
Pays de Mortagne-au-Perche 

Gîtes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
  

 
  



Tarifs 2017 : 
 
Basse Saison : du 02/01/2017 au 04/03/2017 ; du 30/09/2017 au 20/10/2017 ; du 
04/11/2017 au 22/12/2017 
 
Moyenne Saison : du 04/02/2017 au 03/03/2017 ; du 29/04/2017 au 07/07/2017 ; 
du 26/08/2017 au 29/09/2017 ; du 21/10/2017 au 03/11/2017 ; du 23/12/2017 au 
29/12/2017 
 
Haute Saison : du 08/07/2017 au 25/08/2017 
 
Printemps / Saint-Sylvestre : du 01/04/2017 au 28/04/2017 ; du 30/12/2017 au 
05/01/2017 

 
 
 
Bellavilliers (61360)  
 
« La Pépinière » 
Tél : 02.33.28.07.00 / 02.33.28.88.71 (service réservations Gîtes de France) 
5 personnes 
Non loin de la forêt de Bellême sillonnée de sentiers de randonnée, la gîte à proximité 
des propriétaires, avec son âne et son poney, se situe dans un écrin de verdure, à labri 
des nuisances, au cœur du Parc Naturel Régionale du Perche où de charmants petits 
villages vous invitent à la rêverie. Maison de 1943 indépendante. 
Rez-de-chaussée : cuisine, salon, salle d’eau, WC. Etage : palier avec « coin jeux », 1 
chambre (1 lit 1 personne, 1 lit bébé), 1 chambre (1 lit 2 personnes), 1 chambre (1 lit 2 
personnes), salle de bains. Lave linge commun. Chauffage central. Jardin clos 200m², 
terrasse ombragée et terrain 3000m². Portique. 
 

Basse Saison Moyenne 
Saison 

Haute Saison Printemps / 
Saint-Sylvestre 

Week-end 

250 € 280 € 330 € 300 € 180 € à 216 € 

 
 
 
 

        
 
 
 
 
 

 
 
 



Bellavilliers (61360)  
 
« Le Haut Buret » 
Tél : 02.33.28.07.00 / 02.33.28.88.71 (service réservation Gîtes de France) 
4 personnes 

Au cœur du Perche, Parc Naturel Régional, le Haut Buret, situé en pleine campagne, est 
une belle demeure de caractère. C'est une ancienne ferme qui a gardé de beaux volumes. 
Venez y prendre un grand bol d'air et suivez la vie des champs (moisson en été). Vous 
pourrez y observer les chevreuils. La région alentour vous invite à la découverte avec les 
Petites Cités de Caractère de Bellême et La Perrière, la forêt domaniale de Bellême 
réputée pour ses cèpes, les productions gourmandes, les nombreux sentiers de 
randonnée sans oublier l'animal emblématique du terroir, le puissant cheval Percheron. 
Belle demeure percheronne restaurée de plain pied (2 marches). Vaste salle de séjour 
(canapé lit 2 personnes), cuisine et buanderie, 1 chambre (1 lit 2 personnes), 1 chambre 
(2 lits 1 personne), salle de bains. Chauffage central. Grande cour et jardin avec mare 
non close. Terrasse. 
 

Basse Saison Moyenne 
Saison 

Haute Saison Printemps / 
Saint-Sylvestre 

Week-end 

250 € 320 € 420 € 350 € 200 à 276 € 
 

     

 

 

Coulimer (61360) 
 
« Chemin Perray » 
Tél : 02.33.25.94.38 
Mail : cheminperray@gmail.com 
6 personnes 
Notre gîte est une maison de pays avec cheminée, chambres mansardées et un grand 
jardin clos (jeux pour enfants, salon de jardin, barbecue et hamac). A proximité, vous 
découvrirez les activités de notre ferme en agriculture biologique. 
 

Basse Saison Moyenne 
Saison 

Haute Saison Printemps / 
Saint-Sylvestre 

Week-end 

300 € 300 € 350 € / 150 € 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coulimer (61360) 
 
« Le Bourg » 
Tél : 02.33.28.07.00 (service réservations Gîtes de France) 
6 personnes 
Petit village du Perche, Coulimer n’est qu’à 7 km du plan d’eau du Mêle-sur-Sartheet 
guère plus éloigné de la ravissante cité de Mortagne. Le pêcheur taquinera la truite dans 
l’Huisne et en automne, c’est en forêt de Bellême que se découvrent les champignons. 
Maison de bourg rénovée. 
Rez-de-chaussée : séjour (insert) avec mezzanine (canapé-lit 2 personnes, 2ème 
télévision), cuisine, 2 chambres (2 lits 2 personnes, 1 lit bébé), salle de bains, WC. Etage : 
1 chambre mansardée (3 lits 1 personne). Chauffage électrique. Jardin clos 100m². 
 

Basse Saison Moyenne 
Saison 

Haute Saison Printemps / 
Saint-Sylvestre 

Week-end 

210 € 240 € 320 € 265 € 145 € 
 

 

 

 

 

 

Courgeoût (61560)  

« Château de Couplehaut » 
Tél : 02.33.25.14.86 
12 personnes 
Un cadre remarquable pour un authentique château des 17ème, 18ème et 19ème 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, WC. 1er étage : 1 
chambre (2 lits 1 personne 120 cm), salle de bains/WC, 1 suite composée de 2 chambres 
(1 lit 2 personnes 160cm, 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 bains, WC. Chauffage électrique. Parc de 1 
hectare. Cave voûtée : ping-pong. Possibilité de chambre supplémentaire 2 personnes. 
 

Basse Saison Moyenne 
Saison 

Haute Saison Printemps / 
Saint-Sylvestre 

Week-end 

840 € 960 € 1200 € 1080 € 600 à 800 € 

 

 

 

 

 

Courgeoût (61560) 

« La Thuée » 

Tél : 02.3722.94.14 

9 personnes 

Sur 5000 m2 de terrain, ancienne fermette restaurée pour 9 personnes et 1 bébé. 

Chauffage central – terrain paysager, salon de jardin, terrasse sud. R.D.C. : entrée, 

mezzanine, salon avec cheminée 33 m2, salle à manger 33m2, cuisine, débarras, salon 

téléphone (ligne restreinte), salle d’eau (douche, lavabo), wc. Etage : 3 ch. avec au total 

(3 lits 2 pers, 3 lits 1 pers, 1 lit bébé, wc, salle d’eau (douche, lavabo).Prévoir 50 euro en 

plus pour le chauffage s’il y a lieu. Equipement : garage, lave linge, lave vaisselle, micro 

ondes, télévision, ping-pong, baby foot. 

Basse Saison Moyenne 
Saison 

Haute Saison Printemps / 
Saint-Sylvestre 

Week-end 

400 € 400 € 400 € 400 € 300 € 
 
 

Courgeoût (61560) 
 
Ferme des Gaillons 
Tél : 06.77.82.52.90 
50 personnes 
Un gîte de 50 couchages et un gîte de 25 couchages. Une salle de réception de 99 m² 
dans le petit gîte pour 75 personnes assises. Pour un anniversaire, un mariage, une 
réunion de famille, ou se retrouver en famille un week-end pour faire la fête. 

 



Basse Saison Moyenne 
Saison 

Haute Saison Printemps / 
Saint-Sylvestre 

Week-end 

Non 
communiqué 

Non 
communiqué 

Non 
communiqué 

Non 
communiqué 

1215 € 

 

 
 
 
Feings (61400) 
 
« La Vigne » 
Tél : 02.33.28.07.00 / 02.33.28.88.71 (service réservations Gîtes de France) 
14 personnes 
Au cœur d’un domaine de 5,5 hectares de bois (jouxtant la forêt domaniale de Réno-
Valdieu) et de prairies donnant sur un plan d’eau d’1 hectare. Ce gîte bénéficie d’une 
situation exceptionnelle et isolée. Vous pourrez vous adonner à la pêche, à la randonnée 
(GR22  sur place) ou l’observation du grand gibier qui traverse régulièrement la 
propriété. Maison indépendante. 
Rez-de-chaussée : grand séjour avec salon (sono avec jeux de lumière), billard, cuisine, 
buanderie, chambre (1 lit 2 personnes), salle de bains, WC. Etage : 1 chambre (1 lit 2 
personnes, lit enfant), 1 chambre (1 lit 1 personne), 1 chambre (2 lits 2 personnes dont 1 
mezzanine), 1 chambre (1 lit 2 personnes), 1 chambre (1 lit 2 personnes), salle de bains 
avec WC, WC indépendant. Second étage : 1 chambre mansardée (1 lit 1 personne). 
Chauffage central géothermie. Terrasse sur jardin partiellement clos de 500m². Abri-
voiture. Ânes et chèvre sur places. Possibilité avec suppléments : jacuzzi, location de 
pédalos, barque, vélos, baby-foot, ping-pong et jeux de pétanque. Pas d’arrivée possible 
avant 18h. Option ménage : 100€ et 120€ si animal à régler sur place. Forfait draps : 10€ 
/ lit et linge : 4€ / personne. 
 

Basse Saison Moyenne 
Saison 

Haute Saison Printemps / 
Saint-Sylvestre 

Week-end 

1000 € 1100 € 1200 € 1100 € 480 à 630 € 
 
 

 

 

 

 

 

 



Feings (61400)  

« Les 4 saisons » 
Tél : 02.33.25.23.64 
9 personnes 
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. RDC : Cuisine, 
salle à manger, salon et wc. A l'étage : 4 chambres (1 lit 160 cm x 200 cm, 7 lits 90 cm x 
200 cm, TV), salle de bains, salle d'eau, wc et palier. Chauffage électrique. Terrain clos de 
730 m². Sèche-linge. Portique et terrain de pétanque. Possibilité de 4 couchages 
d'appoint (32 €/pers supplémentaire) et 2 bébés (lits et chaises hautes). 
 

Basse Saison Moyenne 
Saison 

Haute Saison Printemps / 
Saint-Sylvestre 

Week-end 

410 € 480 € 680 € 550 € 380 € 
 

 
 
 
 
 
 
La Chapelle-Montligeon (61400)  
 
2 rue des Ponts 
Tél : 02.33.83.91.40 / 06.11.07.64.47 
8 personnes 
Au cœur du Parc Naturel Régional du Perche, tout le charme d’une maison de Pays 
confortable et agréablement restaurée. A proximité immédiate du GR22 et de la forêt de 
Réno-Valdieu remarquable pour la qualité de ses arbres. Vous pourrez, si bon vous 
semble, vous adonner aux activités nature. Maison à proximité du bourg  et de la 
Basilique. 
Rez-de-chaussée : salon (canapé-lit 1 personne), séjour, cuisine, salle d’eau, WC. Etage : 1 
chambre (1 lit 2 personnes), 1 chambre (3 lits 1 personne, lit bébé), 1 chambre (1 lit 2 
personnes, 1 lit 1 personne), salle de bains avec baignoire d’angle et WC. Chauffage 
central. Jardin, cour, terrain clos de 700m². 
 

Basse Saison Moyenne 
Saison 

Haute Saison Printemps / 
Saint-Sylvestre 

Week-end 

300 € 344 € 430 € 387 € 215 à 258 € 
 

 
 



La Chapelle-Montligeon (61400) 
 
21 rue principale 
Tél : 02.33.83.80.20 
Mail : mairie.chapelle-montligeon@wanadoo.fr 
50 personnes 
Haut lieu de pèlerinage percheron, 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 de La Chapelle-Montligeon vous séduiront. Proche GR22. Le 
centre d’hébergement de tourisme est situé en centre-ville, face à la basilique.  
Capacité : 50 lits répartis en 7 chambres à 2 lits simples avec salle de bain et WC 
individuels et 5 blocs de 3 chambres à 2 lits simples avec salle de bain et WC communs. 
 

Basse Saison Moyenne 
Saison 

Haute Saison Printemps / 
Saint-Sylvestre 

Week-end 

15 à 20 € 15 à 20 € 15 à 20 € 15 à 20 € 15 à 20 € 
Tarifs valables par personne et par nuit 
 

 

 
 
 
La Chapelle-Montligeon (61400)  
  
« Le Champ de la planche à l’âne » 
Tél : 02.33.25.74.26 
Mail : jeanjacqueslothe61400@gmail.com 
4 personnes 
Un cadre agréable avec la vue sur la basilique et à quelques mètres à pied du 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 au propriétaire. 
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 
indépendant. Chauffage électrique inclus. Jardin clos commun avec le propriétaire, 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. 
 
 
 



Basse Saison Moyenne 
Saison 

Haute Saison Printemps / 
Saint-Sylvestre 

Week-end 

250 € 270 € 300 € 270 € 120 € 

 

 
 
La Chapelle-Montligeon (61400) 
 
«  Les Bruyères »  
Tél : 02.33.83.80.20 
Mail : mairie.chapelle-montligeon@wanadoo.fr 
33 personnes 
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 aux 
alentours. Gîte de groupe d'une capacité de 33 lits totalement indépendant : 1 chambre 
de 3 lits, 2 dortoirs de 6 lits, 2 dortoirs de 9 lits, cuisine, vaste séjour, 9 lavabos, 3 wc, 4 
douches, chauffage électrique. Circuits V.T.T. sur place, boxes pour chevaux dans centre 
équestre à 500m (06 13 20 63 46). Proche GR22. 
 

Basse Saison Moyenne 
Saison 

Haute Saison Printemps / 
Saint-Sylvestre 

Week-end 

15 à 20 € 15 à 20 € 15 à 20 € 15 à 20 € 15 à 20 € 
Tarifs valables par personne et par nuit 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

mailto:mairie.chapelle-montligeon@wanadoo.fr


La Chapelle-Montligeon (61400)  
 
« La Courthenou » 
Tél : 02.33.28.07.00 / 02.33.28.88.71 (service réservation Gîtes de France) 
5 personnes 
Au cœur d'un petit hameau percheron entouré par la forêt domaniale de Réno Valdieu, 
le gite jouxte un sentier de grande randonnée (GR 22). Ne pas manquer la balade à 
cheval attelé proposée par Céline Maudet et la visite de La Chapelle Montligeon, village 
fleuri avec son impressionnante basilique néo-gothique. Maison percheronne 
indépendante. Séjour avec coin salon (canapé-lit clic clac, poêle, lecteur DVD, blue ray), 
cuisine, salle de bains avec wc. Etage par échelle de meunier : palier avec salon, 1 
chambre (1 lit 2 personnes), 1 chambre (1 lit 2 personnes, 1 lit 1 personne). Chauffage 
électrique. Jardin arboré partiellement clos. Local vélos. 
 

Basse Saison Moyenne 
Saison 

Haute Saison Printemps / 
Saint-Sylvestre 

Week-end 

210 € 245 € 350 € 280 € 140 à 175 € 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
Le Pin-la-Garenne (61400)  
 
« La Haute Borde » 
Tél : 09.61.43.37.30 / 06.16.60.98.90 
Mail : lyonelguillin@orange.fr 
9 personnes 
Gîte, au cœur du Parc Naturel Régional du Perche, dont on pourra visiter la Maison du 
Parc à Perche-en-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 
apprécier les bonnes tables (La Croix d’Or au Pin-la-Garenne référence au BIB gourmand 
du guide Michelin), et les nombreux produits régionaux (vente à la ferme et sur les 
marchés locaux), dans ce même village, l’espace Beaulieu avec une capacité de 250 
personnes et ses spectacles cabarets. Maison mitoyenne avec entrée indépendante, 
lumineuse avec vue sur la campagne. 
Rez-de-chaussée : vaste séjour-salon (TV satellite) avec coin cuisine, salle d’eau, WC. 
Etage : chambre 1 (1 lit de 2 personnes 160 cm, 1 lit 1 personne). Chambre 2 (1 lit 2 
personnes 160 cm). Chambre 3 en duplex (clic-clac 2 personnes, 1 lit 2 personnes 140 



cm en mezzanine), salle d’eau, WC. Chauffage électrique. Terrasse, jardin non clos, 
barbecue électrique ou à  charbon, table de ping-pong sous abri, vélos mis à disposition. 
Draps (couettes), linge de toilette, linge de maison compris. Possibilité de 2 personnes 
en plus (supplément de 15€ pour la semaine ou 10€ pour le week-end, par personne 
supplémentaire). Petits électroménagers : cafetière, bouilloire, grille-pain, presse-
orange, mixer, sèche-cheveux, aspirateurs, table et fer à repasser. 

 
Basse Saison Moyenne 

Saison 
Haute Saison Printemps / 

Saint-Sylvestre 
Week-end 

420 € 480 € 550 € 480 € 280 à 350 € 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le Pin-la-Garenne (61400)  
 
« La Martellière » 
Tél : 02.33.73.15.86 / 06.98.16.15.86 
Mail : gitelamartelliere@gmail.com 
8 personnes 
Au sein d’un petit hameau tranquille organisé autour d’un vaste étang, ce gîte lumineux 
et coloré a té 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. Maison percheronne indépendante. 
Rez-de-chaussée : séjour (poêle à bois), salon, cuisine, salle d’eau avec WC. Etage ; 
chambre (1 lit 2 personnes 180 x 200 cm séparable), 1 chambre (1 lit 2 personnes 160 x 
200 cm séparable), salle de bains mansardée, WC indépendant. Chauffage électrique. 
Jardin 500m² partiellement clos (clos côté étang). Jeux de boules, badminton. 
 
 

Basse Saison Moyenne 
Saison 

Haute Saison Printemps / 
Saint-Sylvestre 

Week-end 

420 € 480 € 550 € 480 € 280 à 350 € 

 

 

 



Mauves-sur-Huisne (61400) 

« Le Bourg Joli » 
Tél : 02.33.73.80.12 / 06.83.32.37.79 
4 personnes 
Maison indépendante avec jardin pour 4 personnes qui se compose d’un séjour avec 
canapé convertible, tv(accès internet sur demande), cheminée avec insert, une cuisine 
toute équipée avec four et lave vaisselle, une chambre indépendante pour 2 personnes 
avec accès sur petit balcon, une salle d’eau avec WC. Le linge de maison est compris. 
Possibilité d’un lit d’appoint pour un enfant. Accès au gîte indépendant, parking.  
Petits animaux acceptés. 
 

Basse Saison Moyenne 
Saison 

Haute Saison Printemps / 
Sain-Sylvestre 

Week-end 

220 € 250 € 290 € Non 
communiqué 

Non 
communiqué 

 

 
 

 
 
Mauves-sur-Huisne (61400)  
 
« Les Beaujardières » 
Tél : 02.33.28.07.00 / 02.33.28.88.71 (service réservation Gîtes de France) 
12 personnes 
Sur une propriété de 50 ha, ce gite entièrement restauré est entouré de champs dans un 
environnement très calme. Vous pourrez observer à coup sûr les animaux sauvages tels 
que chevreuils ou lièvres, depuis le gite. Maison indépendante. RDC : 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 indépendant. Etage : 2 chambres avec chacune 1 lit 
2 personnes et 1 lit 1 personne. 2 chambres avec chacune 1 lit 2 personnes. Salle de 
bains. wc indépendant. Terrasse. Jardin 1500 m² non clos avec mare en contrebas. Abri 
voiture. Grand préau de 180 m² avec 1 sanitaire, table de ping pong, babyfoot et 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). 
 

Basse Saison Moyenne 
Saison 

Haute Saison Printemps / 
Saint-Sylvestre 

Week-end 

455 € 520 € 650 € 585 € 400 € 

 



 

 
 
 

Montgaudry (61360)  
 
 « Biard » 
Tél : 02.33.27.61.50 / 06.11.31.88.22 
Mail : arlette.chardon@orange.fr 
6 personnes 
Vous serez séduit par cette maison campagnarde et par les multiples charmes de la belle 
région du Perche. La propriétaire saura vous accueillir et vous guider dans vos 
recherches. 
Rez-de-chaussée : cuisine, séjour (canapé-lit 2 personnes), 1 chambre (1 lit 2 
personnes), salle d’eau, WC. Etage : 2 chambres (2 lits 2 personnes, 1 lit 120cm, 1 lit 1 
personne, lit bébé). Chauffage électrique. Terrain clos 3000m², pétanque, bac à sable, 
portique, petite cabane enfant. Forfait ménage obligatoire si animal : 60€ 
 

Basse Saison Moyenne 
Saison 

Haute Saison Printemps / 
Saint-Sylvestre 

Week-end 

220 € 260 € 330 € 270 € 180 à 195 € 

 
Montgaudry (61360) 
 
« Le Château » 
Tél : 02.33.27.61.50 / 06.11.31.88.22 
Mail : arlette.chardon@orange.fr 
8 personnes 
Sur les vestiges d'un ancien château-fort, une maison percheronne avec un vaste séjour 
et une grande cheminée de pierre. Aux alentours, le Perche et le Saosnois offrent de 
multiples possibilités de visites et loisirs (manoir, jardins, village de la Perrière, lacs de 
baignade surveillés, forêt, voie verte, Karting à 24 km et circuit du Mans à 50 km). 

mailto:arlette.chardon@orange.fr


Chemins de randonnées GR22. Ancienne ferme indépendante. R.d.c (5 marches): séjour 
(canapé-lit, téléphone téléséjour), cuisine aménagée, 1 chambre (1 lit 2 pers.), salle d'eau 
privée, wc. Etage : mezzanine (1 lit 1 pers 120cm), 1 chambre (1 lit 2 pers, 1 lit 1 pers, 1 
lit bébé), 1 chambre (1 lit 2 pers, 2 lits 1 pers.), salle de bains /wc. Grande salle de jeux 
avec babyfoot. Chauffage central. Jardin clos 2000 m² avec des jeux de plein air pour les 
enfants, garage, boxes, herbage, portique. Possibilité de prendre le forfait ménage à 70€ 
et bois à 50€ à régler sur place. 
 

Basse Saison Moyenne 
Saison 

Haute Saison Printemps / 
Saint-Sylvestre 

Week-end 

285 € 340 € 460 € 355 € 230 à 340 € 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Mortagne-au-Perche  (61400) 
 
« Jeux d’enfants » 
4 ruelle de l’Hospice 
Tél : 06.89.87.39.05 
6 personnes 
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 (peinture, 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-ondes.  
Formule d'hébergement à la demande. (Électricité en supplément). 

 
Basse Saison Moyenne 

Saison 
Haute Saison Printemps / 

Saint-Sylvestre 
Week-end 

55 € 55 € 55 € 55 € 55 € 
Tarif valable par nuit 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



Pervenchères (61360)  
 
« La Petite Morinière » 
Tél : 02.33.28.07.00 (service réservations Gîtes de France) 
6 personnes 
Au cœur du Parc Naturel Régional du Perche et à proximité du village de La Perrière, 
vous vous ressourcerez dans ce gîte en bordure de forêt. Le propriétaire pourra vous 
faire découvrir son exploitation d’agriculture biologique. Draps inclus. Ancienne longère 
du 18ème siècle. 
Rez-de-chaussée (6 marches) : séjour (cheminée, tél, télé séjour) avec coin cuisine, 1 
chambre (1 lit 160 x 200 cm, 1 lit bébé), 1 chambre (2 lits 1 personne superposés), WC, 
salle de bains avec douche. Etage : 1 chambre (2 lits 1 personne). Chauffage électrique. 
Ping-pong. Jardin 1000m² avec mare close. 
 

Basse Saison Moyenne 
Saison 

Haute Saison Printemps / 
Saint-Sylvestre 

Week-end 

260 € 325 € 398 € 365 € 195 € 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pervenchères (61360)  
 
« Le Taillis » 
Tél : 02.33.28.07.00 / 02.33.28.88.71 (service réservation Gîtes de France) 
4 personnes 
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 
de plain-pied et indépendante : Séjour (téléphone et Wifi), coin cuisine, salle d'eau, wc, 2 
chambres (1 lit 2 pers., 2 lits 1 pers., lit bébé). Chauffage électrique et poêle à bois. Abri-
voiture, terrain 1200 m², bac à sable, portique. 
 
 

Basse Saison Moyenne 
Saison 

Haute Saison Printemps / 
Saint-Sylvestre 

Week-end 

234 € 297 € 380 € 345 € 158 à 226 € 
 
 



 

 
 

 
Saint-Aubin-de-Courteraie  (61560) / Accueil cavalier 
 
« Courteraie » 
Tél : 06.18.49.16.74 / 06.19.26.26.97 
2 à 4 personnes 
La Ferme du Manoir de Courteraie, pour 2 à 4 personnes. Au calme, maison 
indépendante de plain-pied tout confort. Chauffage central – cheminée  
RDC : séjour (canapé-lit 2 pers), cuisine aménagée, 1 chambre (1 lit 2 personnes), salle 
de bain avec douche, baignoire et WC. 
 

 
Basse Saison Moyenne 

Saison 
Haute Saison Printemps / 

Saint-Sylvestre 
Week-end 

230 € 250 € 300 € 250 € 150 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saint-Denis-sur-Huisne  (61400) 
 
« L’hôtel Cointaux » 
Tél : 06.71.07.14.22 
6 personnes  
Entre Mortagne et Bellême, maison indépendante restaurée dans le respect de l’habitat 
percheron, dans un cadre naturel préservé ; chemin de randonnée à proximité.  
Rez-de-chaussée : Séjour/salon de 30 m², cheminée - cuisine toute équipée - 1 chambre 
avec 2 lits de 90 - salle de bains/WC .Mezzanine : 1 chambre avec 1 lit de 140. Avec accès 
par escalier extérieur : 1 chambre avec 1 lit de 140/salle d'eau/WC  
Jardin de 3500 m².  
Bienvenue aux bébés : chaise haute, baignoire, poussette, lit parapluie...  



Draps, linge de toilette et de maison, épicerie de base et forfait ménage compris. 
Electricité non comprise. 
 

Basse Saison Moyenne 
Saison 

Haute Saison Printemps / 
Saint-Sylvestre 

Week-end 

300 € 370 € 450 € 370 € 200 € 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Saint-Jouin-de-Blavou (61360)  
 
Impasse du chemin vieux 
Tél : 02.33.28.07.00 / 02.33.28.88.71 (service réservations Gîtes de France) 
4 personnes 
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. Annie et Jean-Pierre sauront vous y 
accueillir et vous renseigner sur les attraits des alentours. A 6km, le petit village réputé 
de La Perrière. Maison ancienne adjacente à un autre gîte. 
Rez-de-chaussée : séjour (tél. téléséjour, canapé-lit 2 personnes), coin cuisine (micro-
ondes, case congélateur), buanderie, WC. Etage : 2 chambres (1 lit 2 personnes, 2 lits 1 
personne, 1 lit d’appoint, lit bébé), salle d’eau, WC. Chauffage central. Jardin clos 
1500m². 
 

Basse Saison Moyenne 
Saison 

Haute Saison Printemps / 
Saint-Sylvestre 

Week-end 

325 € 315 € 390 € 355 € 220 à 240 € 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



Saint-Jouin-de-Blavou (61360)  
 
Place de l’Eglise 
Tél : 02.33.28.07.00 / 02.33.28.88.71 (service réservations Gîtes de France) 
5 personnes 
L’Huisne coule à proximité de ce village et la 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 de La Perrière (6km). Maison mitoyenne. 
Rez-de-chaussée : cuisine (micro-ondes, case congélateur), buanderie (WC), séjour 
(canapé-lit 2 personnes, tél, télé séjour), 1 chambre (1 lit 2 personnes, lit bébé), salle 
d’eau, WC. Etage : 1 chambre (3 lits 1 personne, 1 lit d’appoint), salle de bains, WC. 
Chauffage central. Jardin clos 1500 m². 
 

Basse Saison Moyenne 
Saison 

Haute Saison Printemps / 
Saint-Sylvestre 

Week-end 

340 € 340 € 420 € 370 € 312 à 230 € 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Saint-Jouin-de-Blavou (61360) 
 
 « Les Taillis » 
Tél : 02.43.97.75.75 
4 personnes 
Jolie et confortable maison percheronne situé au cœur d’une région pleine de charmes et 
de curiosités. Gîte à la ferme. 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 750m². 
 

Basse Saison Moyenne 
Saison 

Haute Saison Printemps / 
Saint-Sylvestre 

Week-end 

195 € 228 € 325 € Non 
communique 

Non 
communiqué 

 
 
 
 
 
 
 
 



Saint-Langis-les-Mortagne (61400)  
 
« Le Vieux Moulin » 
Tél : 02.33.25.00.74 
Mail : mairiestlangis@wanadoo.fr 
15 personnes 
Aux portes de Mortagne, à deux pas de la Voie Verte, tout le charme d'une longère 
percheronne s'ouvrant sur les herbages. Possibilité local vélo ou salles 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), salle d'eau/WC. WC indépendant. Etage : 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 indépendant. 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. 
 

Basse Saison Moyenne 
Saison 

Haute Saison Printemps / 
Saint-Sylvestre 

Week-end 

15 € à 22 € 15 € à 22 € 15 € à 22 € 15 € à 22 € 15 € à 22 € 
 

 
Saint-Mard-de-Réno (61400) 
 
« La Poussinière » 
Tél : 02.33.25.39.48 
Mail : guerinamg@free.fr 
6 personnes 
Au cœur du Perche, à proximité de La Chapelle-Montligeon, la forêt de Réno-Valdieu, du 
nom d’une ancienne chartreuse, est remarquable pour la qualité de ses arbres. Aux 
alentours, la campagne, les fermes et les villages sont une invitation à la flânerie et la 
détente. Maison ancienne mitoyenne. 
Rez-de-chaussée : séjour (canapé lit 2 personnes), coin cuisine, 1 chambre (1 lit 2 
personnes), salle d’eau, WC. Etage : 2 chambres (1 lit 120 cm, 3 lits 1 personne, lit bébé), 
WC. Chauffage électrique. Jardin 600 m², terrasse, bac à sable, portique. Accès internet 
WIFI.  
 
 
 

mailto:mairiestlangis@wanadoo.fr


Basse Saison Moyenne 
Saison 

Haute Saison Printemps / 
Saint-Sylvestre 

Week-end 

210 € 235 € 330 € 270 € 150 à 216 € 
 
 
 
 

Saint-Mard-de-Réno (61400)  
 
« Le Buisson » 
Tél : 02.33.28.07.00 / 02.33.28.88.71 (service réservations Gîtes de France) 
6 personnes 
Au cœur du Parc Naturel Régional du Perche, ce gîte confortable se situe à proximité de 
La Chapelle-Montligeon avec sa Basilique remarquable et de la forêt domaniale de Réno-
Valdieu aux feuillus plusieurs fois centenaires. Maison rénovée indépendante à 1km du 
bourg de Courgeon. 
Rez-de-chaussée : salle à manger, coin salon (canapé lit 1 personne), cuisine, 1 chambre 
(1 lit 2 personnes), salle d’eau, WC. Etage : 1 chambre (2 lits 1 personne), 1 chambre (1 
lit 2 personnes 160cm séparable). Chauffage central. Jardin clos 100m². 
 

Basse Saison Moyenne 
Saison 

Haute Saison Printemps / 
Saint-Sylvestre 

Week-end 

300 € 300 € 350 € 350 € 220 à 265 € 
 

 
 
Saint-Mard-de-Réno  (61400) 
 
« Les Planches sur Vilette » 
Tél : 06.33.25.40.10 / 06.85.59.25.89 
Mail : alexandra.vivet@gmail.com 
6 personnes 
A 1h30 de Paris, au cœur du Perche et dans le site classé de la forêt de Réno Valdieu, 
ancienne maison de plein 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 ch. (1 lit double 2 pers.), 1 ch. (2 lits simples 2 pers./ ou double.), 1 ch. 
(1 lit simple 1 pers. 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: suppl. €45  
Animaux uniquement avec l’accord du propriétaire. 
 

Basse Saison Moyenne 
Saison 

Haute Saison Printemps / 
Saint-Sylvestre 

Week-end 

300 € 350 € 400 € 400 € 175 € 
 

 



Saint-Mard-de-Réno (61360)  
 
« Le V » 
Le Vaumenard  
Tél : 02.33.83.09.58 
8 personnes 
Calme absolu : hameau de 2 maisons (autre gîte G555 La Maison 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 "tradition et 
contemporain" pour cette spacieuse longère percheronne du 18ème siècle. Maison 
indépendante au confort de haut niveau. Entièrement restaurée en 2010. Inclus : forfait 
menage en fin de sejour et location du linge de toilette, de maison et draps. Aux normes 
"Haute qualité environnementale" (eau chaude solaire, matériaux sains et naturels, 
chauffage au sol basse température, cadre). Rdc : cuisine complète, salle à manger, salon 
(lecteur DVD blu-ray) avec cheminée, buanderie (sèche-linge), 1 suite accessible 
mobilité réduite (1 lit 2 personnes avec salle d'eau et wc privés). Etage : 1 suite (1 lit 2 
personnes 180 cm séparable, salle d'eau, wc privés), 2 suites pouvant communiquer 
avec chacune (1 lit 2 personnes 160cm séparable, salle d'eau et wc privés), lit bébé. 
Terrasse avec escalier extérieur. Terrain privatif 500 m². 
 
 

Basse Saison Moyenne 
Saison 

Haute Saison Printemps / 
Saint-Sylvestre 

Week-end 

590 € 390 € 790 € 730 € 490 à 620 € 
 

 

 
Saint-Ouen-de-Secherouvre (61560)  
 
« Les Jouis » 
Tél : 06.28.07.53.66 
Mail : lesjouis@gmail.com 
8 personnes 
Belle demeure, idéale pour les grandes familles pour un séjour tout compris. Les enfants 
seront comblés avec les différents jeux mis à leur disposition. L'endroit est paisible et la 
maison confortable a été restaurée avec authenticité. Maison indépendante. Rez-de 
chaussée : séjour avec coin salon et cuisine, salle d'eau (douche à l'italienne) avec wc et 
lave linge séchant, salle de jeux. Etage : 1 chambre (1 lit 2 personnes), 1 chambre (2 lits 1 
personne), 1 chambre (1 lit 2 personnes), salle de bains avec WC. Second étage 
mansardé : 2 chambres en suite (4 lits 1 personne dont 2 jumelables) avec canapé et TV. 
Chauffage central. Jardin arboré de 3000 m² clos avec balançoire, toboggan, maisonnette 

mailto:lesjouis@gmail.com


et trampoline sur propriété de 7000 m² avec mare close. Possibilité d'herbage pour 
chevaux. Possibilité 10 personnes avec un supplément de 8€/pers/nuit à partir de la 
neuvième personne tout inclus : Draps, linge de toilette et de maison, ménage. 
 

Basse Saison Moyenne 
Saison 

Haute Saison Printemps / 
Saint-Sylvestre 

Week-end 

1190 € 1190 € 1190 € 1190 € 520 à 650 € 
 
 

Sainte-Céronne-les-Mortagne  (61380) 
 
« Le Tremblaye » 
Tél : 02.33.25.59.04 / 06.32.61.81.66 
Mail : alain.gamber@orange.fr 
4 personnes 
Longère mitoyenne pour 4 personnes. Accueil possible de cavaliers avec leurs chevaux 
(box ou pré à disposition). Chauffage électrique – jardin, salon de jardin, barbecue.  
Cuisine aménagée, TV, micro-ondes, frigo, 2 ch. (1 lit 2 pers.) – 1 salle de bains avec 
douche et WC. 1 vélo d’appartement et 2 vélos randos, baby-foot, piscine chauffée de 9m 
(à disposition du 1er mai au 30 septembre), uniquement pour les locataires du gîte. 
(Draps non fournis). Si draps fournis, supplément de 50 €  
Commerces à 5 minutes – SNCF à 20 km.  
Loisirs à proximité : forêt – équitation (classique western) – piscine (8km) – pêche- plan 
d’eau. 
 

Basse Saison Moyenne 
Saison 

Haute-Saison Printemps / 
Saint-Sylvestre 

Week-end 

200 € 230 € 250 € 250 € 150 € 

 
 
Soligny-la-Trappe (61380) 
 
« Les Chalets du Perche » 
Route de la Galopinière 
Tél : 02.33.24.13.15 
Mail : contact@leschaletsduperche.fr 
De 4 à 6 personnes 
Aux portes du Perche à seulement 140km de Paris, Soligny-la-Trappe est un petit village 
aux multiples facettes. Nous vous proposons d’en découvrir quelquels unes : l’Abbaye 
trappiste, la forêt et ses grands étangs (baignade, pêche), ses circuits de randonnée 
(équitation, VTT, marche), ses liens avec le Québec… Chalet indépendant 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’animation (prise internet, grand écran), terrain de tennis, volley, boules, jeux 
enfants. Buanderie commune. Draps et linge de toilette inclus. Nuit supplémentaire : 
60€. Si location de 2 semaines, 10% de réduction sur la deuxième semaine, 20% sur la 
3ème semaine. Week-end et mid-week acceptés en haute-saison au prix de 175€. 



 
Chalets – 4 ou 6 personnes 

Basse Saison Moyenne 
Saison 

Haute Saison Printemps / 
Saint-Sylvestre 

Week-end 

224 € 238 € 357 € 238 € 152 à 180 € 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soligny-la-Trappe  (61380) 
 
« La Trappe » 
Tél : 02.14.20.16.80 
Mail : el.sid@hotmail.com 
4 personnes 
Chambre d'hôtes dans un atelier sur un terrain d'1 hectare, chauffage électrique, wifi, 
entrée et parking privé, terrasse sud-est.  
Une grande chambre luxueuse et moderne de 85m2, cuisine, 2 lits de 2 personnes, salle 
de douche avec WC, lave line, sèche linge, dvd. Draps et serviettes inclus. Parc de loisirs, 
abbaye, étang, pêche, parcours de santé, forêts, centre équestre.  
Supplément pour les chiens : 10 euros. 
 

Basse Saison Moyenne 
Saison 

Haute Saison Printemps / 
Saint-Sylvestre 

Week-end 

Non 
communiqué 

Non 
communiqué 

Non 
communiqué 

Non 
communiqué 

Non 
communiqué 

 
 

Soligny-la-Trappe (61380) 
 
Rue Thomas Hayot 
Tél : 02.33.34.40.72 / 06.71.26.78.65 
Mail : maurice.ginisty@orange.fr 
4 personnes 
Petit Gîte Percheron indépendant de 4 personnes, situé en sortie de villages tous 
commerce, parking et terrain. 
Proche étang de pêche, base de loisirs, centre équestre, circuits randonnées. 
A l’étage coin cuisine, une chambre parentale lit de 140, mezzanine lit de 90 et chambre 
2 lits 90. 

mailto:el.sid@hotmail.com


Possibilité de louer à la nuitée : 35€ pour 2 personnes / 50€ pour 3 personnes / 60€ 
pour 4 personnes. Après 2 nuitées : 50€ pour 4 personnes (hors juillet et aoüt). 
Animaux avec l’accord du propriétaire. 

Basse Saison Moyenne 
Saison 

Haute Saison Printemps / 
Saint-Sylvestre 

Week-end 

175 € 200 € 250 € 200 € 125 € 
 

 
 


