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Labels :
Le label Gîtes de France est une charte nationale qui garantit des normes de
confort, d’accueil et de convivialité, d’architecture, de services et de décoration.
Les gîtes et les chambres d’hôtes sont reclassés au moins tous les 5ans.
Accueil Paysan est partie intégrante de l’activité agricole. Il réunit dans la
solidarité et le respect de l’environnement, paysans, retraités, acteurs ruraux et
paysans de la mer. L’accueillant fait connaître son métier, son environnement et
son lien à la terre.
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.
Un établissement Cheval Étape garantit l’accueil des équidés, en extérieur (pré,
paddock) ou en intérieur (box, stalle), dans les meilleures conditions de sécurité
et de confort.

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.

Bienvenue à la ferme est un réseau national agricole garantissant un accueil de
qualité à la ferme.

Autres :
Accueil de cavaliers randonneurs. Possibilité de venir avec votre propre cheval à
l’occasion d’un séjour ou d’une étape.
Hébergement équipé d'une borne de recharge pour véhicule électrique. Un
supplément peut être demandé.
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Tarifs 2022 :
Basse Saison :
- Du 08/01/2022 au 04/02/2022
- Du 05/03/2022 au 08/04/2022
- Du 24/09/2022 au 21/10/2022
- Du 05/11/2022 au 16/12/2022
Moyenne Saison :
- Du 05/02/2022 au 04/03/2022
- Du 07/05/2022 au 08/07/2022
- Du 27/08/2022 au 23/09/2022
- Du 22/10/2022 au 04/11/2022
Printemps : du 09/04/2022 au 06/05/2022
Haute Saison : du 09/07/2022 au 26/08/2022
Noël / Saint-Sylvestre : du 17/12/2022 au 06/01/2023
Document non contractuel, rédigé par nos soins, à partir des informations transmises par les
propriétaires.
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Bellavilliers (61560)
Le Château de Bellavilliers
Lieu dit « Les Chemins Verts »
Tél : 02 33 28 07 00 (service réservations Gîtes de France) / 02 33 28 88 71 (Tourisme 61)
14 personnes – 6 chambres
Dans le Perche, on appelle volontiers « château » ces grandes maisons aux lignes sobres et
élégantes qui se devinent dans un parc boisé. Le vôtre est à Bellavilliers, charmant village qui
s’organise autour d’une ravissante église. Valérie et Denis en ont hérité et ils ont décidé de
l’ouvrir entièrement aux hôtes qui voudraient « vivre un peu la vie de château ». Il fallait
certes lui garder son âme de maison de famille où toutes les générations se retrouvent mais
aussi dépoussiérer la déco et redonner du confort.
Deux ans de travaux, de tri des vieux meubles, les bonnes idées des copains et des nombreux
cousins et la maison est prête pour une seconde vie. Bienvenue !
Maison de maître indépendante sur une vaste propriété. Rez-de-chaussée : entrée, WC,
cuisine, salon, salle de jeux avec table de ping-pong, coin salon et cheminée. Étage : chambre
(1 lit 2 personnes 160 cm), chambre (1 lit 2 personnes 180 cm séparable), chambre (1 lit 2
personnes 180 cm séparable), chambre dortoir (4 lits 1 personne jumelables), salle d’eau avec
WC salle de bain, WC indépendants, douche indépendante. Parc arboré partiellement clos de
murs et entouré d’herbages avec balançoire et animaux de basse-cour, chevaux et poneys.
Tarifs pour 7 nuitées – Pour le week-end, tarif à partir d’une nuitée
Basse Saison
1350,00 €

Moyenne
Saison
1350,00 €

Printemps

Haute Saison

1350,00 €

1350,00 €

Noël/SaintSylvestre
1350,00 €

Week-end
A partir de
950,00 €

Corbon (61400)
Le Breuil
Tél : 02 33 28 07 00 (service réservation Gîtes de France) / 02 33 28 88 71 (Tourisme 61)
10 personnes – 5 chambres

4

Magnifique et spacieuse longère Percheronne sur une propriété de 70 ha traversée par 3 km
de rivière à truites, pour le bonheur des pêcheurs. Marylène et Alain vous accueillent à la
ferme où ils élèvent avec passion des bovins aux formes "athlétiques" ! Voie verte à 800
mètres et commerces dans le village à 2 km..
Longère indépendante. Rez-de-chaussée : entrée, séjour avec cuisine toute équipée et coin
salon (TV), chambre (lit 2 personnes 160 cm, lit 1 personne), chambre (lit 2 personnes 160
cm), salle d'eau (douche à l'italienne) avec WC, buanderie, WC indépendant. Étage : palier (lit
d'appoint 1 personne, bibliothèque), salle d'eau (douche à l'italienne) avec WC, chambre (lit 2
personnes), chambre (2 lits 1 personne), chambre (4 lits 1 personne dont 2 superposés et 1
gigogne). Chauffage central bois déchiqueté. Terrasse. Jardin privatif de 2000 m² environ non
clos. Possibilité garage vélos ou motos. Installation spa extérieur et Wi-Fi en cours.
Tarifs pour 7 nuitées – Pour le week-end, tarif à partir d’une nuitée
Basse Saison
860,00 €

Moyenne
Saison
860,00 €

Printemps

Haute Saison

860,00 €

860,00 €

Noël/SaintSylvestre
860,00 €

Week-end
A partir de
610,00 €

Coulimer (61360)
Chemin Perray
Tél : 02 33 25 94 38
Mél : cheminperray@gmail.com
7 personnes – 3 chambres
Gîte à la ferme aménagé dans un ancien bâtiment. Il comprend 2 chambres à l’étage, au rezde-chaussée un salon avec une grande cheminée, cuisine et salle de bain. Devant le gîte,
terrasse et grand jardin clos semi-ombragé.
Tarifs pour 7 nuitées – Pour le week-end, tarif à partir d’une nuitée
Basse Saison

Moyenne
Saison

Printemps

Haute Saison

Noël/SaintSylvestre

Week-end

A partir de
300,00 €

A partir de
300,00 €

A partir de
300,00 €

A partir de
300,00 €

A partir de
300,00 €

150,00 €
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Studio Chemin Perray
Tél : 02 33 25 94 38
Mél : cheminperray@gmail.com
2 personnes – 1 chambre
C'est un studio dans une belle campagne bocagère, près d'une ferme herbagère de
polyculture élevage, en agriculture biologique depuis 1998.
Pour ne faire prendre de risque à personne, je m'engage à respecter les consignes de
nettoyage et de désinfection des lieux ainsi qu’à appliquer les gestes barrières.
Tarifs pour 7 nuitées – Pour le week-end, tarif à partir d’une nuitée
Basse Saison
200,00 €

Moyenne
Saison
200,00 €

Printemps

Haute Saison

200,00 €

200,00 €

Noël / SaintSylvestre
200,00 €

Week-end
100,00 €

Coulimer (61360)
Le Bourg
Tél : 02 33 28 07 00 (service réservations Gîtes de France)
6 personnes – 3 chambres
Petit village du Perche, Coulimer n’est qu’à 7 km du plan d’eau du Mêle-sur-Sarthe et guère
plus éloigné de la ravissante cité de Mortagne-au-Perche. Le pêcheur taquinera la truite dans
l’Huisne et en automne, en forêt de Bellême, découvrira les champignons.
Maison de bourg rénovée. Rez-de-chaussée : séjour (insert) avec mezzanine (canapé-lit 2
personnes, télévision), cuisine, 2 chambres (2 lits 2 personnes, 1 lit bébé), salle de bain, WC.
Étage : 1 chambre mansardée (3 lits 1 personne). Chauffage électrique. Jardin clos 100 m2.
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Tarifs pour 7 nuitées – Pour le week-end, tarif à partir d’une nuitée
Basse Saison
A partir de
285,00 €

Moyenne
Saison
A partir de
285,00 €

Printemps

Haute Saison

285,00 €

340,00 €

Noël/SaintSylvestre
285,00 €

Week-end
A partir de
195,00 €

Coulimer (61360)
Aux Petits Bonheurs
Tél : 02 33 28 07 00 (service réservations Gîtes de France) / 02 33 28 88 71 (Tourisme 61)
12 personnes – 5 chambres
"Aux Petits Bonheurs" est la maison de famille parfaite pour les vacances ! Tout a été pensé
pour occuper petits et grands : parcours autour de l'étang de 2 hectares et dans la peupleraie,
pêche aux gardons ou à l'écrevisse américaine, soins aux poules et ramassage des œufs, jeux
extérieurs dans le grand jardin clos quand il fait beau et salle de jeux chauffée dans l'immense
grange annexe, sortie en vélos sur les petites routes alentours, ... C'est vraiment la maison des
Petits bonheurs à partager en famille ou entre amis. Possibilité 12 adultes + 3 enfants.
Maison indépendante avec chauffage inclus, sur une propriété de 11 ha de prairie et de bois
avec un vaste étang. Rez-de-chaussée : entrée, salon avec insert et TV (bois en supplément),
séjour dans la véranda, cuisine aménagée, chambre (lit 2 personnes 140 cm), salle d'eau
(douche à l'italienne), WC séparé. Etage : chambre (lit 2 personnes 180 x 200 cm séparable, lit
1 personne 90 x 200 cm, fauteuil convertible), chambre (lit 2 personnes 160 x 200 cm,
fauteuil convertible, lit bébé), chambre (lit 2 personnes 160 x 200 cm, fauteuil convertible),
chambre (3 lits 1 personne 90 x 200 cm), salle de bains (baignoire et douche), WC
indépendant. Lit bébé parapluie supplémentaire. Jardin clos et arboré avec terrasse, salon de
jardin et barbecue. Salle de jeux dans dépendance : babyfoots, jeu de fléchettes et table de
ping-pong au rez-de-chaussée, flipper et billard français à l'étage. Abri voiture. Location de
vélos sur place. Panier de basket, buts de foot. Poulailler.
Tarifs pour 7 nuitées – Pour le week-end, tarif à partir d’une nuitée
Basse Saison
A partir de
1 495,00 €

Moyenne
Saison
A partir de
1 495,00 €

Printemps

Haute Saison

1 840,00 €

2 070,00 €

Noël/SaintSylvestre
1 800,00 €

Week-end
A partir de
978,00 €

7

Courgeon (61400)
Chez Valgine
4, rue du Prieuré
Tél : 02 33 83 84 54 / 06 09 32 24 81
Mél : valgine@hotmail.com
4 personnes – 2 chambres
Meublé situé dans le bourg de Courgeon, avec terrain clos. Aménagé avec goût et très
cocooning, chaleureux. Cuisine équipée avec petit séjour, 2 chambres Mezzanine à l'étage.
Hébergement proche de la voie verte "Véloscénie" Paris-Le Mont-Saint-Michel,
La Chapelle Montligeon est à 3 kms et Mortagne au Perche à 7 kms
Possibilité de mettre des vélos à l'abri dans un garage sécurisé et fermé. Cave pouvant servir
de réserve. Gel hydro-alcoolique à disposition. Nettoyage après chaque passage des clients à
l’eau javel du gîte
Tarifs pour 7 nuitées – Pour le week-end, tarif à partir d’une nuitée
Basse Saison
230,00 €

Moyenne
Saison
230,00 €

Printemps

Haute Saison

230,00 €

230,00 €

Noël/SaintSylvestre
230,00 €

Week-end
150,00 €
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Courgeoût (61560)
Château de Couplehaut
Tél : 02 33 28 07 00 (service réservations Gîtes de France) / 02 33 28 88 71 (Tourisme 61)
www.couplehaut.fr
12 personnes – 5 chambres
Un cadre remarquable pour un authentique château des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles.
Une décoration soignée et variée dans un cadre élégant. Aux alentours s’étend le Parc Naturel
Régional du Perche que tout visiteur aura à cœur de découvrir sans retenue…
Aile d’un château percheron. Rez-de-chaussée : salon (DVD), salle à manger avec coin cuisine,
office (sèche-linge), WC. 1er étage : 1 chambre (2 lits 1 personne 120 cm), salle de bain/WC, 1
suite composée de 2 chambres (1 lit 2 personnes 160 cm, 1 lit 1 personne), salle d’eau/WC.
2ème étage : 1 chambre (3 lits 1 personne), 1 chambre (1 lit 2 personnes), 1 chambre (1 lit 2
personnes et une petite entrée pour un éventuel lit bébé), salle de bain, WC. Chauffage
électrique. Parc 1 ha. Cave voûtée : table de ping-pong. Possibilité de chambre
supplémentaire 2 personnes.
Tarifs pour 7 nuitées – Pour le week-end, tarif à partir d’une nuitée
Basse Saison
A partir de
960,00 €

Moyenne
Saison
A partir de
1080,00 €

Printemps

Haute Saison

1300,00 €

1400,00 €

Noël/SaintSylvestre
1300,00 €

Week-end
A partir de
840,00 €

Courgeoût (61560)
Ferme des Gaillons – Gîte de Groupe
Tél : 06 61 75 07 11
50 personnes – 14 chambres
Un panorama époustouflant ! Ce gite domine le Parc Naturel Régional du Perche sur plusieurs
kilomètres avec ses routes touristiques des châteaux et abbayes. A 1 km, la Petite Cité de
Caractère de Mortagne au Perche avec ses nombreux commerces.
Maison indépendante à proximité des propriétaires. Rez-de-jardin avec terrasse : deux salles
de réception 53 m² et 30 m², cuisine, sanitaires avec deux douches et 3 WC indépendants.
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Premier étage : 11 chambres (dont 1 en suite) de 4 à 8 couchages pour 1 personne (dont lits
superposés), sanitaires avec 3 WC, 4 douches. 2ème étage : 3 chambres en suite (chacune 2
lits 1 personne) et 1 chambre (2 lits 1 personne). Chauffage central. Terrain clos. Herbages
avec chevaux, moutons, chèvres et animaux de basse cour.
Tarifs pour 7 nuitées – Pour le week-end, tarif à partir d’une nuitée
Basse Saison
1940,00 €

Moyenne
Saison
1940,00 €

Printemps

Haute Saison

1940,00 €

1940,00 €

Noël/SaintSylvestre
1940,00 €

Week-end
A partir de
600,00 €

Courgeoût (61560)
La Maison Landon
Tél : 02 33 28 07 00 (service réservations Gîtes de France) / 02 33 88 28 71 (Tourisme 61)
3 personnes – 1 chambre
Charmante maison douillette à la déco personnalisée par vos hôtes, Alice et David, qui
résident à proximité. Situé en cœur de village très tranquille, vous profiterez de la jolie vue
sur la campagne Percheronne. Pour les randonneurs ou cyclistes, la voie verte est à 5 min. Ne
pas manquer la Petite Cité de Caractère de Mortagne-au-Perche à 5 km avec tous ses
commerces et son marché le samedi matin.
Dépendance d'une maison de maître : séjour avec espace cuisine et salon (poêle), WC
indépendant. Étage par escalier raide en colimaçon : chambre palière (lit 2 personnes) avec
second espace de couchage (lit 1 personne) et salle d'eau attenante, tout deux séparés par un
rideau avec poutre à enjamber. Chauffage électrique et bois inclus dans la limite de deux
paniers par jour. Possibilité garage à vélos. Équipement pour bébé et lit enfant
supplémentaire jusqu'à 5 ans sur demande. Petit jardin privatif sur une propriété d'environ 2
ha avec poules. Jeu de badminton.
Tarifs pour 7 nuitées – Pour le week-end, tarif à partir d’une nuitée
Basse Saison
420,00 €

Moyenne
Saison
420,00 €

Printemps

Haute Saison

420,00 €

420,00 €

Noël/SaintSylvestre
420,00 €

Week-end
A partir de
210,00 €
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Feings (61400)
Les 4 saisons
Tél : 02 3328 07 00 (service réservations Gîtes de France) / 02 33 28 88 71 (Tourisme 61)
9 personnes – 4 chambres
Au cœur du Parc Naturel Régional du Perche, le gîte des 4 saisons vous propose un décor et
un confort d’aujourd’hui dans une ambiance claire et chaleureuse. Autrefois meunerie et
stockage de grains, Jean-Noël et Christine l’ont complètement remanié sur les bases des
maisons de demain.
Maison à proximité d’une exploitation agricole. Rez-de-chaussée : cuisine, salle à manger,
salon et WC. A l’étage : 4 chambres (1 lit 2 personnes et 7 lits 1 personne, TV), salle de bain,
salle d’eau, WC et palier. Chauffage électrique. Terrain clos de 730 m2. Sèche-linge. Portique,
table de ping-pong et terrain de pétanque. Possibilité de 4 couchages d’appoint (32 € /
personne supplémentaire) et 2 bébés (lits et chaises hautes).
Tarifs pour 7 nuitées – Pour le week-end, tarif à partir d’une nuitée
Basse Saison
A partir de
400,00 €

Moyenne
Saison
A partir de
490,00 €

Printemps

Haute Saison

560,00 €

630,00 €

Noël/SaintSylvestre
590,00 €

Week-end
A partir de
330,00 €
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Feings (61400)
L’Ogrie
Tél : 02 37 51 64 12 / 06 64 22 14 02
Mél : icochet66@gmail.com
15 personnes – 5 chambres
A 2 H de Paris, cette ancienne longère restaurée, est située au cœur du Parc Régional du
Perche, en lisière du site de la forêt de Réno-Valdieu, entre Longny-au-Perche et Mortagneau-Perche. Si vous aimez la nature, être coupé du monde le temps d'un week-end, ou plus, en
famille ou amis, la maison est pour vous. Ce havre de paix de 12 hectares, vous séduira par sa
tranquillité, son panorama exceptionnel et vous offre le choix de balades récréatives,
sportives, ou de repos et rêveries.
L’Ogrie est une longère de 265m2, qui est principalement tournée vers la convivialité, avec sa
pièce principale qui comprend une cuisine toute aménagée, ouverte sur l'espace' repas,
cheminée, canapés et belle vue sur la campagne percheronne.
Tarifs pour 7 nuitées – Pour le week-end, tarif à partir d’une nuitée
Basse Saison
2100,00 €

Moyenne
Saison
2100,00 €

Printemps

Haute Saison

2100,00 €

2100,00 €

Noël/SaintSylvestre
2100,00 €

Week-end
750,00 €*

*sans le linge de lit et de toilette

Feings (61400)
Les Cornillaux
Tél : 06 13 44 62 14
Mél : laurence.jousselin@wanadoo.fr
www.laurencejousselin.wixsite.com
6 personnes
Ancienne fermette à proximité de la forêt domaniale et le sentier de randonnée GR22. Salon
avec insert et Wi-Fi, séjour avec cuisine (lave-vaisselle, micro-ondes,
casecongélateur), 1 chambre (lit 2 personnes 160 x 200 cm), 1 chambre (2 lits 1 personne 90 x 200
cm), 1 chambre (2 lits 1 personne 90 x 200 cm, lit bébé), salle d'eau et WC. Lave-linge. Linge
de toilette et draps fournis. Chauffage central. Jardin avec verger sur 4000 m² non clos. Salon
de jardin et barbecue. Vélos à disposition.
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Tarifs pour 7 nuitées – Pour le week-end, tarif à partir de deux nuitées
Basse Saison
450,00 €

Moyenne
Saison
450,00 €

Printemps

Haute Saison

450,00 €

450,00 €

Noël/SaintSylvestre
450,00 €

Week-end
A partir de
120,00 €

Feings (61400)
Domaine de la Revardière
Tél : 02 33 83 90 63 / 06 07 05 46 36
Mél : domainedelarevardiere@gmail.com
www.domainedelarevardiere.com
18 personnes – 9 chambres
Le domaine de la Revardière est une propriété de 10 ha sur les hauteurs du Perche dédiée
aux séminaires et aux groupes dans un cadre naturel et raffiné. A 1h45 de Paris, c'est un lieu
propice aux réunions de famille, loin de tout autre habitation pour profiter du calme et de
l'espace, se détendre dans la piscine, pratiquer le tennis à 1 km ou l'équitation à 5 km
(carrière d'entrainement et sentier de randonnée sur place).
Authentique ferme percheronne. Au rez-de-chaussée : salle de réception de 120 personnes
(séparable en 2 pièces) avec vidéoprojecteur, vaste séjour avec salon (télévision et enceinte
connectée), sanitaires, cuisine aménagée, buanderie (lave-linge et sèche linge). Chambre
adaptée aux personnes handicapée (lit 2 personnes, télévision) avec salle d'eau et entrée
indépendante. A l'étage : 8 chambres doubles (7 lits 2 personnes 160 cm séparables et 1 lit 2
personnes 140 cm) avec chacune télévision, salle d'eau et WC privatifs. Piscine chauffée de
mai à septembre. Terrain de pétanque homologué et ping-pong.
Tarifs pour 7 nuitées – Pour le week-end, tarif à partir d’une nuitée
Basse Saison
12 850,00 €

Moyenne
Saison
12 850,00 €

Printemps

Haute Saison

12 850,00 €

12 850,00 €

Noël/SaintSylvestre
12 850,00 €

Week-end
A partir de
3850,00 €
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La Chapelle-Montligeon (61400)
2, rue des Ponts
Tél : 02 33 28 07 00 (service réservations Gîtes de France) / 02 33 28 88 71 (Tourisme 61)
8 personnes – 3 chambres
Au cœur du Parc Naturel du Perche, tout le charme d’une maison de pays confortable et
agréablement restaurée. A proximité immédiate du GR 22 et de la forêt de Réno-Valdieu
remarquable pour la qualité de ses arbres. Vous pourrez si bon vous semble, vous adonner
aux activités de nature. Maison à proximité du bourg de La Chapelle-Montligeon et de la
basilique. Rez-de-chaussée : salon (canapé-lit 1 personne), séjour, cuisine, salle d’eau, WC.
Étage : 1 chambre (1 lit 2 personnes et 1 lit bébé), 1 chambre (3 lits 1 personne), 1 chambre
(1 lit 2 personnes, 1 lit 1 personne), salle de bain avec baignoire d’angle, WC. Chauffage
central. Jardin, cour, terrain clos de 700 m2.
Tarifs pour 7 nuitées – Pour le week-end, tarif à partir d’une nuitée
Basse Saison

Moyenne
Saison

Printemps

Haute Saison

Noël/SaintSylvestre

Week-end

350,00 €

390,00 €

440,00 €

460,00 €

440,00 €

A partir de
250,00 €

La Chapelle-Montligeon

(61400)

Le Champ de la planche à l’âne
Tél : 02 33 28 07 00 (service réservations Gîtes de France) / 02 33 28 88 71 (Tourisme 61)
4 personnes – 2 chambres

14

Un cadre agréable avec vue sur la basilique et à quelques mètres à pied d’un poney club, du
terrain de tennis communal, du terrain de pétanque et de l’espace de jeux pour enfants. Un
séjour tout inclus dans ce gîte familial.
Maison contemporaine de plain pied mitoyenne aux propriétaires. Rez-de-chaussée : entrée,
séjour (canapé lit), cuisine, 1 chambre (1 lit 2 personnes avec matelas massant électrique), 1
chambre (2 lits 1 personne, 1 lit bébé), salle d’eau, WC indépendants. Chauffage électrique
inclus. Jardin clos commun avec les propriétaires, bordé par une rivière non close. Volière
avec oiseaux d’ornements et poulailler. Ménage inclus. Borne électrique pour recharger
voiture électrique mise à disposition gratuitement. Coffre fort. Les propriétaires effectuent le
nettoyage intégral de son gîte à la vapeur sans aucun produit chimique.
Tarifs pour 7 nuitées – Pour le week-end, tarif à partir d’une nuitée
Basse Saison

Moyenne
Saison

Printemps

Haute Saison

Noël/SaintSylvestre

Week-end

290,00 €

300,00 €

290,00 €

330,00 €

290,00 €

A partir de
80,00 €

La Chapelle-Montligeon (61400)
21, rue principale - Gîte de Groupe
Tél : 02 33 83 80 20
Mél : mairie.chapelle-montligeon@wanadoo.fr
50 personnes – 10 chambres
Haut lieu de pèlerinage, le village de La Chapelle-Montligeon offre aussi de multiples
possibilités d’activités sportives. Confortable et très fonctionnel, les chambres de ce gîte en
cœur de bourg vous séduiront. Proche GR 22. Le centre d’hébergement de tourisme est situé
en centre-ville, face à la basilique. Capacité : 50 lits répartis en 7 chambres à 2 lis simples avec
salle de bain et WC individuels et 5 blocs de 3 chambres à 2 lis simples avec salle de bain et
WC communs.
Tarifs pour 7 nuitées – Possibilité de louer une chambre pour 1 nuitée et pour 1 personne
Basse Saison
925,00 €

Moyenne
Saison
925,00 €

Printemps

Haute Saison

925,00 €

925,00 €

Noël/SaintSylvestre
925,00 €

A partir d’1
personne
A partir de
22,00 €
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La Chapelle-Montligeon

(61400)

Les Bruyères – Gîte de Groupe
Tél : 02 33 83 80 20
Mél : mairie.chapelle-montligeon@wanadoo.fr
33 personnes – 5 chambres
Dans le Perche, pays de manoirs et de forêts, ce gîte de groupe se situe au calme dans un bois
à moins d’un kilomètre du bourg de La Chapelle-Montligeon. Nombreux sites touristiques et
naturels aux alentours.
Gîte de groupe d’une capacité de 33 lits totalement indépendant : 1 chambre de 3 lits, 2
dortoirs de 6 lis, 2 dortoirs de 9 lits, cuisine, vaste séjour, 9 lavabos, 3 WC, 4 douches,
chauffage électrique. Circuits VTT sur place, boxes pour chevaux dans un centre équestre à
500 m. Proche GR 22.
Tarifs pour 7 nuitées – Possibilité de louer une chambre pour 1 nuitée et pour 1 personne
Basse Saison
2162,00 €

Moyenne
Saison
2162,00 €

Printemps

Haute Saison

2162,00 €

2612,00 €

Noël/SaintSylvestre
2162,00 €

A partir d’1
personne
9,00 €
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Le Pin-la-Garenne (61400)
Les Iris - La Haute-Borde
Tél : 02 33 28 07 00 (service réservations Gîtes de France) / 02 33 28 88 71 (Tourisme 61)
9 personnes – 3 chambres
Gîte, au cœur du Parc Naturel Régional du Perche, dont on pourra visiter la Maison du Parc à
Nocé, admirer les lourds chevaux percherons et parcourir la voie verte (à 5km – mise à
disposition gratuite de vélos au gîte). Aux alentours vous pourrez découvrir : Bellême, sa forêt
connue pour la beauté de ses chênes, la variété de ses champignons (journées mycologiques
début octobre), son golf, ses antiquaires, l’étang de la Herse (lieu de pêche et de pique-nique)
et ses légendes, le musée des métiers de Sainte-Gauburge, les villages pittoresques de La
Perrière, La Chapelle-Montligeon et sa basilique, Réveillon et ses vendredis jazz au café du
village, Mortagne-au-Perche, cité historique du Perche et ville natale du Philosophe Alain…
Vous pourrez également apprécier les bonnes tables (La Croix d’Or au Pin-la-Garenne
référencé au BIB gourmand du guide Michelin), et les nombreux produits régionaux (vente à
la ferme et sur les marchés locaux). Maison mitoyenne avec entrée indépendante, et vue sur
la campagne. Rez-de-chaussée : vaste séjour-salon (TV satellite) avec coin cuisine, salle d’eau,
WC. Étage : 1 chambre (1 lit 2 personnes, 1 lit 1 personne), 1 chambre (1 lit 2 personnes),
1 chambre en duplex (clic-clac 2 personnes, 1 lit 2 personnes en mezzanine), salle d’eau, WC.
Chauffage électrique. Terrasse privative, jardin non clos de 800 m2 sur propriété de 5000 m2,
table de ping-pong sous abri, mini-roulotte pour les petits, buts de foot, vélos mis à
disposition. Draps, housses de couettes, linge de toilette et de maison compris. Possibilité de
2 personnes en plus dans le salon (supplément par personne 15 € / semaine ou 10 € / weekend).
Tarifs pour 7 nuitées – Pour le week-end, tarif à partir d’une nuitée
Basse Saison
470,00 €

Moyenne
Saison
520,00 €

Les Fauvettes – La Haute4 personnes – 2 chambres

Printemps

Haute Saison

520,00 €

570,00 €

Noël/SaintSylvestre
570,00 €

Week-end
A partir de
320,00 €

Borde

Maison mitoyenne au gîte "Les Iris" avec entrée indépendante et vue sur la campagne :
séjour-salon (TV) avec coin cuisine, chambre 1 (1 lit 2 personnes 160 cm), chambre 2 (1 lit 2
personnes 160 cm convertible 1 personne), salle d'eau avec WC. Chauffage électrique
(facturation au delà de 8 kW/jour avec maxi 25€/week-end et 40€/semaine), jardin non clos
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de 800 m² sur propriété de 5000 m², table de ping-pong sous abri, mini-roulotte pour les
petits, buts de foot, vélos mis à disposition. Draps, housses de couettes, linge de toilette et
linge de maison compris.
Tarifs pour 7 nuitées – Pour le week-end, tarif à partir d’une nuitée
Basse Saison
320,00 €

Moyenne
Saison
360,00 €

Printemps

Haute Saison

360,00 €

400,00 €

Noël/SaintSylvestre
400,00 €

Week-end
A partir de
220,00 €

Les Merisiers – La Haute-Borde
8 personnes – 3 chambres
Gîte, en Normandie, au cœur du Parc Naturel Régional du Perche, dont on pourra visiter la
Maison du Parc à Courboyer, admirer les lourds chevaux percherons et parcourir la voie verte
(à 5 km - mise à disposition gratuite de vélos au gîte). Aux alentours vous pourrez découvrir :
Bellême, sa forêt connue pour la beauté de ses chênes, la variété de ses champignons
(journées mycologiques début octobre, les villages pittoresques de La Perrière, La ChapelleMontligeon et sa basilique, Mortagne-au-Perche, Petite Cité de Caractère … Vous pourrez
également apprécier les bonnes tables des environs, et les nombreux produits régionaux
(vente à la ferme et sur les marchés locaux).
Maison ancienne indépendante avec chauffage central inclus.
Rez-de-chaussée : vaste séjour avec salon (canapé avec 2 fauteuils relax, TV Orange), cuisine
américaine équipée, salle d'eau, WC indépendant.
Étage : chambre 1 (2 lits faits 1 pers. 80 x 200 cm adaptable en 160 x 200 +1 lit fait 1 personne
en 80 cm extensible en 160 cm pour 2 personnes, bureau), chambre 2 (1 lit fait 2 personnes
160 x 200 cm), chambre 3 (1 lit fait 2 personnes 160 x 200 cm +1 lit bébé en bois), salle de
bains (avec table à langer murale), WC indépendant.
Terrasse privative 2 niveaux (dont une partie close), jardin non clos (mais retiré de toute
circulation) de 1200 m2 sur propriété de 5000 m2, table de ping-pong sous abri, mini-roulotte
pour les petits, buts de foot, vélos mis à disposition.
Possibilité de louer 2 ou 3 gîtes. 5% de réduction pour la réservation de 2 gîtes et 10% pour la
réservation des 3 gîtes.
Tarifs pour 7 nuitées – Pour le week-end, tarif à partir d’une nuitée
Basse Saison
620,00 €

Moyenne
Saison
620,00 €

Printemps
620,00 €

Haute Saison
620,00 €

Noël/SaintSylvestre
620,00 €

Week-end
A partir de
420,00 €
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Le Pin-la-Garenne (61400)
La Martellière
Tél : 02 33 28 07 00 (service réservations Gîtes de France) / 02 33 28 88 71 (Tourisme 61)
Mél : gitelamartelliere@gmail.com
8 personnes – 3 chambres
Au sein d’un petit hameau tranquille organisé autour d’un vaste étang, ce gîte lumineux et
coloré a été restauré avec authenticité et goût. Vous pourrez visiter la petite cité de caractère
de Bellême et la forêt domaniale réputée pour ses chênes plusieurs fois centenaires et ses
champignons. Ainsi que la ville de Mortagne-au-Perche, cité historique du Perche.
Maison percheronne indépendante. Rez-de-chaussée : séjour (poêle à bois), salon, cuisine,
salle d’eau avec WC. Étage : chambre (1 lit 2 personnes séparable), chambre (1 lit 2 personnes
séparable, 1 lit BZ 2 personnes), chambre (1 lit 2 personnes séparable), salle de bain
mansardée, WC indépendants. Chauffage électrique. Dépendance de 55 m2 avec salon de
jardin, plancha, table de ping-pong, baby-foot et jeux de croquet. Jardin 500 m2 partiellement
clos (clos côté étang). Jeux de boules, badminton.
Tarifs pour 7 nuitées – Pour le week-end, tarif à partir d’une nuitée
Basse Saison
Moyenne
Printemps
Haute Saison
Noël/SaintSaison
Sylvestre
650,00 €
650,00 €
650,00 €
650,00 €
650,00 €

Week-end
A partir de
425,00 €
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Mauves-sur-Huisne (61400)
Les Beaujardières
Tél : 02 33 28 07 00 (service réservations Gîtes de France)/ 02 33 28 88 71 (Tourisme 61)
12 personnes – 5 chambres
Sur une propriété de 50 ha, ce gîte entièrement restauré est entouré de champs dans un
environnement très calme. Vous pourrez observer à coup sûr des animaux sauvages tels que
chevreuils ou lièvres, depuis le gîte.
Maison indépendante. Rez-de-chaussée : séjour avec coin salon (2 canapés convertibles 1
personne), cuisine, 1 chambre avec 1 lit 2 personnes, salle d’eau (douche à l’italienne), WC
indépendants. Étage : 2 chambres avec chacune 1 lit 2 personnes et 1 lit 1 personne. 2
chambres avec chacune 1 lit 2 personnes. Salle de bain, WC indépendants. Terrasse. Jardin
1500 m2 clos avec mare en contrebas. Abri voiture. Grand préau de 180 m2 avec des
sanitaires, une table de ping-pong, un baby-foot et divers jeux (badminton, etc.). Possibilité
de repas de famille sous ce préau : supplément 90 € pour mise à disposition de tables et de
chaises (jusqu’à 50 personnes).
Tarifs pour 7 nuitées – Pour le week-end, tarif à partir d’une nuitée
Basse Saison
A partir de
500,00 €

Moyenne
Saison
A partir de
570,00 €

Mauves-sur-Huisne

Printemps

Haute Saison

A partir de
635,00 €

730,00 €

Noël/SaintSylvestre
635,00 €

Week-end
A partir de
450,00 €

(61400)

La Gaulardière – Grand gîte
Tél : 02 33 28 07 00 (service de réservations Gîte de France) / 06 48 68 03 75
8 personnes – 3 chambres
Superbe restauration dans la tradition percheronne pour ce gite très confortable avec
poutres, tomettes et menuiseries en chêne du pays ! Vous ne serez pas déçus par la qualité
de la literie haut de gamme et le cadre verdoyant du Perche (situé à 400 mètres de la voie
verte). Anne-Cécile propose de vous faire découvrir son exploitation agricole (cultures et
vaches allaitantes) et goûter son délicieux jus de pommes bio ! Possibilité de service du petit
déjeuner avec les produits de la ferme. Mini-golf, terrain de pétanque et restaurant dans le
village. Animaux acceptés sur demande.
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Maison percheronne mitoyenne à un autre gite. Rez-de-chaussée : séjour avec salon et chaine
hifi, cuisine aménagée, cabinet de toilette, buanderie. Étage : palier avec rangement, chambre
(1 lit 2 personnes 160 cm, canapé lit 2 personnes très confortable) avec salle d'eau et WC
ouverts sur la chambre, chambre (2 lits 1 personne jumelables), chambre (2 lits 1 personnes
jumelables), salle d'eau avec WC. Chauffage central au sol au rez-de-chaussée et radiateurs à
l'étage. Draps et linge de toilette fournis. Jardin privatif 50 m² sur propriété avec verger et
mare close. Possibilité d'augmenter la capacité avec un autre gite mitoyen de 2 chambres
(jusqu'à 6 personnes en +).
Tarifs pour 7 nuitées – Pour le week-end, tarif à partir d’une nuitée
Basse Saison
1070,00 €

Moyenne
Saison
1070,00 €

Printemps

Haute Saison

1070,00 €

1070,00 €

Noël/SaintSylvestre
1070,00 €

Week-end
A partir de
580,00 €

La Gaulardière – Petit gîte
4 personnes – 2 chambres
Maison percheronne mitoyenne à un autre gite. Rez-de-chaussée : séjour avec canapé
convertible très confortable, cuisine aménagée, cabinet de toilette, buanderie. Étage : palier
avec rangement, chambre (2 lits 1 personne jumelables), chambre (1 lit 2 personnes 160 cm),
salle d'eau avec WC. Chauffage central au sol au rez-de-chaussée et radiateurs à l'étage.
Draps et linge de toilette fournis. Cour et jardin arboré à 50 mètres avec mare close.
Possibilité d'augmenter la capacité avec un autre gite mitoyen de 3 chambres (jusqu'à 8
personnes en +).
Tarifs pour 7 nuitées – Pour le week-end, tarif à partir d’une nuitée
Basse Saison
800,00 €

Moyenne
Saison
800,00 €

Printemps

Haute Saison

800,00 €

800,00 €

Noël/SaintSylvestre
800,00 €

Week-end
A partir de
310,00 €
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La Mesnière (61560)
Le Bourg
Tél : 02 33 28 07 00 (service réservations Gîte de France) / 02 33 28 88 71 (Tourisme 61)
12 personnes – 4 chambres
Au cœur du Perche, ce gite spacieux bénéficie d'un salon très convivial avec un babyfoot et
billard donnant sur la terrasse depuis une grande baie vitrée. Terrain de pétanque communal
à 150 mètres et voie verte à 500 mètres. Base nautique avec plage à 6 km.
Maison dans un petit bourg percheron. Rez-de-chaussée : entrée avec petit salon (cheminée
insert double foyer avec premier panier de bois fournis), séjour, cuisine aménagée, WC
indépendant, grand salon (quelques marches) avec babyfoot et billard américain. Étage :
chambre (lit 2 personnes), chambre (lit 2 personnes 160 cm), chambre (lit 2 personnes), salle
de bains, salle d'eau avec WC. Second étage mansardé : chambre palière (lit 2 personnes) et
dortoir en suite (4 lits 1 personne). Chauffage central. Jardin clos 900 m² avec terrasse.
Buanderie avec garage vélo.
Tarifs pour 7 nuitées – Pour le week-end, tarif à partir d’une nuitée
Basse Saison
740,00 €

Moyenne
Saison
740,00 €

Printemps

Haute Saison

740,00 €

740,00 €

Noël/SaintSylvestre
740,00 €

Week-end
A partir de
540,00 €

Mortagne-au-Perche (61400)
Roulotte « La Poulette »
Ferme du Gros Chêne
Tél : 02 33 25 02 72 / 06 30 69 53 42
Mél : brigitte.pasquert@wanadoo.fr
www.fermedugroschene.com
3 personnes – 1 chambre
Dépaysement total au milieu d'un verger de la ferme avec une vue sur la capitale
Percheronne ! Vous serez au calme pour un séjour en amoureux ou en famille dans cette
roulotte insolite. Chambres d'hôtes sur place. Roulotte avec cuisine équipée d'un évier, four
micro-ondes, plaques de gaz double, réfrigérateur avec freezer, lit 2 personnes 140 cm dans
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l'alcôve, lit gigogne 2 personnes 2 x 70 cm, salle d'eau avec WC. Draps et linge de toilette
fournis. Salon de jardin. Accès à l’espace détente (jacuzzi et hammam). Accès internet.
Tarifs pour 7 nuitées – Pour le week-end, tarif à partir d’une nuitée
Basse Saison
A partir de
300,00 €

Moyenne
Saison
A partir de
300,00 €

Printemps

Haute Saison

300,00 €

450,00 €

Noël/SaintSylvestre
300,00 €

Week-end
A partir de
220,00 €

Mortagne-au-Perche (61400)
Jeux d’enfants
4, ruelle de l’Hospice
Tél : 06 89 87 39 05
5 personnes – 2 chambres
Maison mitoyenne avec jardin pour 6 personnes avec 2 chambres. Confortable et
chaleureuse, cette maison vous offre avec son jardin paysagé, le charme de la campagne et
les commodités de la ville. Un atelier est à votre disposition pour tous types de loisirs créatifs
(peintures, etc.…). Une bibliothèque ainsi que de nombreuses revues pour des soirées au coin
de la cheminée. Connexion internet, 3 postes de TV, cheminée, salon de jardin, barbecue,
lave-linge, micro-onde. Formule d’hébergement à la demande. Électricité en supplément.
Basse Saison
80,00 € /
nuitée

Moyenne
Saison
80,00 € /
nuitée

Printemps

Haute Saison

80,00 € /
nuitée

80,00 € /
nuitée

Noël/SaintSylvestre
80,00 € /
nuitée

Week-end
80,00 € /
nuitée
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Mortagne-au-Perche (61400)
Les 3 fougères
Tél : 06 82 91 15 01
Mél : giteles3fougeres@orange.fr
6 personnes – 2 chambres
Maison située sur le circuit touristique du centre historique de Mortagne-au-Perche, dans une
rue calme et pittoresque. Nombreuses places de parking gratuit à proximité. Localisation
idéale pour accéder à pieds au marché du samedi, aux divers commerces et commodités du
centre, à l'église et à l'office de tourisme, tout à 2 min à pieds !
Maison de ville de 105 m2, sur 2 niveaux (RDC et étage 1) totalement rénovée, avec tout
équipement moderne, dont TV écran plat (salon et cuisine), WIFI partout, cuisine toute
équipée, 2 salles de bain et 2 WC (à chaque niveau), courette, 2 grandes chambres à l'étage
pouvant accueillir 4 à 6 personnes; chambre 1 : lit 140x190 et lit 90x190/chambre 2: lit
160x200 et lit 90x190 : possibilités équipement bébé complet.
Basse Saison
70,00 € /
nuitée

Moyenne
Saison
70,00 € /
nuitée

Printemps

Haute Saison

70,00 € /
nuitée

70,00 € /
nuitée

Noël/SaintSylvestre
70,00 € /
nuitée

Week-end
90,00 € /
nuitée

Supplément obligatoire ménage de 20,00 € à 40,00 €

Mortagne-au-Perche (61400)
Le Gavilu
31, rue Montcacune
Tél : 06 79 85 32 38
Mél : laure.pitois@wanadoo.fr
4 personnes
Joli appartement indépendant de 26 m2 dans le cœur de ville de Mortagne-au-Perche,
composé d'une cuisine toute équipée, une salle de bain moderne et fonctionnelle et une
chambre avec coin salon.
Situé au plus proche des commerces, vous pourrez tout faire à pieds en moins de 2 minutes.
Le stationnement est facilité par la proximité immédiate de plusieurs parkings gratuits.
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Basse Saison
49,00 € /
nuitée

Moyenne
Saison
49,00 € /
nuitée

Printemps

Haute Saison

49,00 € /
nuitée

59,00 € /
nuitée

Noël/SaintSylvestre
49,00 € /
nuitée

Week-end
49,00 € /
nuitée

Mortagne-au-Perche (61400)
Maison Familiale Rurale – Gîte de Groupe
Avenue de la gare
Mél : mfr.mortagne.chartrage@mfr.asso.fr
84 personnes – 17 chambres
À deux pas du quartier historique de Mortagne-au-Perche, vous profiterez des atouts de la
ville percheronne. Au sein de la maison familiale rurale de Mortagne-au-Perche. Bâtiment
récent indépendant, à l’étage : 10 chambres avec chacune 2 lits superposés (4 couchages) et
2 blocs sanitaires complets. Bâtiment plus anciens, à l’étage : 1 dortoir de 3 lits superposés et
2 lits individuels, 1 dortoir de 3 lits superposés avec 1 chambre de 2 lits superposés en suite, 2
salles d’eau avec 2 douches et lavabos chacune, 2 WC. 3 dortoirs avec chacun 3 lits
superposés et 1 chambre avec 4 lits superposés, bloc sanitaire de 8 douches, 6 lavabos et 4
WC. Au rez-de-chaussée avec accès extérieur : 1 chambre adaptée aux personnes à mobilité
réduite de 4 lits 1 personne avec sanitaires. Grande salle de réception de 120 personnes avec
cuisine professionnelle. Salle de jeux avec table de ping-pong, babyfoot et TV en supplément
(50 €). Buanderie. Jardin clos 5000 m2.
Basse Saison
2366,00 €

Moyenne
Saison
2366,00 €

Printemps

Haute Saison

2366,00 €

2366,00 €

Noël/SaintSylvestre
2366,00 €

Week-end
1694,00 €
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Pervenchères (61360)
La Petite Morinière
Tél : 02 33 28 07 00 (service de réservations Gîtes de France) / 02 33 28 88 71 (Tourisme 61)
6 personnes – 3 chambres
Au cœur de Parc Naturel Régional du Perche et à proximité du village millénaire de la Perrière
et des cités percheronnes Bellême et Mortagne-au-Perche, à quelques kilomètres de la Sarthe
(Mamers), vous vous ressourcerez dans ce gîte en bordure de forêt. Le propriétaire pourra
vous faire découvrir son exploitation d’agriculture biologique. Draps et linge de toilette inclus.
Ancienne longère du XVIIIème siècle. Rez-de-chaussée (6 marches) : séjour (cheminée, TV)
avec coin-cuisine, 1 chambre (1 lit 2 personnes, 1 lit bébé), 1 chambre (2 lits 1 personne
superposés), WC, salle de bain avec douche. Étage : 1 chambre (2 lits 1 personne). Chauffage
électrique. Table de ping-pong. Jardin 1000 m2 avec mare close.
Tarifs pour 7 nuitées – Pour le week-end, tarif à partir d’une nuitée
Basse Saison
390,00 €

Moyenne
Saison
A partir de
370,00 €

Printemps

Haute Saison

430,00 €

460,00 €

Noël/SaintSylvestre
430,00 €

Week-end
A partir de
260,00 €

Pervenchères (61360)
Le Taillis
Tél : 02 33 28 07 00 (service réservations Gîtes de France) / 02 33 28 88 71 (Tourisme 61)
4 personnes – 2 chambres
Au cœur du Perche, à l’issue d’un chemin bordé d’arbres en voûte, cette authentique maison
paysanne, entièrement rénovée en 2016, a conservé tout son charme et son caractère dans
un environnement paisible et retiré.
Maison traditionnelle du XVIIIème siècle de plain-pied et indépendante : séjour (téléphone et
Wi-Fi), coin cuisine, salle d’eau, WC, 2 chambres (1 lit 2 personnes, 2 lits 1 personne, lit bébé).
Chauffage électrique et poêle à bois. Abri-voiture, terrain 1200 m2, bac à sable, portique.
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Tarifs pour 7 nuitées – Pour le week-end, tarif à partir d’une nuitée
Basse Saison
280,00 €

Moyenne
Saison
355,00 €

Printemps

Haute Saison

395,00 €

425,00 €

Noël/SaintSylvestre
395,00 €

Week-end
A partir de
235,00 €

Pervenchères (61360)
Le Vieux Chêne
Tél : 02 33 28 07 00 (service réservations Gîtes de France) / 02 33 28 88 71 (Tourisme 61)
6 personnes – 3 chambres
Tout le charme d’un gîte Percheron dans un cadre bucolique avec vue dégagée sur la nature
et l’étang communal (aire de pique-nique, boulodrome et aire de jeux). Vous profiterez du joli
bourg de Pervenchères avec son restaurant et ses commerces, terrain de basket,
médiathèque, city park, chemin pédestre vers le remarquable chêne de la Lambonnière et le
grand refuge de la SPA (équidés) à visiter.
Maison indépendante percheronne. Rez-de-chaussée : séjour avec coin cuisine et salon
(piano en parfait été de fonctionnement), salle d’eau avec douche à l’italienne, WC
indépendants, chambre (lit 2 personnes). Étage : chambre (lit 2 personnes, lit évolutif bébé /
jeune enfant), chambre (lit 2 personnes séparable). Chauffage central. Draps et premier
panier de bois fournis. Terrasse paysagère orientée sud non close donnant sur un verger et
cour arborée à l’arrière avec espace de stationnement.
Tarifs pour 7 nuitées – Pour le week-end, tarif à partir d’une nuitée
Basse Saison
A partir de
450,00 €

Moyenne
Saison
A partir de
450,00 €

Printemps

Haute Saison

450,00 €

490,00 €

Noël/SaintSylvestre
490,00 €

Week-end
A partir de 350
€
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Saint-Aquilin-de-Corbion (61380)
La Baillaillerie
Tél : 02 33 28 07 00 (service réservations Gîte de France)
6 personnes – 3 chambres
Le spa extérieur, le grand jardin arboré et fleuri, la proximité immédiate avec le centre
équestre pour des balades en pleine nature, et à 3 km de la base de loisirs de Soligny-laTrappe : cette propriété haute en couleur, parfaitement équipée et en formule tout compris
est idéale pour les familles !
Maison ancienne indépendante. Rez-de-chaussée : salle à manger (TV) avec cuisine
entièrement équipée (réfrigérateur américain), vaste salon (TV, cheminée à foyer ouvert ou
fermé avec premier panier de bois offert, bar), chambre (lit fait 2 personnes 160 x 200 cm,
TV) avec salle d'eau non cloisonnée (douche balnéo et lave-main), WC indépendant. Etage :
grand palier avec canapé et jeux enfants, chambre (2 lits faits 1 personne 90 x 190 cm, TV),
chambre (lit fait 2 personnes 140 x 190 cm), salle de bains (baignoire d'angle balnéo, douche,
vasque), WC indépendant. Chauffage électrique inclus. Pas de lave-linge en 2021. Jardin
arboré 4 500 m² clos avec : terrasse, SPA 6 personnes sous abri, portique et mare non close
asséchable l'été. Petits chiens acceptés sur demande et sous condition du forfait ménage.
Tarif pour 7 nuitées – Pour le week-end, tarif à partir d’une nuitée
Basse Saison
Moyenne
Printemps
Haute Saison
Noël/SaintSaison
Sylvestre
A partir de
A partir de
790,00 €
790,00 €
A partir de
630,00 €
700,00 €
680,00 €

Week-end
A partir de
300,00 €

Saint-Aubin-de-Courteraie (61560)
La ferme du Manoir de Courteraie
Tél : 06 18 49 16 74
2 à 4 personnes – 1 chambre
Dans un cadre rempli de charmes et d’histoires, au cœur, d’un grand domaine (bois, haies et
plans d’eau) la ferme du manoir de Courteraie peut accueillir 2 à 4 personnes. Au calme,
maison indépendante de plain-pied tout confort.
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Séjour (canapé-lit 2 personnes), cuisine aménagée, 1 chambre (1 lit 2 personnes), salle de
bain avec douche, baignoire et WC.
Accueil cavalier possible avec mise à disposition, prêt de paddock, abris. Supplément 30,00 €.
Tarifs pour 7 nuitées – Pour le week-end, tarif à partir d’une nuitée
Basse Saison
240,00 €

Moyenne
Saison
290,00 €

Printemps

Haute Saison

290,00 €

350,00 €

Noël/SaintSylvestre
290,00 €

Week-end
A partir de
160,00 €

Saint-Denis-sur-Huisne (61400)
L’Hôtel Cointaux
Tél : 06 71 07 14 22
Mél : martine.brosset@wanadoo.fr
6 personnes – 3 chambres
À seulement deux heures de Paris au sein du Parc naturel du Perche, maison indépendante du
XVIIème siècle, sur terrain arboré et bordé d’un chemin creux de randonnée.
En famille ou entre amis, le gîte peut recevoir 6 personnes. Entre Mortagne-au-Perche et
Bellême, venez profiter d’un cadre naturel préservé, et découvrir le patrimoine culturel des
environs. Draps, linge de toilette et linge de maison fournis. Électricité en supplément.
Possibilité de récupérer les hôtes à la gare et également de les emmener d'un point A à un
point B ou aller les chercher sur leurs différents lieux de visites.
Tarifs pour 7 nuitées – Pour le week-end, tarif à partir d’une nuitée
Basse Saison
300,00 €

Moyenne
Saison
390,00 €

Printemps

Haute Saison

390,00 €

500,00 €

Noël/SaintSylvestre
390,00 €

Week-end
A partir de
220,00 €
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Saint-Jouin-de-Blavou (61360)
Delaslin
Tél : 02 33 28 07 00 (service réservations Gîtes de France) / 02 33 28 88 71 (Tourisme 61)
4 personnes – 2 chambres
Bienvenue dans une maison percheronne située au cœur d’une région pleine de charmes et
de curiosités. Gîte à la ferme avec ses prairies et sa tranquillité.
Maison ancienne indépendante de plain-pied. Séjour (poêle à bois), cuisine, salle d’eau, WC, 2
chambres (1 lit 2 personnes, 2 lits 1 personne, lit enfant). Chauffage électrique. Jardin 750
m2.
Tarifs pour 7 nuitées – Pour le week-end, tarif à partir d’une nuitée
Basse Saison
290,00 €

Moyenne
Saison
320,00 €

Printemps

Haute Saison

350,00 €

390,00 €

Noël/SaintSylvestre
350,00 €

Week-end
A partir de
180,00 €

Saint-Jouin-de-Blavou (61360)
3, place de l’église
Tél : 02 33 28 07 00 (service réservations Gîtes de France) / 02 33 28 88 71 (Tourisme 61)
5 personnes – 2 chambres
L’Huisne coule à proximité de ce village et le pêcheur de truite pourra, en saison, y tenter sa
chance. Les amateurs de vieilles pierres arpenteront Mortagne et flâneront sur son marché.
Sans oublier le petit village réputé de La Perrière (6 km).
Maison mitoyenne. Rez-de-chaussée : cuisine (micro-onde, case congélateur), buanderie WC,
séjour (canapé-lit 2 personnes, TV), 1 chambre (1 lit 2 personnes, lit bébé), salle d’eau, WC.
Étage : 1 chambre (3 lits 1 personne, 1 lit d’appoint), salle de bain, WC. Chauffage central.
Jardin clos 1500 m2.
Tarifs pour 7 nuitées – Pour le week-end, tarif à partir de deux nuitées
Basse Saison
A partir de
340,00 €

Moyenne
Saison
A partir de
340,00 €

Printemps

Haute Saison

A partir de
370,00 €

420,00 €

Noël/SaintSylvestre
370,00 €

Week-end
A partir de
230,00 €
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Saint-Jouin-de-Blavou (61360)
Les Coudereaux
Tél : 02 33 28 07 00 (service réservations Gîtes de France) / 02 33 28 88 71 (Tourisme 61)
8 personnes – 4 chambres
Se réjouir d’une flambée dans la cheminée, profiter du calme du grand jardin où découvrir le
Perche aux alentours, ce gîte sera idéal à partager en famille ou entre amis. A 6 km, le réputé
petit village de caractère de la Perrière. Le pêcheur de truite pourra en saison tenter sa
chance dans l’Huisne qui coule en bordure de la propriété.
Longère normande adjacente aux propriétaires. Rez-de-chaussée : séjour, cuisine, 1 chambre
(1 lit 1 personne), salle d’eau/WC. Étage : 1 chambre (1 lit 2 personnes, 1 lit 1 personne), 1
petite chambre (1 lit 1 personne), 1 chambre (1 lit 2 personnes, 1 lit 1 personne), salle
d’eau/WC. Chauffage central. Jardin fleuri avec portique. Petit animal accepté sur demande.
Bois : 55 € le stère.
Tarifs pour 7 nuitées – Pour le week-end, tarif à partir d’une nuitée
Basse Saison
A partir de
405,00 €

Moyenne
Saison
A partir de
405,00 €

Printemps

Haute Saison

475,00 €

495,00 €

Noël/SaintSylvestre
475,00 €

Week-end
/

Saint-Jouin-de-Blavou (61360)
2, Impasse du Chemin Vieux
Tél : 02 33 28 07 00 (service réservations Gîte de France) / 02 33 28 88 71 (Tourisme 61)
4 personnes – 2 chambres
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Région pittoresque, Le Perche est un pays où il fait bon prendre le temps de vivre. Ce gîte, de
conception originale, allie confort et tradition. Jean Pierre saura vous y accueillir et vous
renseigner sur les attraits des alentours. A quelques kilomètres de la Petite Cité de Caractère,
Mortagne-au-Perche.
Maison ancienne adjacente à un autre gîte. Rez-de-chaussée : séjour (canapé-lit 2 personnes),
coin-cuisine, buanderie, WC. Étage : 2 chambres (1 lit 2 personnes, 2 lits 1 personne, 1 lit
d'appoint, lit bébé), salle d'eau, WC. Chauffage central.
Jardin clos 1500 m².
Tarifs pour 7 nuitées – Pour le week-end, tarif à partir de deux nuitées
Basse Saison
325,00 €

Moyenne
Saison
A partir de
325,00 €

Printemps

Haute Saison

325,00 €

390,00 €

Noël/SaintSylvestre
355,00 €

Week-end
A partir de
220,00 €

Saint-Jouin-de-Blavou (61360)
La Croix aux Cadrans
Tél : 02 33 28 88 71 (Tourisme 61)
6 personnes – 2 chambres
Gite spacieux et lumineux au cœur d'un petit bourg percheron avec une vue dégagée sur la
campagne. Ne pas manquer dans le village : le petit restaurant traditionnel et le centre
équestre d'équitation américaine avec leurs chevaux de couleurs !
Maison de bourg indépendante (quelques marches avec perron) : entrée, salle à manger avec
cuisine (TV, cafetière Tassimo et théière Nestlé), salon (cheminée avec bois fournis, TV et
lecteur DVD, table de jeux), salle de bains, WC indépendant. Étage : palier (canapé convertible
2 personnes), chambre (3 lits 1 personne), chambre (lit 2 personnes). Chauffage central
inclus. Jardin arboré et clos d'environ 1000 m².
Tarifs pour 7 nuitées – Pour le week-end, tarif à partir d’une nuitée
Basse Saison
Non
communiqué

Moyenne
Saison
Non
communiqué

Printemps

Haute Saison

Non
communiqué

Non
communiqué

Noël/SaintSylvestre
Non
communiqué

Week-end
Non
communiqué
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Saint-Langis-les-Mortagne (61400)
Le Vieux Moulin
Tél : 02 33 25 00 74
Mél : mairiestlangis@wanadoo.fr
15 personnes – 6 chambres
Aux portes de Mortagne-au-Perche, à deux pas de la Voie Verte, tout le charme d’une longère
percheronne s’ouvrant sur les herbages. Possibilité local vélo ou salle d’activité. Le Perche
cultive un art de vivre à l’image de ses chevaux : tout en force et en douceur. Ancien moulin
restauré en 2012.
Rez-de-chaussée : séjour (poêle) et salon, office, cuisine, 1 chambre accessible aux personnes
handicapées (1 lit 2 personnes) avec salle d’eau/WC. WC indépendants. Étage : 1 chambre (1
lit 2 personnes), salle d’eau/WC. 1 chambre (2 lits 1 personne), salle d’eau/WC. 1 chambre (1
lit 2 personnes). 1 chambre (1 canapé BZ 2 personnes). Salle d’eau. WC indépendants.
Dépendance annexe : séjour (canapé lit) avec coin cuisine, mezzanine (1 lit 2 personnes, 2 lits
1 personne), salle d’eau/WC. Chauffage électrique. Terrain de 2 hectares avec mare close.
Tarifs pour 7 nuitées – Pour le week-end, tarif à partir d’une nuitée
Basse Saison
154,00 €

Moyenne
Saison
154,00 €

Printemps

Haute Saison

154,00 €

154,00 €

Noël/SaintSylvestre
154,00 €

Week-end
A partir de
22,00 €
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Saint-Mard-de-Réno (61400)
Les Planches sur Vilette
Tél : 06 33 25 40 10 / 06 85 59 25 89
Mél : alexandra.vivet@gmail.com
6 personnes – 3 chambres
À 1h30 de Paris, au cœur du Perche et dans le site classé de la forêt de Réno-Valdieu,
ancienne maison de plain pied de 100m2 rénovée en 2012, idéale pour 6 personnes. Grand
séjour (canapé-lit et banquette), pièce de vie avec cheminée, salle à manger et cuisine
équipée, 1 chambre (1 lit 2 personnes), 1 chambres (2 lits 2 personnes), 1 chambre (1 lit 1
personne et 1 lit bébé). Salle d’eau avec baignoire et WC.
Un jardin de 4000m2 avec dépendance. Chauffage électrique. Service G+: draps, linge de
toilette, torchons, ménage : 60 €. Bois de chauffage cheminé en option.
Animaux uniquement avec l’accord du propriétaire.
Basse Saison
600,00 € /
mois

Moyenne
Saison
600,00 € /
mois

Printemps

Haute Saison

600,00 € /
mois

600,00 € /
mois

Noël/SaintSylvestre
600,00 € /
mois

Week-end
Non
communiqué

Pour une location plus courte, contacter la propriétaire

Saint-Mard-de-Réno (61400)
Le Buisson
Tél : 06 89 85 87 42
Mél : oguerin37@wanadoo.fr
4 personnes – 3 chambres
Au cœur du Parc Naturel Régional du Perche, ce gîte confortable avec grand jardin agréable
se situe à proximité de La Chapelle-Montligeon avec sa basilique remarquable et de la forêt
domaniale de Réno-Valdieu aux arbres centenaires.
Maison rénovée indépendante à 2,5 km de Saint-Mard-de-Réno et à 1 km du bourg de
Courgeon. Rez-de-chaussée : salle à manger avec coin salon, cuisine, 1 chambre (1 lit 2
personnes), salle d’eau, WC. Étage : 1 chambre (2 lits 1 personne), 1 chambre (1 lit 2
personnes séparable). Chauffage central. Jardin de 400 m2. Pas plus de 4 personnes.
Tarifs pour 7 nuitées – Pour le week-end, tarif à partir d’une nuitée
Basse Saison
310,00 €

Moyenne
Saison
310,00 €

Printemps

Haute Saison

310,00 €

360,00 €

Noël/SaintSylvestre
360,00 €

Week-end
A partir de
230,00 €
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Saint-Mard-de-Réno

(61400)

Le Grand Magasin
Le Bourg
Tél : 02 33 28 07 00 (service réservation Gîtes de France) / 02 33 28 88 71 (Tourisme 61)
15 personnes – 6 chambres
Le gite parfait pour les tribus ! La vaste salle de séjour permet de réunir les grandes familles.
La famille Chaillou a entièrement reconstruit cette maison chauffée en autosuffisance par les
panneaux solaires du toit. L'intérieur a été aménagé dans un esprit totalement récup' avec
tout le confort, sans oublier une piscine accessible depuis le séjour aux dimensions de rêve...
Maison mitoyenne à un autre gite de 9 personnes (G842) avec accès direct à la piscine
d'intérieure privative 9 x 4 mètres équipée de la nage à contre courant et douche.
Rez-de-chaussée : vaste séjour avec cuisine ouverte, 2 WC indépendants avec lavabo.
Etage : salon (TV) sur le palier, chambre (2 lits 2 personnes 140 cm), chambre (lit 2 personnes
140 cm), chambre (lit 2 personnes 140 cm), salle d'eau avec douche à l'italienne, WC
indépendant, chambre (2 lits 2 personnes 140 cm), chambre (lit 2 personnes 140 cm, lit
bébé), salle d'eau avec WC.
Chambre par accès extérieur de plain pied, adaptée aux personnes à mobilité réduite (lit 2
personnes) avec salle d'eau privative et WC.
Cour commune close avec pelouse, portique et maisonnette pour enfants. Possibilité abri
vélos et motos. Terrain de tennis communal à 100 mètres (badge fournis).
Chauffage solaire par le sol inclus.
Animal accepté sur demande.
Tarifs pour 7 nuitées – Pour le week-end, tarif à partir d’une nuitée
Basse Saison
1700,00 €

Moyenne
Saison
1700,00 €

Printemps

Haute Saison

1700,00 €

1700,00 €

Noël/SaintSylvestre
1700,00 €

Week-end
A partir de
900,00 €
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Le Petit Magasin
Le Bourg
Tél : 02 33 28 07 00 (service réservation Gîtes de France) / 02 33 28 88 71 (Tourisme 61)
9 personnes – 4 chambres
Esprit totalement récup' pour cette adresse au cœur du Perche ! A deux pas de la magnifique
forêt domaniale de Réno-Valdieu, vous pourrez rejoindre par le sentier GR 22 La Chapelle
Montligeon et son incroyable édifice qui lui vaut le nom de "cathédrale dans les champs".
Le gite peut être loué avec un autre gite de 15 personnes et sa piscine d'intérieur 9 x 4 mètres
(nage à contre courant) au tarif promotionnel de 2200 € la semaine et 1250 € le week-end 2
nuits. Si l'autre gite n'est pas loué, possibilité d'accès à la piscine avec supplément 200
€/semaine.
Maison percheronne mitoyenne à un autre gite, avec chauffage solaire inclus.
Rez-de-chaussée : vaste séjour avec espace salon (TV, cheminée à foyer ouvert) et cuisine
entièrement équipée, salle d'eau (double vasque et douche à l'italienne), WC indépendant
avec lavabo, buanderie (lave-linge et sèche linge).
Etage : chambre (lit 2 personnes 140 cm, lit bébé), salle d'eau avec WC, chambre (lit 2
personnes 140 cm), chambre (lit 2 personnes 140 cm), chambre (lit 2 personnes 140 cm, lit 1
personne), WC indépendant. Lit d'appoint pliant.
Jardin clos 1000 m² privatif et cour commune close avec portique et maisonnette pour
enfants. Possibilité abri vélos et motos. Terrain de tennis communal à 100 mètres (badge
fournis).
Animal accepté sur demande.
Stationnement dans la rue ou cour commune.
Tarifs pour 7 nuitées – Pour le week-end, tarif à partir d’une nuitée
Basse Saison
600,00 €

Moyenne
Saison
600,00 €

Printemps

Haute Saison

600,00 €

600,00 €

Noël/SaintSylvestre
600,00 €

Week-end
400,00 €
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Saint-Mard-de-Réno (61400)
Le V
Lieu dit « Le Vaumenard »
Tél : 02 33 28 88 71 (Tourisme 61)
Mél : duboisjmf@hotmail.com
9 personnes – 4 chambres
Calme absolu : hameau de 2 maisons (autre gîte La Maison à proximité), en lisière de la forêt
de Réno-Valdieu et sur le GR22. Environnement de qualité et préservé. Au cœur du Parc
Naturel Régional du Perche. Paris est à 150 km et Mortagne-au-Perche (tous commerces) à 6
km. Nombreuses activités en lien avec la nature. Esprit "tradition et contemporain" pour cette
spacieuse longère percheronne du XVIIIème siècle.
Maison indépendante au confort de haut niveau. Entièrement restaurée en 2010. Aux normes
"Haute qualité environnementale" (eau chaude solaire, matériaux sains et naturels, chauffage
au sol basse température, cadre). Rez-de-chaussée : cuisine complète, salle à manger, salon
(lecteur DVD blue-ray) avec cheminée, buanderie (sèche-linge), WC et 1 suite accessible
mobilité réduite (1 lit 2 personnes avec salle d'eau et WC privés). Étage : 1 suite (1 lit 2
personnes séparable et 1 lit 80 cm, salle d'eau, WC privés), 2 suites pouvant communiquer
entre elles avec chacune (1 lit 2 personnes séparable, salle d'eau et WC privés), lit bébé.
Terrasse avec escalier extérieur. Terrain privatif 500 m².
Tarifs pour 7 nuitées – Pour le week-end, tarif à partir d’une nuitée
Basse Saison
Non
communiqué

Moyenne
Saison
Non
communiqué

Printemps

Haute Saison

Non
communiqué

Non
communiqué

Noël/SaintSylvestre
Non
communiqué

Week-end
Non
communiqué

La Maison
9 personnes – 4 chambres
Calme absolu : hameau de 2 maisons totalement indépendantes (autre gîte "Le V" G558 à
proximité), en lisière de forêt de Réno et sur le GR22. Environnement de qualité. Au cœur du
Parc Naturel Régional du Perche (Normandie). Paris est à 150 km et Mortagne-au-Perche
(tous commerces) à 6 km. Nombreuses activités en lien avec la nature. Esprit "maison de
famille" pour cette longère percheronne indépendante du 18ème siècle. Rénovation récente
de qualité. Maison indépendante offrant de beaux volumes. Confort, authenticité des
matériaux.
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Rez-de-chaussée : entrée, 2 salons (lecteur DVD blue-ray) avec cheminée, salle à manger,
cuisine complète, 1 suite (1 lit 2 pers. avec salle de bains/WC privatif), seconde salle de
bains/WC, WC indépendant. Etage : 1 chambre (2 lits 1 personne), 1 chambre (1 lit 2
personnes) salle d'eau/WC. Mezzanine : 1 chambre (porte basse de 1m30, 3 lits 1 personne).
Chauffage central, eau chaude solaire. Jardin sur terrain privatif 600 m².
Nous respectons les gestes barrière en cas de contact avec les hôtes et les invitons à faire de
même. Tous les éléments en contact fréquent avec les mains font l'objet d'un nettoyage
spécifique après chaque location. Jusqu'à nouvel ordre (fin de la pandémie), nous n'assurons
pas le ménage et le changement de linge en cours de séjour: cas des séjours longs (plus d'une
semaine). Ceci afin de limiter les contacts. Nous fournissons néanmoins le linge pour qu'il soit
changé par les hôtes. Les lits sont toujours faits avant l'arrivée des hôtes et le ménage de fin
de séjour est toujours assuré.
Tarifs pour 7 nuitées – Pour le week-end, tarif à partir d’une nuitée
Basse Saison
Non
communiqué

Moyenne
Saison
Non
communiqué

Printemps

Haute Saison

Non
communiqué

Non
communiqué

Noël/Saint6Sylvestre
Non
communiqué

Week-end
Non
communiqué

Saint-Martin-des-Pézerits
La Ligerie
Té l : 06 01 78 68 85
Mé l : thierry.rouxel@gmail.com
6 personnes – 2 chambres
Les charmes d’une maison percheronne authentique : vieilles pierres, tomettes, poutres,
grande cheminée. En bout de hameau, orientée plein sud elle s'ouvre sur un parc arboré et
vallonné de 6500 m². La maison comprend 2 grandes chambres dont une suite avec lit de 2
personnes en mezzanine, 1 salle de bain, 1 cabinet de toilette, une cuisine équipée ouverte
sur une salle à manger, un salon doté d'une grande cheminée et d'un bar (cosy pour soirées
en famille au coin du feu ou fêtes). Mobilier de jardin, barbecue, ping- pong,... On choisira
selon la saison une randonnée en forêt pour le sport ou pour les champignons, la visite de
villes moyenâgeuses, de manoirs, de brocantes, d’évènements culturels, de quelques belles
tables ...
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Ou plus simplement on préfèrera le jardin, ses fruitiers (cerises, pommes, poires, pêches,
framboises, fraises, mûres) et ses confitures, sa clairière pour un piquenique, son « terrain de
foot », sa table de ping-pong, ses balançoires, sa grotte, ... Le soir venu, il est agréable de
profiter en été de la terrasse/barbecue et des beaux ciels étoilés. Les visiteurs de la Ligerie
sont généralement séduits par le silence de ces chambres qui offre une qualité de sommeil
hors pair. Pour les insomniaques, nous proposons une tv, un wifi, et une bibliothèque fournie.
Côté cuisine, vous disposerez d’un grand nombre d’ustensiles, mais aussi des verres à vin, des
flutes à champagne, des verres à whisky, des verres à cocktails et le bar pour les apprécier.
Côté cheminée, le bois est fourni.
Tarifs pour 7 nuitées – Pour le week-end, tarif à partir d’une nuitée
Basse Saison

Moyenne
Saison

Printemps

Haute Saison

Noël/SaintSylvestre

Week-end

1000,00 €

1000,00 €

1000,00 €

1000,00 €

1000,00 €

A partir de
400,00 €

Soligny-la-Trappe (61380)
Les Chalets du Perche
Route de la Galopinière
Tél : 02 33 24 13 15
Mél : contact@leschaletsduperche.fr
13 chalets de 4 personnes
Aux portes du Perche, à seulement 140 km de Paris, Soligny-la-Trappe est un petit village aux
multiples facettes. Nous vous proposons d’en découvrir quelques unes : l’Abbaye trappiste, la
forêt et ses grands étangs (baignade, pêche), ses circuits de randonnée (équitation, VTT,
pédestre), ses liens avec le Québec…
Chalets indépendants sur un Parc Résidentiel de Loisirs clos de 30 emplacements. Coin cuisine
(TV écran LCD), séjour avec un canapé-lit. 2 chambres (2 lits 1 personne, 1 lit 2 personnes),
salle d’eau et WC. Terrasse couverte. Chauffage électrique. Sur place : salle d’animations
(prise internet, grand écran), terrain de tennis, volley, boules, jeux enfants. Buanderie
commune. Draps et linge de toilette inclus.
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Tarifs pour 7 nuitées – Pour le week-end, tarif à partir d’une nuitée
Basse Saison
Moyenne
Printemps
Haute Saison
Noël/SaintSaison
Sylvestre
280,00 €
280,00 €
280,00 €
370,00 €
280,00 €

Week-end
A partir de
75,00 €

Soligny-la-Trappe (61380)
Rue Thomas Hayot
Tél : 02 33 34 40 72 / 06 71 26 78 65
Mél : maurice.ginisty@orange.fr
4 personnes
Petit gîte percheron indépendant de 4 personnes, situé en sortie de village, tous commerces,
parking et terrain. Proche étang de pêche, base de loisirs, centre équestre, circuits de
randonnées.
À l’étage : coin cuisine, une chambre parentale avec 1 lit 2 personnes. Mezzanine : 1 lit 1
personne, 1 chambre (2 lits 1 personne).
Possibilité de louer le gîte à la nuitée. Animaux acceptés avec l’accord des propriétaires.
Tarifs pour 7 nuitées – Pour le week-end, tarif à partir d’une nuitée
Basse Saison
175,00 €

Moyenne
Saison
200,00 €

Printemps

Haute Saison

200,00 €

250,00 €

Noël/SaintSylvestre
200,00 €

Week-end
A partir de
80,00 €
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