Pays de Mortagne-au-Perche

Hôtels

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)
Le Montligeon
14 rue principale
Tél : 02.33.83.81.19
Fax : 02.33.83.62.71
Mail : info@hotelmontligeon.fr
Hôtel-restaurant de charme dans un petit bourg du Perche. Cartes et menus travaillés
essentiellement avec des produits frais du terroir. Accueil et services assurés dans une
ambiance chaleureuse. Chambres entièrement rénovées avec tout confort.
Taxe de séjour à régler sur place.
Chambre
double

Chambre
simple

65€ à 80€
65€ à 70€
Taxe de séjour : 0.60€

Soirée étape
72€ à 88€

Chambre
familiale /
Suite
110€

Petit déjeuner
7€

Mortagne-au-Perche (61400)
Hôtel du Tribunal
4 place du Palais
Tél : 02.33.25.04.77
Fax : 02.33.83.60.83
Mail : hotel.du.tribunal@wanadoo.fr
Un hôtel de charme dans une authentique demeure classée 13ème et 18ème siècles, un soin
particulier est apporté pour créer cette impression se précieuse de son chez soi : accueil
chaleureux, convivialité, calme. Chambres rénovées dans un décor alliant l’histoire et le
contemporain. Vous profiterez du jardin fleuri l’été et du salon avec coin cheminée
l’hiver.
Taxe de séjour à régler sur place
Chambre
double

Chambre
simple

70€ à 95€
Taxe de séjour : 0.70€

/

Soirée étape
105€

Chambre
familiale /
Suite
120€ à 160€

Petit déjeuner
12€

Mortagne-au-Perche (61400)
Le Genty Home
4 rue Notre-Dame
Tél : 02.33.25.11.53
Fax : 02.33.25.41.38
Mail : legentyhome@wanadoo.fr
Vous êtes l’hôte de Monsieur et Madame Toulouse et vous êtes dans le majestueux décor
Louis XV de son Hostellerie. 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 mortagnais pommes fruits et pommes rissolées.
Taxe de séjour à régler sur place.
Chambre
double

Chambre
simple

65€
65€
Taxe de séjour : 0.60€

Soirée étape

Chambre
familiale /
Suite

77€

Petit déjeuner
9€

Saint-Mard-de-Réno (61400)
Le Lion d’Or
8 place de l’église
Tél : 02.33.25.14.23
Bar, tabac, restaurant le midi du lundi au samedi, journaux, point poste, hôtel. A
proximité : La Chapelle Montligeon, la forêt de Réno Val Dieu, les ruines de l'abbaye du
Val Dieu, ville de Mortagne-au-Perche.
Chambre
double
55 €

Chambre
simple

Soirée étape

Chambre
familiale /
Suite
60 €

Petit Déjeuner
6,50 €

