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Labels :
Logis de France est la première chaîne hôtelière indépendante d'Europe. Ce
label réunit plus de 3000 hôtels-restaurants autour d'un concept de qualité
d'accueil, d'authenticité et de découverte des terroirs. Il vous offre la
garantie d’un séjour de qualité dans le respect des traditions régionales et
d’une gastronomie de terroir.
Orne Terroirs est un réseau qui regroupe les producteurs, artisans et
restaurateurs et boutiques proposant des produits fermiers au artisanaux,
remarquables du goût et issus de l’Orne.
En 2012, le Parc naturel régional du Perche lançait sa marque pour les
prestataires touristiques, aujourd’hui connue sous le nom Valeurs Parc. Le
Parc recommande sur son site et ses documents touristiques les
prestataires qui partagent ses « Valeurs » : attachement fort au territoire,
dimension humaine privilégiée et bien sûr respect de l’environnement.
Développé en France depuis 1998, le label Clef Verte est, par le nombre
d'établissements labellisés et par son antériorité, le premier écolabel pour
les établissements touristiques en France. Ils s’engagent dans une
démarche environnementale performante avec pour objectif d’évoluer en
permanence vers les meilleures pratiques recommandées par l'écolabel.
Accueil Vélo est une marque nationale qui garantit un accueil et des
services de qualité le long des itinéraires cyclables pour les cyclistes en
itinérance.

Les charmes de la Normandie est un label décerné aux hôtels et
restaurants de Normandie, pour lesquels la région a eu un « coup
de cœur »
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La Chapelle-Montligeon (61400)
Le Montligeon
14, rue principale
Tél : 02 33 83 81 19
Fax : 02 33 83 62 71
Mél : info@hotelmontligeon.fr
www.hotelmontligeon.fr

Hôtel
Situé au cœur du charmant village fleuri de la ChapelleMontligeon, au pied de la forêt Réno-Valdieu, et de la Basilique
Notre-dame de Montligeon. Le Montligeon est un petit hôtel
sympathique et familial, idéal pour accueillir les pèlerins, les
familles, les groupes, les amoureux ou pour une étape affaires
dans le Perche. Pour les amateurs de randonnées, l’hôtel est
situé sur le passage du GR22, et à 4km de la Voie Verte.
Notre Logis dispose de chambres familiales et d’une suite. Vous
serez séduit par la tranquillité de ses chambres. Dès les beaux
jours, la terrasse vous accueillera dès le petit déjeuner.
L’hôtel Le Montligeon vous propose 6 chambres
Chambre
Chambre
Soirée étape
double
simple

Chambre
Petit déjeuner
familiale /
Suite
De 63,00 € à
De 63,00 € à
De 78,00 € à
De 85,00 € à
8,50 €
85,00 €
85,00 €
92,00 €
99,00 €
Ces tarifs sont valables uniquement lors d’une réservation par téléphone
Restaurant
Le restaurant le Montligeon vous invite à découvrir une cuisine
ancrée dans le terroir où foisonnent les spécialités du Perche.
Toujours en quête de qualité, le Chef s’approvisionne auprès
de producteurs locaux sélectionnés avec soin. Le restaurant
accueille les groupes dans sa salle privatisée pour toutes vos
réceptions. Les autocaristes sont les bienvenus. Ils disposent
d’un parking à 150 m du restaurant.
Menus :
- Le Perche : Une balade culinaire à travers notre terroir
24,90 € (ou prix à la carte / fromage en supplément)
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- Le Montligeon : Une balade gastronomique
35,20 € (avec 1 entrée) / 45,90 € (avec 2 entrées) ou prix à la carte (fromage en
supplément)

- Le Réno-Valdieu : Uniquement le midi du lundi au vendredi
14,00 € (ou prix à la carte)
- La Villette : menu enfant jusqu’à 12 ans
10,20 € (entrée, plat et dessert) / 8,50 € (entrée et plat ou plat et dessert)

Mortagne-au-Perche (61400)
Hôtel du Tribunal
4, place du Palais
Tél : 02 33 25 04 77
Fax : 02 33 83 60 83
Mél : hotel.du.tribunal@wanadoo.fr
www.hotel-tribunal.fr

Hôtel
Au cœur du Parc Naturel Régional du Perche, le village médiéval
de Mortagne-au-Perche abrite un hôtel de caractère dans une
demeure authentique des XVIème et XVIIIème siècles. Chacune
de nos chambres a son propre décor. Confort et raffinement se
marient en harmonie pour le plus grand plaisir et le bien-être
de nos clients. A toute heure, vous pourrez descendre pour
bouquiner ou boire un verre ... en hiver au coin du feu ... en été
dans notre jardin intérieur fleuri. Notre hôtel est un Logis 3
cheminées.
Hôtel labellisé « accueil vélo ». Des vélos sont à disposition de la clientèle.
L’hôtel du Tribunal vous propose 21 chambres
Chambre
Chambre
Soirée étape
double
simple

Chambre
familiale /
Suite
De 77,00 € à
A partir de
A partir de
De 129,00 € à
155,00 €
77,00 €
99,00 €
155,00 €
er
*Le petit déjeuner passera au tarif de 13,00 € à partir du 1 juin 2020

Petit déjeuner

12,00 €
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Restaurant
Murs de pierre, piliers dorés à la feuille, tenture pourpres…la
salle de restaurant est en soi une mise en bouche. Dans les
assiettes, les spécialités des côtes disputent la vedette aux
meilleurs produits du terroir relevés de fines épices et d’herbes
sauvages. Il en résulte une cuisine audacieuse qui émerveille les
papilles autant qu’elle les surprend.
Menus :
- Le Premier Jugement
32,00 € (ou prix à la carte)

- Le Verdict
38,00 € (ou prix à la carte)
- Menu dégustation « Saveurs du Perche » : servi pour l’ensemble des convives de
la table
55,00 €
Le Référé : formule midi du lundi au vendredi. Assortiment d’entrées, servis avec
le plat du jour, suivis d’un café ou thé gourmand
16,50 €

-

- Le Petit Palais : menu enfant
14,00 €
Salle de séminaire
Notre salle de séminaire accueille vos réunions et conférences.
Découvrez ce bel espace modulable de 50m² situé dans un
cadre historique privilégié, ouvrant sur notre jardin fleuri, au
cœur de la vieille ville de Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche (61400)
Le Genty Home
4, rue Notre-Dame
Tél : 02 33 25 11 53
Fax : 02 33 25 41 38
Mél : legentyhome@wandoo.fr
www.hotel-restaurant-soiree-etape.fr
Hôtel
L'Hostellerie Genty Home à Mortagne-au-Perche dans l'Orne
vous accueille dans son hôtel et propose 8 chambres
insonorisées toutes équipées en centre ville dans un
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environnement calme et chaleureux non accessible aux personnes à mobilité réduite et
d'un restaurant gastronomique ou de brasserie accessible aux personnes à mobilité
réduite.
L’hôtel du Genty Home vous propose 8 chambres
Chambre
Chambre
Soirée étape
double
simple
De 70,00 € à
85,00 €

De 70,00 € à
85,00 €

82,00 €

Chambre
familiale /
Suite
/

Petit déjeuner

9,00 €

Restaurant
La cuisine du marché, raffinée, généreuse et respectueuse de la
tradition du terroir, de sa table gastronomique sont en
harmonie. Parmi les nombreuses spécialités : le boudin noir
mortagnais pommes fruits et pommes rissolées.
Cuisine traditionnelle
Menu du jour à 14,00 €
Menu brasserie à 23,00 €
Carte gastronomique à 32,00 €

Saint-Mard-de-Réno (61400)
Le Lion d’Or
8, place de l’église
Tél : 02 33 25 14 23
Hôtel
Bar, tabac, restaurant le midi du lundi au samedi, journaux, point poste, hôtel. A
proximité : La Chapelle-Montligeon, la forêt de Réno-Valdieu, les ruines de l’abbaye du
Val-Dieu, ville de Mortagne-au-Perche.
L’hôtel Le Lion d’Or vous propose 4 chambres
Chambre
Chambre
Soirée étape
double
simple
65,00 €
/
/

Chambre
familiale
70,00 €

Petit déjeuner
7,00 €

Restaurant
Menu du jour à 13,50 €
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