteldespirates.fr/

����

120
couverts

30
chambres

Menu à partir
de 39,50 €, 
enfant 18 €

Chambres à partir
de 74€

Ouvert du 01/04/2017 au 05/11/2017.
Aux portes du parc d'attractions, entre rivière
et vignoble, l'Hôtel des Pirates propose des
chambres familiales très spacieuses au
confort raffiné. Dans un cadre exotique, le chef
David Marlien se fera un plaisir de vous faire
partager ses recettes savoureuses évoluant
au fil de la saison.

Hôtel Le Saint Nicolas 
2 rue du général de Gaulle
Tél : 03 25 27 08 65
lesaintnicolas2@wanadoo.fr
www.lesaintnicolas.com

���
27

chambres
Chambre double

de 74 € à 95 €

Ouvert 7/7 j toute l’année
Demeure typiquement
champenoise au coeur de la
cité médiévale de Bar-sur-
Aube, avec piscine et sauna.

Bettancourt-la-Ferrée52100 (F3)

Hôtel F1 
Route de Bar-le-Duc 
Tél : 08 91 70 53 80 
H2449-RE@accor.com
http://www.hotelF1.com

�

64 
chambres

177
personnes

Chambres de
32 € à 45 € 

selon la saison
Petit déjeuner

(buffet à volonté)
3,50€

Entrée Nord de Saint-Dizier.
2km du centre-ville bragard 
et de la gare SNCF.
Animaux  acceptés (avec 
supplément de tarif), 
Four micro-ondes, Terrasse.

Hôtel Le Dervois 
7 et 9 rue Audiffred
Tél : 03 25 04 22 76
ledervois@free.fr
http://hotelledervois.blogspot.fr

8
chambres

De 28 € à 39 €
(suite de 55 € à 60 €)

Ouvert du lundi au samedi
Ambiance familiale et conviviale au 
centre de Montier-en-Der.
Bar et demi-pension.

Hôtel-Restaurant Le Toro Bleu 
22 place de l'Hôtel de Ville
Tél : 03 25 94 22 94 
Mail : le.toro@orange.fr

35
couverts 

5
chambres

De 49 € à 69 € 
la chambre

Petit déjeuner 7 € 
Plat du jour 9 € 

Menu 
de 14,50 € à 33,50 €

Cuisine traditionnelle 
Bar et salle lounge. 
Situé au cœur de Montier-en-Der, à deux
pas de l'hôtel de ville, de l'abbatiale et
de la salle Saint-Berchaire, le Toro Bleu
vous accueille tous les 
jours sauf le jeudi. 

Montier-en-Der 52220 (C7)
Tarifs

( à titre indicatif )Classement Capacité
Descriptif
( non exhaustif )

Hôtel-Restaurant de l’Isle      
28  rue de l’Isle
Tél : 03 25 04 94 01 ou 06 40 89 02 96
hotel.isle@orange.fr 
www.hotel-2-lisle.com

��

7
Chambres

16
personnes

50 à 60
couverts

Chambre single
55 €

Chambre double
de 60 € à 65 €
Petit déjeuner

8 € à 10 € 

Au sud du Lac du Der, établissement de
professionnels mettant en avant savoir
faire, accueil, information, propreté. 
Cuisine traditionnelle. Animaux  acceptés
(avec supplément de tarif), Aspirateur,
Congélateur, Fer à repasser, Four micro-ondes,
Garage, Lave-linge, Lave-vaisselle, Local à
vélos, Parking privé, Salle d'eau (douche),
Sèche-linge.

Chamouilley 52410 (G4)
Tarifs

( à titre indicatif )Classement Capacité
Descriptif
( non exhaustif )

Hôtel-Restaurant 
Auberge du Cheval Blanc
11 place de la Mairie
Tél : 03 25 55 59 92
cheval52@orange.fr
www.auberge-duchevalblanc.com 

��

14
chambres

31
personnes

80
couverts

Chambres
de 49 € à 62 €
Petit déjeuner 

9 € 

Hôtel Restaurant à 8 min. de Saint-Dizier,
dans un charmant village proche du canal,
d’une halte nautique, et des pistes cyclables.
2 salles de restaurant avec une terrasse en
été, un bar. Fermé vendredi soir, samedi
midi et dimanche soir. Animaux  acceptés
(avec supplément de tarif), Local à vélos,
Parking privé, Salle d'eau (douche), Salle 
de bain (baignoire), Terrasse.

Tarifs
( à titre indicatif )Classement Capacité

Descriptif
( non exhaustif )

Tarifs
( à titre indicatif )Classement Capacité

Descriptif
( non exhaustif )
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Piney 10220 (Hors carte)
Tarifs

( à titre indicatif )Classement Capacité
Descriptif
( non exhaustif )

Hôtel-Restaurant
Le Tadorne 
1 place de la Halle
Tél : 03 25 46 30 35
le.tadorne@wanadoo.fr
www.le-tadorne.com

��� 60
couverts 

24
chambres

De 65 € à 98 €
la chambre

Formule rapide à partir
de 10 €. 

Menu à partir de 19.90 €. 
Cuisine traditionnelle

champenoise.

L’établissement se love
dans 3 superbes bâtisses
datant des 16ème, 17ème et
18ème siècles ayant conservé
leur architecture d’origine 
à pans de bois.  Piscine,
sauna, salle de squash.

Saint-Dizier 52100 (E4)
Tarifs

( à titre indicatif )Classement Capacité
Descriptif
( non exhaustif )

Hôtel Balladins
Zac du Chêne Saint-Amand
Rue des Mérovingiens
Tél : 03 25 94 90 60 
saintdizier@balladins.com
www.balladins.com

���
54

chambres

De 62 à 82 €
Petit déjeuner : 8 €

Animaux : 5 €

Au sud-est de la ville.
Plusieurs restaurants et
zone commerciale à
proximité.

(clos)

Hôtel-Restaurant Campanile
Avenue Raoul Laurent
Tél : 03 25 56 37 36 
stdizier@campanile.fr
www.campanile.fr

���

46
chambres

48
couverts

Chambres 
de 39 € à 75 € 

Petit déjeuner : 9,90 €
Animaux : 5 €

Entrée nord de la ville.
Proche de la salle de
spectacles Les Fuseaux.

(54 m2, 20/50 pers.)

Hôtel - Restaurant François 1er

32 avenue de Verdun
Tél : 03 25 07 56 70 
hbfrancois1er@gmail.com
www.hbfrancois1er.fr

���

16
chambres

60
couverts

Semaine
et jours fériés : 59 €

Week-end : 49 €
Petit déjeuner : 8 €

En centre-ville, à 300 m
de la gare SNCF, proche
du centre nautique, du
canal et des ses pistes
cyclables. Cuisine « fait 
maison ».       

Hôtel - Restaurant Ibis Styles
62 rue Gambetta
Tél : 03 25 56 52 10 
H7027@accor.com
www.ibisstyles.com

���

58
chambres
30 à 200
couverts

Chambres 
de 79 € à 145 €

Petit déjeuner  inclus

En centre-ville.
Restaurant fermé dimanche.

Hôtel Ibis
Route de Bar-le-Duc
Tél : 03 25 07 32 20 
H1563@accor.com
www.ibis.com

���
75

chambres

Chambres
de 61 € à 95 €

Petit déjeuner : 9,50 €
(Buffet à volonté)

Animaux admis 5 €

Entrée Nord de la ville.
Restaurant Courtepaille
à proximité. À 2 km de
la gare SNCF.

Hôtel Picardy
15 avenue de Verdun
Tél : 03 25 05 09 12
hotelpicardy@wanadoo.fr
www.hotel-picardy.fr

��
12

chambres

De 59,50 à 91,50 €
Petit déjeuner : 7,60 €

Animaux : 10,90 €

En centre-ville, à 400 m 
de la gare SNCF, proche du
centre nautique, du canal
et ses pistes cyclables.
Location de VTT.

(privé)

Hôtel de Champagne
Restaurant Louis XV
19 avenue J.-P. Timbaud
Tél : 03 25 04 49 61 
hotel.de.champagne@wanadoo.fr
www.hotel-de-champagne-52.com

��

30
chambres

50
couverts

De 42 à 52 €
Petit déjeuner : 8 €
(buffet à volonté)

Entrée sud-est
de la ville. À 3,5 km
du centre-ville.

( modulables 250 m2,
20/200 pers.)

( 70 m2, 20/100 pers.)

Robert-Espagne 55000 (G1)
Tarifs

( à titre indicatif )Classement Capacité
Descriptif
( non exhaustif )

Hôtel-Restaurant de la Gare 
25 rue du 29 Août 1944, 
Tél : 03 29 75 42 73
canova.sebastien@hotmail.fr 
www.cafedelagare.fr 

10 chambres
20 personnes
45 couverts

Chambres à partir de
38 € la nuit 

Petit déjeuner : 3.70 €

Restaurant cuisine tradition-
nelle fermé le vendredi soir
et samedi midi. A 15min de
St-Dizier Bar tabac hôtel
restaurant traiteur dans un
cadre familial et paisible,
proche d’une rivière et d’un
golf.

H
ôt
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Restaurants
Aulnay-l'Aître 51240 - A1 (Hors carte) Capacité Tarifs ( à titre indicatif ) et descriptif

Chatel Gourmet  
Ferme du châtel
Tél : 03 26 72 95 91
ferme.chatel@gmail.com 
www.fermeduchatel.com

Traiteur du Terroir 
de 20 à 450
personnes

Ferme château du 18è siècle  et accueil dans une
grange champenoise restaurée au centre de laquelle
une immense cheminée permet des grillades
gourmandes. Tarifs à consulter.
Accueil sur réservation dès 15 personnes.

Frampas 52220 (D6) Capacité Tarifs ( à titre indicatif ) et descriptif

Auberge du Gros Chêne  
Restaurant à la ferme  
1 rue du Chêne
Tél : 03 25 04 10 45
auberge.frampas@gmail.com 
www.auberge-frampas.fr

120
couverts

Menus à partir de 20 €. Fermé mercredi et dimanche.
Cadre à pans de bois proche du Lac du Der. Cuisine
traditionnelle et produits de la ferme. Spécialités
escargots (élevage visible 
d'avril à septembre)

Bettancourt-la-Ferrée 52100 (F3) Capacité Tarifs ( à titre indicatif ) et descriptif

CORA Cafétéria
Route de Bar-le-Duc 
Tél. 03 25 06 55 00
res-dz@cora.fr
www.cora.fr

400
couverts

Cafétéria self service. Pizza sur place et à emporter.
Salon de thé. Salle en location. Fermé dimanche
(hypermarché ouvert dimanche matin).

Giffaumont-Champaubert 51290 (C5) Capacité Tarifs ( à titre indicatif ) et descriptif

Le Comptoir Joa du lac du Der 
Station Nautique, 6 rue du Port
Tél : 03 26 74 98 00
contact-lacduder@joa.fr
www.joa-casino.com/Casinos-Loisirs/CASINO-JOA-DU-LAC-DU-DER/Bar-Restaurant

120
couverts

Plat du jour : 13€ - Menu du Jour 20 € + carte
Tous les jours  de 12h à 14h (15h le dimanche) et de
19h à 22h (23h le samedi). Machines à sous, 
Tables de jeux, Restaurant, Bar, Terrasses, 
Animations, Soirées à thème.

Courtepaille
Route de Bar-le-Duc 
Tél : 03 25 96 00 27
www.courtepaille.com

68 
couverts

Intégré à l'Hôtel IBIS et à moins de 5 min. du 
centre ville direction Bar-le-Duc. Restaurant 
Courtepaille en toit de Chaume. Grillade aux feux
de bois devant les clients. Service en continu le 
samedi et le dimanche. Menus de 8,90 € à 23 €.

Louze 52220 (B7) Capacité Tarifs ( à titre indicatif ) et descriptif

L’Entrelacs
20 grande rue,
Tél : 03 25 04 99 47
guittoons@hotmail.fr

100
couverts

Plat du jour 12,50 €.  Menu 22,50 € et 33,50 €. Ouvert
tous les jours le midi + vendredi et samedi soir, midi et
soir en saison. Cuisine traditionnelle. Soiréesthématiques.
Nouveau Restaurant, l'Entrelacs situé entre le lac du Der
et le lac de Dienville. Bâtiment 
neuf avec norme Handicapé.

Matignicourt-Goncourt 51300 (B3) Capacité Tarifs ( à titre indicatif ) et descriptif

O délices des Papilles
11 rue du Château d'Eau,
Tél : 03 26 72 51 60 
contact@odelicesdespapilles.fr
www.odelicesdespapilles.fr

42
couverts

+ terrasse

Restaurant gastronomique au Nord-Ouest du Lac.
Dans un cadre contemporain Denis Châtelet vous
propose une cuisine moderne et novatrice, accès
sur les produits locaux. Soirée thématique du
sommelier. Menus de 27 € à 65 €. Fermé lundi et
mardi. Labellisé “vignobles et découverte”.

La Grange aux abeilles 
4 rue Grand Der
Tél : 03 26 72 61 97 
contact@restaurant-lagrangeauxabeilles.com
www.restaurant-lagrangeauxabeilles.com

120
couverts

70
en terrasse

A quelques minutes de la station nautique du Lac
du Der et à l’entrée du village. Restaurant tradi-
tionnel et exposition d’apiculture sur place. Fermé
de décembre à mi-février. Fermé lundi, mardi et
mercredi (de février à avril).
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Capacité Tarifs ( à titre indicatif ) et descriptif

Le Cigano  
42 avenue de Belgique
Tél : 03 25 05 34 71
cigano52@laposte.net 
Page facebook/ciganobar

30 
couverts

terrasse (40 couverts)

Cuisine traditionnelle. Menus de 13 à 19 €.
Soirées thématiques.

Montier-en-Der 52220  (C7) Capacité Tarifs ( à titre indicatif ) et descriptif

Le Bonheur des gourmands 
2  avenue d’Alsace
Tél : 03 25 04 93 21
lebonheurdesgourmands@hotmail.com
www.lebonheurdesgourmands 

48
couverts

Menu à partir de 13 € le midi
Spécialités sur planches
Ouvert du mardi au dimanche midi et soir
Cadre atypique - terrasse

Au Joli Bois
Route de Saint Dizier
Tél : 03 25 04 63 15
aujolibois@orange.fr
www.aujolibois.com

70 
couverts en salle

50 
en terrasse ombragée

Menu du jour : 11 €. Menus de 20,10 à 33,20  € + carte
En saison : tous les jours midi et soir. Hors saison :
tous les midis et vendredi et samedi soir. Fermeture
annuelle : dernière semaine de décembre et 1ère

quinzaine de janvier + dernière semaine d'août et
1ère semaine de septembre. Cuisine traditionnelle
dans un cadre verdoyant et ombragé. 

Saint-Dizier 52100  (E4) Capacité Tarifs ( à titre indicatif ) et descriptif

Buffalo-Grill
Route de Chaumont 
Tél : 03 25 56 91 91
Mail : saintdizier@buffalo-grill.fr
Site : www.buffalo-grill.fr

182
couverts

terrasse

Situé à l'entrée de la zone commerciale Chêne St-
Amand. Spécialités d'Amérique du Nord. Salle de
jeux intérieure. Ouvert de 11h à 23h.

Chez Pascalou
Intermarché, 56 rue de Vergy 
Tél : 03 25 94 21 45
Fax: 03 25 56 64 54
pdv02193@mousquetaires.com  

150
couverts 

+ 30 
en terrasse 

Au Sud-Ouest de la Ville. Bars, brasserie, PMU, Fran-
çaise des jeux, Véranda, Banquets. Cuisine tradition-
nelle avec des produits frais.
Fermé dimanche soir (+midi pour pizza).

L’Arquebuse
11 rue de l’Arquebuse 
Tél : 03 25 05 38 19
ripierre@wanadoo.fr 

60
couverts 

30 
en terrasse 

En centre-ville. Tenu par Richard Pierre depuis
1978 , ancien élève de Thonon-les-Bains, ancien
Maitre d’Hôtel des 1ers Ministres J. Chirac et 
R. Barre. Cuisine fait maison, spécialités tartines
composées...
Fermé dimanche et lundi.

L'épicurien 
744 avenue de la République 
Tél : 03 25 55 36 98 
didier52@icloud.com

40
couverts

+ terrasse (été)

Situé à l’ouest de la ville, dans le quartier de La Noue.
Cuisine traditionnelle et produits régionaux.
Menus de 13,90 € à 33 €.

L’Indus
1 Place Aristide-Briand 
Tél : 03 25 56 58 21

40
couverts

+ terrasse

En centre-ville. Restaurant de spécialités italiennes
situé sur la Place Aristide-Briand (proche Mairie)-Grill.
Produits frais et fait maison. Pizza au feu de
bois.Fermé lundi  (et dimanche d’octobre à mars)
Accueil groupe (40 couverts). 

L’Archestrate
17 rue Emile-Giros 
Tél : 03 25 08 31 89 
l-archestrate@orange.fr 
www.restaurant-larchestrate.fr 

30 
couverts

Terrasse dans une 
cour privative.

En centre-ville.dans une maison dont la façade
est classée monument historique. Cuisine de type
bistronomique réalisée par un maître-restaurateur
vous garantissant des produits frais et locaux, ou
tout est fait maison même les glaces, carte courte
changeant toute les quatre semaines. 
Menus : 30 €. Fermé dimanche et lundi.

Rachecourt-sur-Marne 52170  (G6)

Re
st
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s 



8

Restaurants
Saint-Dizier 52100  (E4) Capacité Tarifs ( à titre indicatif ) et descriptif

La Grillad’hier 
56 rue Dr Desprès
Tél : 03 25 56 47 83
lagrilladhier@gmail.com 
Facebook/lagrilladhier

40
couverts

24
en terrasse

Situé à 100 m de la Marne, à la limite du centre-ville
et du quartier de La Noue.
Restaurant traditionnel, grillades au feu de bois et
autres spécialités du chef. Menus de 23,80 à 36 €.
Fermé le dimanche et samedi midi. 

Les Frouchies “Chez Odile”
58 rue Jeanne d’Arc
Tél : 03 25 56 28 77

2 salles de 48 couverts
20 en terrasse

Proche de la Zone industrielle de Trois-Fontaines,
ambiance familiale. Fermé vendredi soir et 
dimanche midi (sauf banquets et repas de famille).

Organisateur d’évènementiel 

La Pataterie
6 route de Bar-le-Duc
Tél : 03 25 08 21 17
restaurant@lapataterie-saint-dizier.com
www.lapataterie.com

100
couverts

+ terrasse

Dans un cadre rempli de souvenirs, un concept ori-
ginal où l’ingrédient premier est la pomme de
terre. L’endroit est chaleureux et convivial, rustique
et authentique. Proche de la salle de spectacle 
“Les Fuseaux”.

Le Gourmet du  Jard  
5 place de la Liberté 
Tél : 03 25 06 46 39
legourmetdujard@orange.fr 
www.legourmetdujard.fr   

60
couverts

30
en terrasse

Au coeur de la ville, face au parc du Jard, Maryline et 
Laurent LECOMPTE et leur équipe vous réservent le 
meilleur accueil. Dans une ambiance chaleureuse, vous
découvrirez ses menus, sa carte, ses spécialités, poissons,
viandes, pizzas, desserts... Menus de 14,90€ à 27,90€.
Fermé dimanche soir et lundi.

Piaza di Roma / GT STRIKE- Bowling 
ZAC du Val d’Ornel -17 rue des Roises 
Tél : 03 25 05 24 35

74
couverts

Situé dans la commune de Bettancourt-la-Ferrée
qui jouxte Saint-Dizier.
Spécialités gril, plancha, pizzeria.
Sur place activités Bowling, Kid Parc gratuit (enfant),
jeux. Fermé lundi (sauf vacances scolaires).

Porto Grill
54 rue Anatole France
Tél. 03 25 08 00 54 ou 06 70 01 70
resto.portogrill@orange.fr 
www.portogrill.fr 

34
couverts

80
en terrasse

Situé à l’est de la ville, à 5 min de la salle de
spectacles des ‘Fuseaux’. Spécialités portugaises.
vente à emporter. Soirées musicales et Fado.
Salle climatisée. 
Fermé dimanche soir et lundi.

Thonnance-les-Moulins 52230 (J8) Capacité Tarifs ( à titre indicatif ) et descriptif

Le Restaurant du Rongeant  
Camping la Forge Sainte Marie
Tél : 03 25 94 42 00
www.laforgedesaintemarie.com

65
couverts

150 personnes
terrasse surplombant l’étang

Se situe au cœur d’un camping 5 étoiles dans la
vallée de la Marne, au Sud- est de Joinville.
Cuisine traditionnelle.
Jouissez de l’atmosphère des vieilles pierres 
et de la cheminée, et faites votre choix de nos
menus ou à la carte. Fermé d’octobre à avril.

Laneuville-au-Pont 52100  (D4) Capacité Tarifs ( à titre indicatif ) et descriptif

Le Domaine de la Belle époque 
Ferme des Côtes noires 
Tél : 06 79 41 13 18 - 03 25 94 64 35
www.domaine-labelleepoque.fr

100
couverts

Diverses prestations dans un cadre chaleureux et 
élégant, organisation d'événementiels, location de
salle et de vaisselle. Les propriétaires vous accueillent
« comme à la maison » et s’adaptent à vos goûts et
votre budget pour la réussite de votre évènement.

(Retrouvez les hébergements disposant de salles à louer : hôtels, locations, 
restaurants... sur notre site Internet.)
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Sainte-Livière 52290  (D4) Capacité Tarifs ( à titre indicatif ) et descriptif

Pep’s Anim
12 B rue des Caillotes 
Tél : 06 83 91 70 84 
www.emmelinemimi.wixsite.com/arche-de-rene 

Location de salle 50 €/ jour
et 80 €/ 2 jours

Animations devis à
la demande

Pep’s Anim propose l’organisation de vos évène-
ments de A à Z (devis à la demande). Anniversaire,
animations pour les groupes : associations, écoles, 
relais motos, relais pédestres...

Saint-Dizier 52100  (E4) Capacité Tarifs ( à titre indicatif ) et descriptif

Art des Mets - Le Cap
60 rue du Dr Desprès 
Tél : 06 70 70 79 11 
marylisecolin@hotmail.fr
www.lecap52.com

400
personnes

Guinguette à 100 m de la Marne dans un établissement 
de 1 500 m²- Organisation d'évènementiels, thés dansants,
traiteur “l’Art des Mets” . Vendredi et samedi soir réservés 
pour les soirées privées (min 50 pers). Tous les dimanches
guinguette de 15h à 20h avec un champion du monde de
l’accordéon. Fermé en semaine (sauf groupes sur réservation) 

Bar PMU de l’Agriculture
3 place de la Liberté
Tél : 03 25 04 96 73

Terrasse couverte
En centre-ville face à l’Office de Tourisme. Proche des 
remparts et du Parc du Jard. Ouvert lundi de 7h à 14h ; 
du mardi au samedi de 7h à 20h et dimanche de 8h à 19h.

Le Quai 23 - cf rubrique Bars

Giffaumont-Champaubert51290  (C5) Capacité Tarifs ( à titre indicatif ) et descriptif

Le Kiosque 
Bar et restauration rapide
Station nautique - Promenade de l’Isle
Tél : 03 26 72 30 44 - 06 37 76 69 99
michel.cudel@gmail.com

60  couverts 
en terrasse couverte 

et fermée selon la météo

Sandwich américain, salades... à partir de 7 €
Gaufres, crêpes...
Vue panoramique sur le lac.

Ceffonds 52220 (C7) Capacité Tarifs ( à titre indicatif ) et descriptif

La Bonne Marmite
20, grande rue
Tél : 03 25 05 12 77

La Bonne Marmite vous propose des plats cuisinés
traditionnels à emporter, de 6 à 8 €. (Paëlla , couscous,
choucroute, morbiflette, coq au vin, blanquette...).
Ouvert tous les jours de 9h à 14h et de 17h à 21h.

Montier-en-Der 52220  (C7) Capacité Tarifs ( à titre indicatif ) et descriptif

Café Parisien - Bar
9 place de l’hôtel de ville
Tél : 03 25 04 22 50
la-chavangeoise36@orange.fr

Situé au centre du village, Bar PMU FDJ, 
terrasse de mai à septembre, pause petit 
déjeuner, brasserie rapide.
Ouvert tous les jours.

Mc Donald’s - Restauration rapide
Route de Chaumont ( Ouvert de 9h à 23h ) - Tél : 03 25 06 81 81 :  90 couverts
6 route de  Bar-le-Duc ( Ouvert de 9h30 à 22h 30) - Tél : 03 25 56 69 69 : 60 couverts
www.mcdonalds.fr

2 Restaurants Mac Donald's à Saint-Dizier.
Cuisine américaine - Fast food
Plats à emporter, sur place ou Mc drive.
Aire de jeux pour enfants.

Saint-Dizier 52100  (E4) Capacité Tarifs ( à titre indicatif ) et descriptif

Le Quai 23 - Bar lounge
30 Rue Lamartine 
Tél : 06 89 34 09 10 
www.quai-23.fr

Bar ambiance en plein cœur de ville. Ouvert jeudi de
18h à 01h30, vendredi et samedi et veille de jours
fériés de 23h à 04h. Les jeudis soirs, soirées cocktails.
Les vendredis, les samedis et les veilles de jours fériés,
soirées à thèmes proposées par un disc-jockey. 
Possibilité de privatiser l’établissement. 
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Chambres d’Hôtes 
Ancerville 55170  (F4) Capacité Tarifs ( à titre indicatif ) et descriptif

Les Seringas 
Mme Corinne CANOVA, 108 rue de Güe
Tél : 03 29 75 20 71
corinnecanova@wanadoo.fr
www.lesseringas.fr 

2
chambres

6
personnes

Chambres à l'étage d'une maison de maître.
Parc arboré clos.
Animaux refusés.

1 pers : 45 €, 2 pers : 60 €,
3 pers : 75 €, Pers sup : 15 €

Table d’Hôte : 25 €
(boissons comprises)

Brandonvilliers 51290  (Hors carte) Capacité Tarifs ( à titre indicatif ) et descriptif

Le Chemin du Der
Mme LORIETTE, 1 rue d'Enfer
Tél. : 03 26 41 39 71 - 06 75 47 16 98
nathalie.loriette@hotmail.fr
www.lecheminduder.com

1
chambre

2
personnes

Cadre romantique dans une maison 
à pans de bois.

1 pers : 59 €, 2 pers : 68 €
Table d’Hôte : 23 € / pers.

(boissons comprises)

Droyes rives Dervoises 52220  (B6) Capacité Tarifs ( à titre indicatif ) et descriptif

Les Coccinelles   
Mme CHARUEL, 8 rue Papillon 
Tél : 03 25 94 60 38
sandrine.charuel@wanadoo.fr
www.coccinellesduder.fr

3
chambres

7
personnes

Ancienne ferme à pans de bois située 
non loin de l'église classée dans un village
paisible situé à 7km du lac du Der.

2 personnes : 60 € 
la nuitée

Eclaron 52290  (D4) Capacité Tarifs ( à titre indicatif ) et descriptif

Le Moulin  
3 rue du Moulin  
Tél : 03 25 55 67 01 - 06 61 23 83 04
jmdavignon52@orange.fr
lemoulindeclaron.chezvotrehote.fr 

3
chambres

7
personnes

Moulin de caractère ayant son charme, situé
à la croisée des deux rives du Lac du Der.
Chambres d’Hôtes et spa situés dans un
havre de paix. Table d’Hôtes et 2 espaces
détente pour un séjour de remise en forme.

Nuitée selon saison $
Basse : 75 € à 80 €
Haute : 80 € à 85 €
Table d’hôte : 30 € 
(boissons incluses)
Animaux refusés

Fuligny 10200  (Hors carte) Capacité Tarifs ( à titre indicatif ) et descriptif

Les Epeires
Mme MORENVILLEZ, 13 rue des Ecuyers
Tél : 06 82 69 76 85
morenvillezmf@gmail.com

4
chambres

9 / 10
personnes

Aux portes de la forêt d'Orient et du 
vignoble aubois,dans une  maison ancienne
de caractère.Hébergement chevaux et balade
en attelage possible

De 55 € à 85 €
la nuitée

Chamouilley 52410  (G4) Capacité Tarifs ( à titre indicatif ) et descriptif

Le Moulin 
Mr et Mme FORET
Tél : 03 25 55 81 93 
ou 06-83-20-92-66
lemoulinchamouilley@wanadoo.fr

5
chambres

dont 1 suite
15

personnes

Propriété de 2,5 hectares , ancien moulin
entre Marne et canal, calme assuré, de belles
balades, chambres décorées avec goût, salle
petit déjeuner très lumineuse, aménagée
dans une aile de la maison entièrement 
restaurée, piscine privée chauffée et couverte.
Garage, Jardin, Terrasse, Terrain clos.
Gîte 3 pers sur place.

2 pers : de 64 € à 68 €,
3 pers : 80 €

Suite (5 pers) : 140 €
Animaux acceptés 

(sans supplément de tarif)

Giffaumont-Champaubert 51290  (C5) Capacité Tarifs ( à titre indicatif ) et descriptif

L’escale Dorée
Mr ADAM, 1 rue de Champaubert 
Tél. : 06 71 95 39 18
adam.alain@wanadoo.fr 
www.lescale-doree.fr

5
chambres

14
personnes

Joli corps de ferme à pans de bois. 
Chambres de plain-pied. 
Location de vélos.

1 pers. : 61 €
2 pers. : 71 €
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Giffaumont-Champaubert 51290  (C5) Capacité Tarifs ( à titre indicatif ) et descriptif

La Roselière
Mme NOAILLES, 25 rue du lac 
Tél : 03 26 72 64 16 - 06 88 87 26 97
laroseliere.noailles@laposte.net
laroseliere-noailles.com

3
chambres

8
personnes

3 chambres tout confort idéalement 
situées au centre du village à 2 pas du lac
et du casino Joa. Endroit calme et 
agréablement fleuri propice à la détente.
Restaurants à proximité.

2 pers. 64 € à 70 € 
3 pers. 80 € 

Hauteville 51290  (C3) Capacité Tarifs ( à titre indicatif ) et descriptif

La Sente des Vignes
17 rue Haute 
Tél. : 03 26 74 52 25 - 06 80 60 63 94
sentedesvignes@laposte.net
www.sentedesvignes.com

2
chambres

7
personnes

Chambres à l'étage avec petit salon et sdb.
1 Chambre équipée d'une kitchenette -
Cour fleurie, salon de jardin.

2 pers. 60 €
pers suppl : 20 €

Salle Fitness gratuit
Jacuzzi : 5 € 

Heiltz-le-Hutier 51300  (C2) Capacité Tarifs ( à titre indicatif ) et descriptif

La Pinsonnière  
Mr et Mme DANNEQUIN, 12  grande rue
Tél : 03 26 41 00 47 ou 
06 82 49 00 00 / 06 82 49 96 64
bruno-dannequin@wanadoo.fr
www.chambredhotes-marne.fr 

5
chambres

12
personnes

Dans un ancien corps de ferme entièrement
rénové, pour une étape ou un séjour, nous
vous proposons 5 chambres confortables à la
décoration soignée, literie de qualité 
et salle de douche dans chaque chambre.
Parking fermé, grand jardin, table d'hôtes
sur réservation, cuisine à base de produits
du terroir. Entre le Lac du Der et les vignobles
de Champagne du pays vitryat. 
Animaux non admis.

Nuitée : 
de 59 € à 61 €

Week-end (2 nuits) :
122 €

Semaine : 366 €
Table d’Hôtes de 23 €

(sur réservation)
à base de produits

du terroir

Humbécourt 51290  (E5) Capacité Tarifs ( à titre indicatif ) et descriptif

Le Panier de la Fermière
Mr et Mme LIÉBAULT, 22 rue du Gal. de Gaulle
Tél/ Fax : 03 25 04 00 49 
ou 06 33 49 27 62
eliebault@orange.fr

1 chambre
et sa suite
pour amis 
ou enfants

4 personnes
animaux 
refusés

Chambre et sa suite séjour/salon 
réservés exclusivement aux hôtes avec
accès indépendant. Sur place, 
vente de produits du terroir. 

1 pers. 40 €, 2 pers. 50 €
3 pers. 68 €, 4 pers. 82 €  

pers. suppl. +21€
tarif famille et dégressif
selon durée du séjour

Montier-en-Der 52220  (C7) Capacité Tarifs ( à titre indicatif ) et descriptif

La Varnière 
Mr PIERRET, 2 rue de la Varnière
Tél : 03 25 55 32 24 – 06 83 05 50 18
pierretlibellule@wanadoo.fr
www.lavarniere.fr/

5
chambres

12
personnes

Table d'hôtes sur réservation.
Fermeture annuelle du 15/12 au 15/01.
Ancienne ferme à pans de bois, à 
10 min. du lac du Der. 

1 pers. 45 €
2 pers. 60 €

Table d’hôtes 25 € 
boissons comprises

Outines 51290  (A5) Capacité Tarifs ( à titre indicatif ) et descriptif

Dor Ô Der
Mr et Mme VALTON, Rue des Planches
Tél : 03 26 72 51 34 / 06 85 68 60 65
contact@doroder.fr 
www.doroder.fr 

3 chambres
dont 1 suite 

familiale
8 personnes

Animaux refusés

Chambres à l’étage dans un corps de
ferme retiré du village. Grande salle au
RDC équipée. A proximité du lac du Der
et des étangs d’Outines.

1 pers. 48 €
2 pers.  53 €

Suite 4 pers. 85 €
Possibilité de 
louer la salle 

Orconte 51300  (C3) Capacité Tarifs ( à titre indicatif ) et descriptif

La Fuste des Garceaux 
Les Garceaux - Route de la Sablière
Tél. : 03 26 74 73 59 - 06 70 02 58 17
formule-bien-etre@orange.fr
www.formule-bien-etre.fr

2
chambres

6
personnes

Sandrine et François vous accueillent dans
leur maison en rondins de bois , en pleine
nature dans un cadre agréable et propice à
la détente. Une chambre avec salle de bain
et WC séparés accessibles aux personnes à
mobilité réduite. Des produits d'hygiène
bio sont mis à disposition dans la chambre
afin de poursuivre la démarche écologique
des propriétaires. Terrasse privative. 

1 pers.
85 € à 95 €

2 pers. 
95 € à 105 €

3 pers. 
110 € à 120 €
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Chambres d’Hôtes 
Puellemontier 52220  (B6) Capacité Tarifs ( à titre indicatif ) et descriptif

4
chambres

10
personnes

Dans un hameau retiré, à 10 km du Lac du Der.
Ancienne écurie rénovée écologiquement.
Label Clef Verte.

1 pers. 50 €
2 pers. 65 €

Saint-Dizier 52100  (E4) Capacité Tarifs ( à titre indicatif ) et descriptif

Le Château du Clos Mortier   
Mme ARNOULD-MATHIEU, Rue des Loyes
Tél : 06 84 83 73 77 ou 03 25 05 00 63
fp.arnould@wanadoo.fr
www.chateauduclosmortier.com 

5
chambres

9
personnes

Accueil dans un château 18ème, le  “Clos 
Mortier” ancienne maison de maître de
forge. Parc de 2 ha, piscine privée (du 15/05
au 15/09). Terrain de tennis, 
salon de jardin. Vélos VTT.

1 pers. 86€ à 96 € (balnéo) 
2 pers. 102 € à 106 € (balnéo)

Petite chambre 30 €
Tarifs dégressifs
dès la 3ème nuit

Animaux gratuits

L’escale d’ici et d’Ailleurs  
Mr et Mme LAURENT, 22 rue du Général Maistre
Tél : 06 25 46 35 09 ou 03 51 45 91 48 
lescaledicietdailleurs@sfr.fr
www.lescaledicietdailleurs.com 

2
chambres

5
personnes

Dans une agréable maison de ville rénovée, Céline et son mari
vous accueillent dans une ambiance familiale et conviviale,
dans leurs 2 chambres d'hôtes pourvues de sanitaires et salle de
bain privatifs. Située dans un quartier calme et à 5 min à pied
du centre-ville de Saint-Dizier, vous pourrez choisir parmi toutes
les activités qu'offre la ville : cinéma, piscine, parc, musée et
théâtre... Animaux  acceptés (avec supplément de tarif), Cour,
Jardin, Local à vélos, Salle d'eau (douche), Terrain clos.

2 pers. 60 € 

La Clef des Champs 
Mr et Mme SORDET, 5 hameau de Gervilliers
Tél : 03 25 94 40 74 
06 73 38 35 08
la-clef-des-champs@laposte.net

Ambrières 51290  (D4) Capacité et Tarifs ( à titre indicatif ) Descriptif

3 chambres / 6 personnes
Week-end (2 nuits) 200 €
Semaine de 260 € à 350 €
Location au mois possible

Maison indépendante et ensoleillée avec cour
arborée, terrasse et salon de jardin. A 10 min de
Saint-Dizier et du Lac du Der en Champagne.
Garage, abri-bateau. 
Animaux refusés

Meublé
de M et Mme COUVREUX 
46 Grande rue
Tél : 03 26 73 70 31 
michel.couvreux@wanadoo.fr

Sainte-Livière (Eclaron-Braucourt) 52290  (D4) Capacité Tarifs ( à titre indicatif ) et descriptif

Le Domaine de l’Arche de René
12 rue des Caillotes
Tél : 06 08 84 08 40 
larchederene@gmail.com
www.emmelinemimi.wixsite.com/arche-de-rene

3 chambres
(2 et 3 pers.)

1 suite familiale
(2 chambres -5 pers.)

Si vous avez envie de calme et de détente, laissez-
vous transporter par le parc de 3,6 hectares avec
des ruisseaux aboutissant dans un petit étang de
plaisance au bord duquel vous pourrez vous reposer.
Le domaine se trouve à 5 minutes du Lac du Der.
Sur place gite 6/8 personnes, location 
de salle et animations. 

Nuitée 
Chambres 70€

Suite 120 €
Location salle 50 € / jour 

et 80 € (2 jours)
Gites cf rubrique

Gîtes - Locations insolites - Meublés

Bailly-aux-Forges 52130  (E7) Capacité et Tarifs ( à titre indicatif ) Descriptif

2 chalets / 3 personnes
1 chalet / 2 pers.

A partir de 60 € - 1 pers. / nuit
A partir de 300€ - 1 pers. / semaine

Petit-déjeuner offert

Au coeur de la Vallée de la Blaise et à 20 min.
du Lac du Der le domaine du Repère des Elfes
vous permet de passer un agréable séjour au
cœur de la nature. Chacun des chalets possède
une forme atypique pour vous plonger dans un
monde féerique, tout équipé, ils vous assurent
un séjour confortable. 

Au Repère des Elfes
Location de chalets insolites
Mr Loïc LECLAPART, 29 bis Grande Rue
Tél : 06 89 07 33 16
contact@au-repere-des-elfes.com 
www.au-repere-des-elfes.com

Brandonvilliers 51290  (Hors carte) Capacité et Tarifs ( à titre indicatif ) Descriptif

1 chambre
2 personnes

Week-end 150 €
Semaine  350 € à 390 €

Gite champenois (briques rouges)  avec jardin.

Le Chemin du Der
Mme LORIETTE, 1 rue d'Enfer
Tél. : 03 26 41 39 71
06 75 47 16 98
nathalie.loriette@hotmail.fr
www.lecheminduder.com
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Chamouilley 52410  (G4) Capacité et Tarifs ( à titre indicatif ) Descriptif

1 chambre / 3 personnes
Week-end 160 €
Mid week 250 €

Semaine de 300 à 400 €

Gîte indépendant et de plain-pied de 50 m²,
situé en bordure de Marne, dans une
propriété de 2 ha. Accès à la piscine privée,
couverte et chauffée. Vélo, VTT.

Le Moulin
Mr et Mme FORET
Tél : 03 25 55 81 93 ou 06 83 20 92 66
lemoulinchamouilley@wanadoo.fr

Crespy-Le-Neuf 10500 (A8) Capacité et Tarifs ( à titre indicatif ) Descriptif

1 chambre
4 personnes

Week-end : 100 € à 150 €
Semaine : 290 € à 400 €

Location type 2 - 43 m2 - 20 mn de 
Montier -n-Der - Proche des Lacs Foret
d'Orient. 20 mn de Nigloland.
35 mn de Troyes.

Le Château de Crespy
Mr GUILLEMINOT, 3 rue Charles Herbelot 
Tél : 06 86 70 12 07
angelique@guilleminot-traiteur.com

Ceffonds 52220  (C7) Capacité et Tarifs ( à titre indicatif ) Descriptif

Châtillon-sur-Broué 51290 (B5) Capacité et Tarifs ( à titre indicatif ) Descriptif

2 chambres
5 personnes

Week-end 200 € à 230 €
Semaine 330 € à 410 €

Maison indépendante de plain-pied à pans
de bois typique de la région à 1 km du lac 
du Der. Grande cour fermée.

Le Gîte du Meunier
Mr et Mme DHYEVRE
1 place de l'église 
Tél : 03 25 04 25 42 - 06 45 48 69 70
dhyevre.maryse@orange.fr
www.gitedumeunier.free.fr

3 chambres
6 personnes

72 € à 87 €  la nuitée
Semaine 280 € à 504 €

Située dans un hameau de la commune 
de Ceffonds à quelques kilomètres de 
Montier- en-der, cette maison actuelle de
charme et de plain-pied a été entièrement 
rénovée en 2014.

Histoire de
Mme GATINOIS, 28 hameau de Flancourt 
Tél : 06 27 20 75 70
veroniquegatinois@wanadoo.fr
www.abritel.fr/location-vacances/p1306407

2 chambres
4/6 personnes

Semaine : 160 € à 320 €
Maison particulière à pans de bois avec
jardin partiellement clos

Mr et Mme CARLIN
Mr et Mme CARLIN, 2 rue Jacques d'Arc
Tél : 03 25 04 96 67
jeanchant@aol.com

Frampas 52220 (D6) Capacité et Tarifs ( à titre indicatif ) Descriptif

3 chambres / 6 personnes
Selon saison

Week-end (2 nuits) 180 €
Semaine 280 € à 410 €

Animaux 20 € W.E.
50 € la semaine

Gîte à pans de bois avec jardin privatif, 
donnant sur terrain clos arboré et fleuri 
(2 000 m²) et sur la maison du propriétaire. 
A proximité du Lac du Der

La Grand’Cour
Mr et Mme  MARINHO, 19 rue du Chêne
Tél : 03 25 05 72 65 
Réservation : 03 25 30 29 99 code gîte 52G305
sylvie.marinho@orange.fr
www.gites-de-france-hautemarne.com (Réf 52G305)
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Louze 52220  (B7) Capacité et Tarifs ( à titre indicatif ) Descriptif

4 chambres
14 personnes

Week-end (2 nuits) 395 € à 590 €
Semaine 615 € à 780 €

Grande maison de style champenois, 
entourée d’un terrain clos de 2 000 m², 
rénovée en 2014. Hébergement idéal pour
les réunions de famille ou d'amis grâce à sa
grande capacité de couchage.

Gîte des 3 Sillons 3 étoiles 
Mme MOTTET, 3 rue du Chateau d’eau
Tél : 06 22 93 80 24
christine.mottet@louze52.com
www.louze52.com

Montier-en-Der 52220  (C7) Capacité et Tarifs ( à titre indicatif ) Descriptif

3 chambres
6 personnes

Week-end 200 €
Semaine 350 € à 380 €

Dans une ancienne maison de garde barrière
sur 2 niveaux. Cour et jardin clos de 45 m². 

La Maison du Jardin  
Mr et Mme Michel PARISON, 10 Côte Bardin 
Tél : 03 25 04 27 81 - 06 18 22 02 49
claudine.parison@sfr.fr
www.clevacances.com

3 chambres
6 personnes

Week-end 250 €
Semaine de 450 € à 750 €

Maison de charme et de caractère 
du XIXème siècle.

La Maison CARTERET
Mr et Mme CARTERET, 6 rue Thibault 
Tél : 06 18 11 68 61
jean.carteret@hotmail.fr
www.abritel.fr/location-vacances/p1374438

Hauteville 51290 (C3) Capacité et Tarifs ( à titre indicatif ) Descriptif

3 chambres / 6 à 8 personnes
Selon la saison

Week-end 285 €
Mid-Week 320 €

Semaine de 420 € à 445 €
Jacuzzi 8 € / pers

Gîte à pans de bois de 130 m2, dans cet 
ancien corps de ferme, style champenois. 
Jacuzzi. Animaux refusés. 

La Sente des Vignes   
Mr KERFURIC, 17 rue Haute
Tél : 03 26 74 52 25 - 06 80 60 63 94
sentedesvignes@laposte.net 
www.sentedesvignes.com

1 chambre / 4 personnes
selon la saison 

Nuitée  60 € à 80 €
Week-end 2 nuits de 120 €  à 160 €

Semaine de 300 € à 420 € 

Logement tout confort, vue sur le Lac du Der,
espace vert privatif, terrasse.

Les Rives du Lac
14 Presqu’île de Rougemer
Tél : 06 78 75 05 17 
charlesdabel@yahoo.fr 

1 chambre
4 personnes

Week-end 110 €
Semaine de 300 € à 450 €

Dans une résidence, au bord du lac et 
de la plage.

Nid’du’Der
Mr et Mme CUDEL, 11 Presqu'île de Rougemer
Tél. : 03 26 72 30 44 - 06 37 76 69 99
michel.cudel@gmail.com

2 chambres
9 personnes

Week-end 200 € à 240 €
Semaine 290 € à 590 €

Au pied du LAC DU DER, magnifique pavillon de
160 m2, aménagé pour personnes handicapées,
avec 2 grandes terrasses couvertes. Possibilité
locations chambres et studio 
supplémentaires au 1er étage. 

Le Logis du Der
Mr CHAMOIS, 26 rue du Bois
Tél : 06 88 21 87 28
joel.chamois@gmail.com
www/http/leslocduder.com

Giffaumont-Champaubert 51290 (C5) Capacité et Tarifs ( à titre indicatif ) Descriptif

3 chambres
7 personnes

Week-end 290 €
Semaine 430 € à 520 €

Maison champenoise au coeur du village.
Sur place loisirs nautiques, accrobranches,
pistes cyclables, ornithologie, Casino Joa.
Tous commerces à 8 mn.
Ouvert jusqu’au 11/11/2017.

Les Der’Vertes
Mr et Mme GUILLEMIN, 34 rue du Lac 
Tél : 03 26 72 62 06
guillemin.gerard.giff@wanadoo.fr
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Norrois 51300  (A3) Capacité et Tarifs ( à titre indicatif ) Descriptif

- 2 gîtes 8 personnes 
- 1 gîte 4 personnes, 
- 1 gîte 4 personnes

Week-end à partir de 280 €
semaine 550 €

Situés au cœur d'un charmant petit village, ces
gîtes avec terrasse privative, barbecue, plancha,
terrain clos sans vis-à-vis dont parking véhicules,
récemment restaurés vous offriront 
tout le confort. Portail automatisé.

Les Gîtes de Marguerite     
Mr et Mme THIERUS, 3 rue de la Saint-Pierre 
Tél : 06 74 88 52 52
gitesdemarguerite@thierus.fr

Outines 51290  (A5) Capacité et Tarifs ( à titre indicatif ) Descriptif
2 studios meublés et 

1 appartement 2 pièces / 10 personnes
Week-end 100/120/150 €
Mid Week 160/180/ 200 €
Semaine 260/300/330 €  

Nuit supplémentaire: 40 € à 50€
Animaux 5 € / jour

A 8 min. du lac du Der, tout près des étangs
d'Outines et d'Arrigny, au calme et à proximité
du château d'eau d'Outines, 3 locations 
"Clévacances" tout confort aménagées dans
une ancienne ferme à pans de bois. Un lieu 
privilégié pour l'observation des oiseaux

Les Gîtes du Château d’eau 
3 locations, “la Héronnière, la Valotte,  
la Marnesse’, Mme KNAUP, 24 haute rue 
Tél/fax : 03 26 73 09 85 ou 06 47 17 63 78
gites-du-chateau-deau@laposte.net 

Prez-sur-Marne 52170  (G5) Capacité et Tarifs ( à titre indicatif ) Descriptif

2 chambres / 6 personnes
Selon saison :

Week-end 160 € à 190 €
Mid Week 190 €  à 220 €
Semaine 260 € à 290 €

D'une surface de 71 m², situé entre la rivière de
la Marne et de la forêt, à 25 min. du Lac du Der,
le gîte peut accueillir jusqu'à 6 personnes dans le
confort et l'espace nécessaires pour un agréable
séjour. Vous disposerez d'une cour fermée avec
salon de jardin et barbecue, d'un 
garage pour 2 roues.

Le Preia
3 impasse de Troisfontaines 
Tél : 06 88 83 92 49
regis.foissy@wanadoo.fr
www.lepreia.fr 

Saint-Dizier 52100  (E4) Capacité et Tarifs ( à titre indicatif ) Descriptif

6 chambres / 12 personnes
La nuit 30 € 

Week-end (2 nuits) 55 € 
Location au mois possible 

Ancien hôtel transformé en chambres 
meublées (SDB, WC, TV) situé en centre-ville,
face à l'Office de Tourisme et proche du Parc
du Jard.

Résidence WILK
5 Bis ,place de la liberté
Tél : 03 25 05 01 40

Sainte-Livière 52290  (D4) Capacité et Tarifs ( à titre indicatif ) Descriptif

2 chambres 2 personnes
Salon 4 couchages / 8 personnes

Nuitée 140 €
Semaine 700 €

Si vous avez envie de calme et de détente, 
laissez-vous transporter par le parc de 3,6 hectares
avec des ruisseaux aboutissant dans un petit
étang de plaisance au bord duquel vous pour-
rez vous reposer. Le domaine se trouve à 5
min. du Lac du Der. Sur place : chambres d’hôtes,
location de salle et animations.

Le Domaine de l’Arche de René
12 rue des Caillotes
Tél : 06 08 84 08 40  
larchederene@gmail.com
www.emmelinemimi.wixsite.com/arche-de-rene
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Montier-en-Der 52220  (C7) Capacité et Tarifs ( à titre indicatif ) Descriptif

8 chambres / 19 pers.
1 pers. 55 €  
2 pers. 75 € 
3 pers. 95 €

Gîte complet 600 € / nuit
Petit déjeuner 8 € 

Ouvert toute l’année. Gîte de charme situé
dans le Haras de Montier-en-Der. Sur place
visite du Haras, activités équestres. Lac du
Der à proximité pour les activités nautiques
et ornithologiques, Casino JOA. 
Nigloland à 30 min.

La Maison des Officiers      
2  place Auguste Lebon
Tél : 07 86 16 95 39 - 03 25 06 57 70
maison.des.officiers@gmail.com
www.maison-des-officiers.com 

Droyes 52220 (B6) Capacité et Tarifs ( à titre indicatif ) Descriptif

2 gîtes
14 chambres
52 personnes

La nuit de 17 € à 19 € 

Dans un corps de ferme typiquement
champenois, avec dans chaque gîte une
grande salle de jour de 100 m² et  une cuisine
toute équipée. Sur place : boutique 
des Produits de la Ferme et du 
Terroir avec plus de 20 producteurs.

La Ferme du Bocage
15 rue de la Haye 
Tél : 03 25 04 23 28
contact@lafermedubocage.fr
www.lafermedubocage.fr

Gîtes de séjour/groupes

Giffaumont-Champaubert 51290 (C5) Capacité et Tarifs ( à titre indicatif ) Descriptif

30 Chambres de 4 à 5 lits (120 lits)
1 centre hébergement  10 chambres
1 centre hébergement 17 chambres

Tarifs, les consulter

Situé sur la Station Nautique de
Giffaumont en bordure du lac, la LIGUE 
DE L'ENSEIGNEMENT - FOL 55 dispose 
d'un centre d'hébergement tout confort 
pour l'accueil de groupes souhaitant 
pratiquer les activités ou accéder aux services
de l'association. Chambres de 4 personnes
équipées : douche, lavabo, toilettes. 
Public bénéficiaire : Associations, groupes
scolaires, ligues, comités et clubs sportifs.

Centre sportif et de loisirs 
UFOLEP
Ligue de l'Enseignement, FOL 55, 
Activités sportives, C.S.L UFOLEP, 
Presqu'île de Rougemer 
Tél : 03 26 62 10 30 
contact@cslufolep.com 
www.centres-der-argonne.fr

Laneuville-à-Rémy 52220  (E7) Capacité et Tarifs ( à titre indicatif ) Descriptif

8 chambres / 30 personnes
Dès 17 € par nuit / personne
Stage du lundi au vendredi 

(hébergement-pension-equitation) :
460 € / pers. à cheval
440 €/ pers. à poney 

Avec ou sans chevaux, en famille, entre 
collègues ou entre amis, pour des séjours
sportifs ou pour des vacances "découvertes".
Forfait équitation.
Label champagne à vélo.

La Contance - Gîte équestre     
Mr et Mme MERLE, 5 rue de l’Héronne
Tél : 03 25 55 96 10 ou 06 75 21 43 51
merlechristine@laposte.net
www.centre-equestre-contance.com 

Sainte-Marie du Lac 51290 (C4) Capacité et Tarifs ( à titre indicatif ) Descriptif

3 chambres  / 8 à 11 personnes
Selon la saison

La semaine de 320 à 480 €
MidWeek : 235 €

WE (2 nuits)  : 220 €

A 2 km du Lac du Der, maison de style 
champenoise très spacieuse avec 
dépendance, cour close et jardin attenant. 
Animaux refusés

La Cheminière
Mr et Mme DESANLIS, 
27 grande rue de Blaise
Tél. : 03 26 72 36 14
desanlis-lepage@orange.fr

Trois-Fontaines-L’abbaye 51340 (F2) Capacité et Tarifs ( à titre indicatif ) Descriptif

2 chambres / 6 pers
+ 1 lit enfant

Week end 150 €
Mid week 250 € 
Semaine 300 € 

Le gîte est  indépendant et mitoyen à la
maison du propriétaire. Ancien moulin.
Terrasse clôturée. Animaux refusés

Le Moulin
Mr DOUCET
Tél. : 03 26 72 27 44 ou 
service réservation 
03 26 64 95 05
marne-resa-sejours@orange.fr



Outines 51290  (A5) Capacité et Tarifs ( à titre indicatif ) Descriptif

Thonnance-les-Moulins52230 (J8) Capacité et Tarifs ( à titre indicatif ) Descriptif

5 chambres / 15 personnes
De 850 € le week-end à 

1 350 € la semaine
en haute saison 

Situé à l'entrée de la réserve orni-
thologique et à quelques centaines
de mètres du lac du Der, cet ancien
pavillon de chasse entièrement ré-
nové à pans de bois sur 1 ha de ter-
rain clos et boisé vous séduira par
son charme et son authenticité en
pleine nature. Départ de circuits de
randonnée à pied et à vélo. Possibi-
lité de privatisation du domaine avec
cabane perchée dans les arbres et
roulotte tout confort.

Gîte Les Clés d'Emeraude 
Lieudit La Pierre 
Tél : 06 67 36 74 93
contact@aumilieudenullepart.fr
www.au-milieu-de-nulle-part.com

15 gîtes non classés au sein 
d’un camping 5 étoiles

90 personnes
Tarifs selon Gîtes 

2/4 pers. 4/6  pers. ou 6/8  pers.
Nuitée 50  € à 175 €

Week-end (2 nuits) de 100 € à 350 €
Semaine de 290 € à 960 €

La Forge et ses bâtiments du XVIIIe

siècle ont été complètement réno-
vés en piscine chauffée, réception,
restaurant et gîtes. Une foule d'ac-
tivités vous sont proposées qui fe-
ront le bonheur de toute la famille.
WIFI payant.

Gîtes du camping 
de la Forge Sainte Marie
Tél : 03 25 94 42 00
info@laforgedesaintemarie.com
www.laforgedesaintemarie.com 
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Montiers-sur-Saulx 55290  (J6) Capacité et Tarifs ( à titre indicatif ) Descriptif

7 chambres / 15 personnes
Nuitée 50 € la chambre 

et 300 € le gîte au complet
Week-end 500 €
Semaine 1 200 €

Au coeur d'un site exceptionnel. Agréable gîte
d'une superficie de 350 m² pouvant accueillir
15 personnes. Constitué de 6 chambres pour
2 personnes et d'1 chambre pour 3 personnes.
Toutes équipées d'une salle de bain privée.
Terrasse, cuisine équipée et salon/séjour. 

Le Logis Abbatial
1 rue de l'Abbaye
Tél : 03 29 70 70 55
info@ecureypolesdavenir.fr
www.ecureypolesdavenir.fr
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199 emplacements 
35 Mobil home 

1 200 pers.
(emplacements
camping inclus)

Tarifs selon saison
Nuitée à partir de 19 €
Week-end (2 nuits) à 

partir de 100 €
Semaine à 

partir de 299€

La rivière “Le Rongeant” issue d’une source
naturelle, serpente le site et s’élargit en
étang au centre du domaine. C'est ici que
vous pêcherez la truite.  
C'est ici aussi que vous pourrez prendre 
un verre sur la terrasse du restaurant qui
surplombe l'étang avec le murmure de 
la cascade non loin. Piscine chauffée et 
couverte, réception, restaurant et 
15 gîtes (90 pers). 

Camping - 5�����

de la Forge 
Sainte Marie 
Tél : 03 25 94 42 00
info@laforgedesaintemarie.com
www.laforgedesaintemarie.com 

Thonnance-les-Moulins 52230  (J8) Capacité Tarifs ( à titre indicatif ) Descriptif

4 emplacements
2 

caravane/chalet

Nuitée à partir de 12 €
Week-end à 

partir de 115 €
Semaine à

partir de 395 €
Animaux acceptés
avec supplément

Ouvert uniquement sur réservation. 
Aire de repos naturelle sur écolieu non 
fumeur, idéale pour se ressourcer à la 
campagne loin du bruit et de l’agitation. 
Environnement bio, naturisme possible, 
piscine, animaux de la ferme. 

ECOLIEU de 
la Grange au Rupt
Hébergement de plein air - non classé
Château de Pont-Varin
03 25 04 48 85
ara52@orange.fr

Wassy 52130  (E6) Capacité Tarifs ( à titre indicatif ) Descriptif

6 emplacements
4 roulottes

1 chalet 
1 mobilhome

( 30 personnes )

Tarifs selon saison
Nuitée à partir de 48 €

Week-end (2 nuits) 
à partir de 86 €

Semaine à partir de 235 €
Animaux acceptés 
sans supplément

Ouvert à l’année. En Champagne-Ardenne,
proche du Lac du Der, un des plus grands 
lacs artificiels d'Europe, nous vous proposons
de louer pour vos vacances, une nuit, un
week-end, une semaine ou plus, un de nos
hébergements insolites, dans un cadre 
verdoyant et en pleine nature et une 
ambiance familiale, conviviale et originale.
Pêche sur place. 

Camping - 3���

“sur la Route du Der”
Départementale 13, 
Lieu dit “Le champ Godin”
Tél : 06 63 95 87 98 - 03 26 73 36 62
surlarouteduder@free.fr
www.camping-surlarouteduder-en-champagne.fr

Moncetz-l'Abbaye 51290 (A3) Capacité Tarifs ( à titre indicatif ) Descriptif

32 emplacements
3 caravanes
3 chambres

Tarifs, les consulter

Ouvert à l’année. Le Camping  dispose du
seul Swin Golf du département. Il est situé
près de la plage de Nuisement du Lac du Der,
à seulement 5 mn du camping. 
Accueil camping-car. 

Camping Swin Golf - 2��

14 Rue de Saint-Rémy  
Tél : 03 26 72 60 34 - 06 19 37 86 22 
swinflage@wanadoo.fr
www.camping-swin-golf.pagesperso-orange.fr

Arrigny 51290 (B4) Capacité Tarifs ( à titre indicatif ) Descriptif

Campings

Camping du Grand Jardin

Laneuville-à-Rémy 52220 (E7)

Campings municipaux

Camping Les Leschères

Wassy 52130  (E6)
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CHAMOUILLEY (G4) :
Halte nautique et Aire camping-cars, rue du Port, 52410 CHAMOUILLEY - Tél Mairie : 03 25 55 59 43.
Carte bancaire - Parking, eau, électricité, cassette WC et vidange.

LOUZE (B7) :
20 Grande rue - 52220 Louze - Borne Aire Services – Jeton disponible restaurant L’Entrelacs - Tél : 03 25 04 99 47.

MONTIER-EN-DER (C7) :
18 rue de l'Isle, 52220 Montier-en-Der - Borne Aire Services - Jeton disponible à l’Office de Tourisme - Tél : 03 25 04 69 17.

SAINT-DIZIER (E4) :
Aire camping-cars sur le parking du Magasin C.L.C., RN 4, Route de Villiers-en-Lieu, 52100 SAINT-DIZIER.  
Tél : 03 25 05 10 48 - Borne gratuite - Parking, eau, électricité, cassette WC et vidange. 
Les campings-car sont autorisés à stationner le long du canal du quai Lamartine. Pas de prestations de services (cf CLC,
Chamouilley ou Sapignicourt au plus proche). 
Halte nautique, Quai Lamartine , 52100 SAINT-DIZIER - 5 bornes en plein centre-ville : jeton gratuit disponible à l’Office
de Tourisme - Tél : 03 25 05 31 84 - Escale gratuite pendant 48h - Parking, eau, électricité, cassette WC et vidange. 

SAINTE-LIVIERE (D4) :
1 rue Sainte Libaire, 52290 SAINTE-LIVIERE - www.ste-liviere.fr Mairie Eclaron-Ste Livière Braucourt   -  Tél : 03 25 04 11 62.
Aire de stationnement sous vidéo-surveillance avec vidange - 24h d’électricité - Wi-Fi Gratuit - Carte bancaire.

SAPIGNICOURT (D3) :
D660, 52100 SAPIGNICOURT - Tél : 03 26 73 71 66.
Stationnement ombragé proche du stade municipal - Parking, eau, électricité, cassette WC et vidange. Jeton disponible à
l’Office de Tourisme.

WASSY (E6) :
Rue de la digue, 52130 WASSY - Tél. Mairie : 03 25 55 31 90.
Accès libre. Parking, eau, cassette WC et vidange. 

Les Aires de camping-cars et les Haltes nautiques
Sur le territoire de l’agglomération Saint-Dizier Der et Blaise
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Retrouvez-nous sur les sites Internet :
www.tourisme-paysduder.fr 

www.tourisme-saintdizierderetblaise.com

Et sur les réseaux sociaux :

L'Office de Tourisme, 
porte d'entrée du territoire

2 Offices de Tourisme à votre service
OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU DER
2 b place Auguste Lebon, 52220 MONTIER EN DER/LA PORTE DU DER 
Tél : 03 25 04 69 17 - Mail. : info@tourisme-paysduder.fr 

Contactez-nous / To contact us / Contact eer ons 

Point info Tourisme à WASSY : Entrée Médiathèque du Val de Blaise, Place Marie Stuart, 52130 WASSY 
( horaires d'ouverture de la médiathèque )    

   
   
   
   

OFFICE DE TOURISME DE 
SAINT-DIZIER DER & BLAISE, catégorie II
4 avenue de Belle-Forêt-sur-Marne, 52100 SAINT-DIZIER 
Tél : 03 25 05 31 84 - Mail. : contact@tourisme-saintdizierderetblaise.com 

Mise en page, suivi impression : lelabdecom.fr - 04/2017 - 06 37 38 88 26
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