Pays de Mortagne-au-Perche
Campings et Aires de Services
pour Camping-car

Office de Tourisme du Pays de Mortagne-au-Perche
36, place du Général de Gaulle
61400 Mortagne-au-Perche
02.33.83.34.37
contact@ot-mortagneauperche.fr

La Chapelle-Montligeon (61400)
Camping « Les Bruyères »
Tél : 02.33.83.90.43
Mail : mairie.chapelle-montligeon@wanadoo.fr
Camping calme et boisé, situé dans la forêt de Réno-Valdieu, à proximité d’un plan d’eau,
de circuits balisés pédestres et VTT, d’un centre équestre, d’un poney-club, d’une salle
omnisports et de 4 terrains de tennis. Vous trouverez dans le bourg une boulangerie,
une épicerie, un restaurant et un café. Médecins, infirmiers et pharmacie. Taxe de séjour
à régler sur place.
Tarifs
Emplacement
3 € / personne

Branchement électrique
3€

Saint-Jouin-de-Blavou (61360)
« Double T Farm »
Lieu dit La Rousselière
Tél : 02.33.73.44.76 / 06.31.85.72.55
Mail : doublefarm@club-internet.fr
20 personnes
Double T Farm est situé à 164 km de Paris, à 10 km de Mortagne-au-Perche, en direction
de Mamers, sur la D931. Le camping rural de 6 emplacements se situe au sein d’un
élevage de chevaux qui comporte plus de 50 chevaux Appaloosas, Quarter et Paint
Horses.
Aire de stationnement pour camping car et caravanes.
Ouvert tous les jours.

Tarifs
Emplacement
5 € / personne

Branchement électrique
Non communiqué

Soligny-la-Trappe (61380)
Aire de service du Marché au Cadran
D32 – Parking Salle Polyvalente
Tél : 02.33.34.50.29
Mél : soligny-la-trappe@wanadoo.fr
Services : vidanges eaux grises, eaux noires, alimentation en eau potable, electricité,
poubelle
Tarifs
Emplacement
Non communiqué

Branchement électrique
Non communiqué

Soligny-la-Trappe (61380)
Parc résidentiel du Perche
Route de la Galopinière
Tél : 02.33.24.13.15 / 06.80.23.70.57
Mail : chalets.du.perche@voila.fr
Dans le Perche, à 140km de Paris, village de 15 chalets indépendants. Tous commerces
dans le bourg et à moins de 5km : base de loisirs de Soligny avec baignade en saison,
Abbaye de la Trappe, forêt Perche-Trappe et un étang de pêche. 13 chalets pour 4 à 6
personnes et 2 chalets pour 4 personnes : coin-cuisine (micro-ondes, case-congélateur),
séjour (TV, canapé-lit 2 pers. sauf gîte 4 pers.), 1 ch. (1 lit 2 pers.), 1 ch (2 lits 1 pers.
superposés sauf gîte 4/6 pers.), salle d'eau, wc. Terrasse couverte. Chauffage électrique.
Taxe de séjour à régler sur place.
Tarifs
Basse Saison
224 €

Moyenne Saison
238 €

Haute Saison
357 €

Week-end
168 € à 180 €

Saint-Langis-les-Mortagne (61400)
Aire de stationnement de La Folle Entreprise
Chemin de la Folle Entreprise
Tél : 02.33.25.00.74
Mail : mairiestlangis@wanadoo.fr
Aire aménagée près d’un étang de pêche situé à 50m des commerces et à moins de 100m
du restaurant Les Pieds dans l’eau.
Emplacement
Non communiqué

Branchement électrique
Non communiqué

