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Hébergements        Restauration 
Accommodation                                Catering &     



 
 
 Les prix indiquent : le tarif de la chambre double la moins chère à celui de 

la chambre double la plus chère pour les hôtels et les chambres d’hôtes.  
 Pour les locations meublées : le tarif le moins cher en basse saison au 

tarif le plus élevé en haute saison.  
 Ces prix sont établis à titre indicatif, sous réserve que les conditions 

générales ne subissent pas d’augmentation légitimant une modification 
des tarifs.  

 Conditions spéciales pour groupes, congrès, séminaires sur demande 
auprès des prestataires.  

 Les renseignements donnés dans ce guide et notamment les prix men-
tionnés, sont fournis par les hôteliers, les loueurs et les restaurateurs. Ils 
sont publiés sous leur propre responsabilité et ne peuvent en aucun cas 
engager la responsabilité de l’Office de Tourisme du Mortainais.   

 L’Office de Tourisme du Mortainais ne peut en aucun cas recommander 
un hôtel, un logement ou un restaurant et ne fait pas de réservation 
(s’adresser directement aux propriétaires).  

 Sauf mention contraire, tous les  établissements présentés dans ce guide 
sont adhérents à l’Office de Tourisme du Mortainais. 

 
 
 

 The prices mentioned in this guide are in euro. It is therefore recom-
mended to have them confirmed before booking.  

 The room prices are per double room and not per person (minimum price 
to maximum price).   

 Terms for group, congress and seminar must be negotiated directly with 
hotels’ or restaurants’ owners.  

 All of the information in this guide is given by the landlords and is under 
their own responsibility. Tourist Office cannot be held responsible for any 
mistake.  

 Tourist Office cannot recommend any establishment or provide booking 
(Contact directly the owner)  

 All establishments (except the list of restaurants page 37) in this guide 
are member of the Tourist Office’s association. 

 
 
  Die Zimmerpreise geben des Preisgünstigsten und des teuersten Zimmers 

an.  
 Spezielle Angebote für Gruppen, Seminare und Tagungen auf Anfrage.  
 Die Informationen in dieser Broschüre,  insbesondere die angegebenen 

Preise, stammen direkt von den Hotels, Vermietern und Gastwirten. Sie 
werden auf deren eigene Verantwortung veröffentlicht ; das Fremdenver-
kehrsbüro übernimmt dafür keine Garantie.  

 Unser Fremdenverkehrsbüro ist nicht dazu berechtigt, Empfehlungen 
bezüglich Hotels, oder anderen Unterkünften oder Restaurants zu geben 
und nimmt auch keine Reservierungen entgegen (bitte wenden Sie sich 
direkt an die Hotels, Vermieter und Gastwirte).  

 Ohne speziellen Vermerk (außer der Liste der Restaurants Seite 37) Eine 
Einrichtungen sind Mitglieder unseres Fremdenverkehrsbüros. 2 
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MEUBLÉS DE TOURISME - CLASSEMENT PRÉFECTORAL 
« Les meublés de tourisme sont des villas, appartements, studios 
meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts en location à une 
clientèle de passage qui effectue un séjour caractérisé par une loca-
tion à la journée, à la semaine ou au mois et qui n’y élit pas domi-
cile. La non élection de domicile est assurée par l’engagement du 
loueur à ne pas louer à une même personne pour une durée supé-
rieure à 12 semaines consécutives (3 mois). Ces hébergements ont 
été soumis à une visite de classement conforme à la réglementa-
tion en vigueur (normes de sécurité, d’hygiène, de salubrité et de 
confort) par Manche Tourisme, organisme agréé. » 
 
MEUBLÉS DE TOURISME LABELLISÉS  
« GÎTES DE FRANCE         » OU « CLÉVACANCES         » 
En plus du classement préfectoral, les meublés de tourisme peu-
vent être labellisés Gîtes de France (gîtes ruraux) ou Clévacances 
(meublés Clévacances) par l’Association des Gîtes de France et 
l’Association Clévacances. Ces deux labels offrent des garanties 
complémentaires de qualité, de confort et d’équipement s’ajoutant 
aux normes exigées par le classement préfectoral. 
 
LOCATIONS MEUBLÉES NON CLASSÉES 
Hébergements librement proposés par les propriétaires et qui n’ont 
pas été visités, ni contrôlés par un organisme agréé mais unique-
ment par nos soins. 
 
CHAMBRES D’HÔTES LABELLISÉES 
« Les chambres d’hôtes sont des chambres meublées situées chez 
l’habitant, dans le même corps de bâtiment ou dans un bâtiment 
annexe, en vue d’accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une 
ou plusieurs nuitées, assorties de prestations (la fourniture groupée 
de la nuitée et du petit déjeuner) ».  
 
CHAMBRES D’HÔTES NON LABELLISÉES 
« Les chambres d’hôtes sont des chambres meublées situées chez 
l’habitant, dans le même corps de bâtiment ou dans un bâtiment 
annexe, en vue d’accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une 
ou plusieurs nuitées, assorties de prestations. Elles n’ont pas été 
visitées, ni contrôlées par un organisme agréé mais uniquement par 
nos soins. 
 
Ces hébergements doivent être obligatoirement déclarés en mai-
rie (décret du 3 août 2007 et juillet 2009) 
 
Malgré tout le soin apporté à sa réalisation, cette brochure peut 
comporter des erreurs d’impression dont l’Office de Tourisme ne 
saurait être tenu pour responsable.  
Ce document est remis à titre indicatif et ne saurait être contrac-
tuel. 

Définition des hébergements proposés  
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M. et Mme MICHEL Philippe  
7 Place du Champ de Foire 

à Sourdeval 
 50150 SOURDEVAL  

: 02.33.59.61.50 
@: michelpatricia61@hotmail.fr 

 HÔTEL-RESTAURANT LES VOYAGEURS 
 SOURDEVAL (B1) 

Non classé. 6 chambres, 12 personnes. Sanitaires sur le pallier. Situé 
en centre-ville, direction Ger. Fermé le samedi soir et le dimanche 
sauf réservation de banquets. Wifi Gratuit. Tarifs des chambres : 25€ / 
40€. Demi-pension : 40€. Pension complète : 50€. Petit-déjeuner : 
4,50€. Tarifs menus : 8,50€ (plat du jour), 11,50€.  

 LE TEMPS DE VIVRE 
 SOURDEVAL  (B1) 

Non classé. 10 chambres avec salle de bain et WC. Téléviseur et par-
king.  Tarifs entre 45 et 60 €. Possibilité de demi pension et de pension 
complète.  Petit déjeuner 8,50 € 

Monsieur LEMONNIER Denis 
12 rue Saint Martin à Sourdeval 

50150 SOURDEVAL  
: 02.33.51.87.58  

@ : le-temps-de-vivre4@orange.fr 
 

 L’ABBAYE HÔTEL  
 LE NEUFBOURG (B2) 

Non classé. 4 chambres avec salle d’eau et WC privés dont 1 chambre 
familiale pour 4 personnes. Télévision et WIFI gratuits. Bar restau-
rant.  Parking. Ouvert toute l’année. A proximité immédiate de la voie 
verte. Tarifs de 50€ la chambre pour 2 personnes. 80 € pour la 
chambre familiale. 

M. et Mme FITZGERALD Peter  

6 route de la Gare  
50140 LE NEUFBOURG  

: 02.33.51.21.63    : 06.74.62.59.65 
@: labbayehotel@gmail.com 

Site: www.labbayehotel.fr 
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Monsieur MOUTET Robert  

1 Place des Arcades à Mortain 
50140 MORTAIN-BOCAGE 

: 02.33.59.00.05  
@ : info@hoteldelaposte.fr  

Site: www.hoteldelaposte-mortain.fr 

Non classé. 26 chambres (classique, confort, cosy et suite supérieure), 

parking privé gratuit, jardin arboré, téléphone et télévision dans les 

chambres, accès wifi gratuit, ascenseur, terrasse, local vélo, piscine 

extérieure chauffée. Brasserie bistronomique.  

 

A partir de 59€ (chambre classique ou confort) et à partir de 90€ 

(chambres supérieures et suite). Petit-déjeuner : 9€.  

 HÔTEL DE LA POSTE  
 MORTAIN (B2) 

 HÔTEL LES CLOSEAUX PHIL  
 ROMAGNY (B2-B3) 

Non classé. Hôtel, restaurant situé à 250m de la voie verte. Accès 

personnes à mobilité réduite. 8 chambres rénovées tout confort équi-

pées de douche ou de baignoire. Ecran plat, wifi gratuit. Grand par-

king sous vidéosurveillance. Garage pour vélos. Une salle privée pour 

12 couverts (séminaires, banquets). Ouvert du lundi au dimanche.  

 

Tarifs à partir de 42,50€. Formule spéciale entreprises. Menu à partir 

de 12€, plat du jour à 8,50€ et formule à 9,80€. Plateau-repas à 

9,00€.  

LES CLOSEAUX PHIL 

Route de Saint-Hilaire-du-Harcouët 
à Romagny 

 50140 ROMAGNY-FONTENAY 
: 02.33.61.41.45   

@: lescloseaux.phil@orange.fr  

Site: lescloseauxphil.fr 
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Non classée. Hôtel/restaurant de tourisme. 1 chambre tout confort 

avec grande salle de bain et accessible aux personnes à mobilité ré-

duite. 4 personnes. Située au cœur de la Vallée de la Sée, à 6 km de 

Sourdeval en direction d’Avranches. Fermeture hebdomadaire le lundi 

et le mardi. Accès wifi. 

 

Tarifs : 1 lit double : 52€, 2 lits : 70€, 3 lits : 90€. Demi-pension : 68€/

personne, pension complète : 85€ /personne et petit-déjeuner : 6,10€. 

Menus : 13,90 € le midi en semaine, 19,90€, 28,50€, 33,80€ et la carte. 

Produits frais de saison proposés à l’ardoise. 

 AUBERGE DU MOULIN  
 BROUAINS (B1) 

M. et Mme POUPINEL Gérald  

4 Le Moulin – 50150 BROUAINS  
/: 02.33.59.50.60   

@: aubergedumoulin50@hotmail.fr 
Site: www.aubergedumoulin.net  

Non classé. 5 chambres. 14 personnes. WIFI gratuit. Situé en  centre-

ville, direction Ger. Fermé le dimanche en hiver sauf réservation de 

banquet ou repas de famille. 3 chambres spacieuses équipées de 

douche et WC.  1 chambre avec lavabo et 1 grande chambre avec WC. 

 

Tarifs des chambres : de 33€ à 45€. Demi-pension : 41€ / personne et 

71€ pour 2 personnes. Pension complète : 51€ / personne et 88€ pour 

2 personnes. Soirée étape : 52€. Petit-déjeuner : 4€. Menu à 11,50€.  

Formule à 9,50€. 

Mme BRANTSEFTSI Nadine  
1 Place du Champ de Foire  

à Sourdeval 
 50150 SOURDEVAL  

: 02.33.59.62.91 
@: marinade7@hotmail.fr  

 HÔTEL-RESTAURANT LE RELAIS DES ROUTIERS  
 SOURDEVAL (B1) 
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Valérie GOUZIEN 
La Grande Mardelle  

50150 PERRIERS-EN-BEAUFICEL  
: 02.33.59.29.91  : 06.80.37.94.45 

@: gouzienvalerie@orange.fr  
Site: http://www.lagrandemardelle.com  

CAMPING LES CASCADES  

Place du Château à Mortain  
50140 MORTAIN-BOCAGE 

: 02.33.79.30.30 : 02.33.59.75.70  
@: mairie.de.mortain@wanadoo.fr 

 Site: www.ville-mortain.fr 

 CAMPING MUNICIPAL LES CASCADES  
 MORTAIN (B2) 

Non classé. Ouvert de Pâques au 30 septembre.  16 emplacements. 
Branchement électrique.  Accessibilité aux personnes à mobilité ré-
duite, animaux admis. Commerces et restaurants à proximité. Aire de 
services camping-cars.  

 CAMPING MUNICIPAL LE POTAGER  
 SOURDEVAL (B1) 

2 épis. 11 emplacements délimités. Ouvert du 1er mai au 30 sep-
tembre.  Accessibilité aux personnes à mobilité réduite, animaux ad-
mis. Commerces et restaurants à proximité. A 1,5 km de la voie verte. 
Forfait : 4,50€ pour la 1ère personne / jour puis 2,50€ / personne sup-
plémentaire / jour. Branchement électrique : 2,50€ / jour.  

CAMPING LE POTAGER  

Chemin du Potager à Sourdeval  
50150 SOURDEVAL  

Mme Odile Jardin : 09.66.84.61.56 
Mairie : : 02.33.79.35.55  

@: mairie@sourdeval.fr 

Site: www.sourdeval.fr 
www.gites-de-france-manche.com   (réf 6679) 

 LE REFUGE DE LA GRANDE MARDELLE 
 PERRIERS-EN-BEAUFICEL  (B1) 

Camping chez l’habitant ouvert du 15 avril au 15 octobre.  Au cœur de 
sa mini-ferme, sur un site de plus de 4 ha, en bordure du GR 22, 6 em-
placements non délimités peuvent accueillir jusqu’à 10 personnes. 
Lave-linge et sèche-linge à la demande. Snack à proximité, livraison 
possible. Animaux admis. 8€ par personne. WIFI, branchement élec-
trique et sanitaires inclus. Aire de services camping-cars. 

mailto:gouzienvalerie@orange.fr
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 AIRE DE SERVICES POUR CAMPING-CARS 
 MORTAIN (B2) 

Toilettes, eau potable, vidange eaux usées. 6 places. Ne donne pas 

droit à l’usage du bloc sanitaire du camping. Stationnement limité à 

48h. Au-delà, s’installer au camping.  

AIRE DE SERVICES  

POUR CAMPING-CARS 
Place du Château à Mortain 

 50140 MORTAIN-BOCAGE 

: 02.33.79.30.30   : 02.33.59.75.70  
@: mairie.de.mortain@wanadoo.fr  

Site: www.ville-mortain.fr 

 AIRE DE SERVICES POUR CAMPING-CARS  
 LE TEILLEUL (C4) 

Toilettes, éclairage public, eau potable. (pas de vidange eaux usées). 

AIRE DE SERVICES POUR CAMPING-CARS 

Route de Domfront à Le Teilleul 50640 LE TEILLEUL  
: 02.33.59.40.05 

 AIRE DE SERVICES ET DE STATIONNEMENT  
 POUR CAMPING-CARS - SOURDEVAL (B1) 

Gratuite. Stationnement limité à 72h consécutives et 12 jours dans 

l’année civile, au-delà, s’installer au camping du Potager. Branche-

ment électrique, eau potable, vidange des eaux usées. Animaux 

admis.  

A proximité immédiate : Parc Saint-Lys avec espace de verdure et 

jeux pour enfants, pétanque, tennis, voie verte, commerces et res-

taurants. 

AIRE DE SERVICES ET DE STATIONNEMENT 

POUR CAMPING-CARS 

Rue Jean-Baptiste Janin à Sourdeval 

50150 SOURDEVAL  
Mairie : 02.33.79.35.55  

@: mairie@sourdeval.fr 
Site: www.sourdeval.fr 
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 LA GORTIÈRE  
 LE TEILLEUL (n°333239) (C4) 

2 épis, 10 personnes, 3 chambres.  

Accès : sur D 976, en direction de Saint-Hilaire-du-Harcouët. La famille 

ROUSSEAU vous accueille dans sa ferme en activité. Vous apprécierez 

les petits déjeuners copieux servis auprès de la cheminée d’où se dé-

gage un vrai parfum d’authenticité. A 6km de la voie verte (possibilité 

de liaison voie verte - chambre d’hôtes en véhicule par le propriétaire, 

sur demande en cas de fatigue). Escalade, VTT à 10km. A 35km de 

Bagnoles de l’Orne et 50km du Mont-Saint-Michel. Visite de la ferme 

et possibilité d’assister à la traite à 17h30. Dégustation de cidre et 

poiré AOC. L’après-midi, visite-goûter à la ferme (Enfant : 5€, adulte : 

7€)  sur réservation.  Accès WIFI. 

 

- Dans la maison paysanne du XVIe siècle : 

Au rez-de-chaussée : « le cellier », salon, 2 lits (1 pers.). A l’étage : 1 

chambre avec 1 lit (2 pers.), 1 lit (1 pers.) et 1 lit bébé, douche, lavabo 

et WC privés. Tarif famille 5 pers. : 75€, petits déjeuners compris. En-

trée indépendante.  

 

- Dans une ferme transmise depuis 4 générations :  

1 chambre « la Grange », de plain-pied avec 1 lit (2 pers.), douche, 

lavabo, WC, petit salon. Entrée indépendante.  

1 chambre « l’Etable »,  de plain-pied avec 1 lit (2 pers.), 1 lit (1 pers.), 

douche, lavabo, WC. Entrée indépendante. Chambre labellisée 

« Tourisme et Handicap ». 

 

 

Tarifs : 1 personne de 30€ à 32€, 2 personnes de 40€ à 

50€, 3 personnes 60€ à 65€, personne supplémentaire (+10€). Table 

d’hôtes 20€ et 10€ pour les enfants de moins de 8 ans.  SPA: 5€ / ½h / 

personne.  

FAMILLE ROUSSEAU 

La Gortière à le Teilleul 
 50640 LE TEILLEUL 

/: 02.33.59.43.29  
@: christelle.rousseau4@wanadoo.fr 

Site: www.fermedelagortiere.fr 
10 
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2 épis, 2 chambres, 4 personnes, pas de table d’hôte, possibilité d’ac-
cueil des chevaux. Accès D 911 en direction d’Avranches à 6km de 
Sourdeval. Ancien corps de ferme restauré au cœur de la haute vallée 
de la Sée.  
 

A l’étage : 1 chambre (1 lit 2 pers.) et 1 chambre (2 lits 1 pers.). Salle 
d’eau et WC privés. Chauffage par géothermie. Entrée indépendante. 
Wifi. Cheval hébergé en boxe, en stalle ou dans un pré. Local pour la 
sellerie et le matériel à disposition. 1 personne : 30€, 2 personnes : 
35€.  

 2, LA TERTERIE DE HAUT  
 BROUAINS (n°333291) (B1) 

 CLERISSON  
 SOURDEVAL (n°333140) (B1) 

4 épis, 2 chambres, 5 personnes. Authentique Manoir du XVème au toit 
de chaume et à la décoration contemporaine épurée et chaleureuse. 
Gîte bien-être et de charme, séance de massage shiatsu sur réserva-
tion avec un professionnel, pas de table d’hôtes, petit-déjeuner bio. 
Accès Avenue Maréchal Foch (D911) en direction d’Avranches.  A 
proximité de la voie verte. 
A l’étage : 1 grande chambre pour 2 personnes avec son salon  (1 lit 
de 160), 1 salle d’eau avec douche à l’italienne à jets hydromassants 
et WC privés. 1 personne : 60€, 2 personnes : 70€ 
Entrée indépendante  : 1 loft de 70 m² aux volumes généreux et à la 
décoration zen, ouvert sur 2 niveaux, 3 personnes. 1 lit de 160 à 
l’étage et 1 lit 1 personne dans le salon, 1 salle d’eau avec douche à 
l’italienne à jets hydromassants et WC, salon, séjour avec coin-cuisine, 
petit jardin privé avec chaises longues. 1 ou 2 personnes : 100€, 3 per-
sonnes : 120€ 

 

Françoise BOSCHER  
9 route de Clérisson à Sourdeval 

50150 SOURDEVAL 
: 02.33.59.64.57   : 06.98.90.03.94   

@: clerisson@wanadoo.fr  
Site: www.e-monsite.com/

manoirdeclerisson 

Marylène et Christian DUBOIS 

2, la Terterie de Haut-50150 BROUAINS 
: 02.33.69.49.74 

: 06.43.10.96.52 
: 02.33.69.49.74 

 @: dubcricri@hotmail.fr  

mailto:clerisson@wanadoo.fr
http://www.e-monsite.com/manoirdeclerisson
http://www.e-monsite.com/manoirdeclerisson
mailto:dub.terterie@west-telecom.com


Carole et Patrick HEAD  

La Fosse 
50150 PERRIERS-EN-BEAUFICEL 

: 02.33.59.53.16 
@: carole.head@gmail.com 

Site: www.la-fosse.co.uk 

1 suite familiale et 1 chambre, 7 personnes. Accès D 911 en direction 

d’Avranches à 10 km de Sourdeval. 

 

Nichée au cœur d’un écrin de verdure, cette longère normande tenue 

par un couple bilingue, vous offre  une vue panoramique sur les col-

lines boisées et la vallée.  1 chambre (1 lit 2 pers) avec salle d’eau et 

WC privés et 1 suite de 2 chambres (1 lit 2 pers  + 1 lit 1 pers ) et (1 lit 2 

pers ) avec salle de bain et WC communs.  

 

Tarifs : 2 personnes : 65€ / 70€, 3 personnes : 80€. 

 LA FOSSE 
 PERRIERS-EN-BEAUFICEL (B1) 

 LA GRANDE MARDELLE  
 PERRIERS-EN-BEAUFICEL (B1) 

1 chambre, 2 personnes. Accueil cheval, accueil vélo, accueil motards.  

 

Accès D911 en direction d’Avranches à 12 km de Sourdeval. Demeure 

de caractère sur un domaine de plus de 4 ha, au cœur de la Haute Val-

lée de la Sée.  

 

1 chambre (1 lit 2 pers ) Salon avec TV, salle de bain privée. Internet en 

WIFI. Jardin. Possibilité de prendre les repas sur place ou sur com-

mande, emporter des paniers repas ou sandwichs pour la journée. Che-

val hébergé en boxe, paddock, douche, sellerie, rond de longe et car-

rière en herbe.   

Tarifs : 1 personne : 50€, 2 personnes 55€. 

Valérie GOUZIEN 

La Grande Mardelle  
50150 PERRIERS-EN-BEAUFICEL  

: 02.33.59.29.91   
: 06.80.37.94.45 

@: gouzienvalerie@orange.fr  
Site: http://www.lagrandemardelle.com  12 

mailto:carole.head@gmail.com
http://www.la-fosse.co.uk
mailto:gouzienvalerie@orange.fr


 LES CLÉMATITES  
 SAINT-CYR-DU-BAILLEUL (D3) 

4 chambres (de 2 à 5 personnes). Ouvert du 1er mars au 1er no-

vembre. 

Situées à 1,5 km de la voie verte menant au Mont-Saint-Michel. Ac-

cès : à 2 km de la D 976 (ancienne RN 176) en direction du Mont-

Saint-Michel, entre Domfront et Le Teilleul. Domfront à 14 km. Venez 

découvrir cette belle région de bocage. Vous trouverez calme, repos 

et pourrez vous promener dans le jardin d’Antoinette.  Accueil vélo et 

possibilité d’accueillir des motards. 

 

-Chambre clématite : nouvelle chambre adaptée spécialement pour 

les personnes qui ont des difficultés à gravir les escaliers. Salle d’eau 

à l’italienne. Chambre avec accès direct sur le jardin.  

-Chambre orchidée : située dans une maison en colombage, elle vous 

permet de passer un agréable séjour avec un espace au rez-de chaus-

sée pour vous détendre et un coin cuisine. Chambre de 5 personnes 

séparée en 3 parties (un espace pour un couple, un second avec 2 lits 

de 1 pers. et 1 dernier espace avec un lit pour 1 pers.) 1 salle d’eau, 1 

salle de bain et 2 WC.  

-Chambre anémone : pour un couple dans la maison du propriétaire. 

-Chambre pervenche : pour 4 personnes, avec lavabo dans la 

chambre, salle d’eau et WC sur le palier.  

Accès Internet illimité par wifi. A disposition: vélos, matériel pour 

bébé, jeux, balançoire. Visite de la ferme sur demande. Dans les envi-

rons : Mortain avec ses cascades, sa piscine chauffée non couverte et 

sa Petite Chapelle d’où on peut apercevoir le Mont-Saint-Michel, cir-

cuits de randonnée,  la Fosse Arthour  avec son site d’escalade, GR 

22, cité médiévale de Domfront, ville thermale de Bagnoles-de-

l’Orne, Saint-Hilaire-du-Harcouët et son marché hebdomadaire.  

Tarifs : de 42 à 45€ pour un couple. 20€ par adulte supplémentaire. 

33€ pour 1 personne en chambre séparée. Enfant de moins de 5 ans : 

5€. Enfant de 6 à 12 ans : 10€. Animaux : 4€. Réduction : 3% dès la 

2ème nuit, 5% pour 3 et 4 nuits, 10% au delà de 4 nuits, 1 nuitée gra-

tuite pour une semaine (ces réductions s’appliquent pendant les va-

cances scolaires).  

Jean et Antoinette HARDY 

10, rue du prieuré 
50720 SAINT-CYR-DU-BAILLEUL 

: 02.33.59.43.89 / 02.33.90.75.32  
: 06.65.32.33.33 

@: antoinette.hardy@hotmail.fr 
13 
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 LE BOURG  
 PERRIERS-EN-BEAUFICEL (B1) 

2 chambres, 5 personnes. Pas de table d’hôtes. Accès D 911 en direc-
tion d’Avranches à 9km de Sourdeval, à la sortie du bourg.  
Maison en pierre avec magnifique vue sur la vallée de la Sée et ses 
collines. A l’étage : 2 chambres (1 lit 2 pers) et 1 mezzanine avec 1 lit 
(1 pers). 1 salle  de bain avec baignoire et 1 WC communs. 2 per-
sonnes : 60€, 3 personnes : 80€, 4 personnes :  100 €, 5 personnes : 
120 € 

Geneviève DIART 
Le Bourg 

50150 PERRIERS-EN-BEAUFICEL 

: 02.33.90.75.42 
: 06.84.69.62.20 

@: genevieve.diart@yahoo.fr 

 115, RUE DE LA LIBÉRATION  
 BARENTON (C3) 

4 personnes - 2 chambres situées au rez-de-chaussée de la maison.  
 

Le petit déjeuner est servi jusqu’à 10h00 dans la salle commune et 
les chambres doivent être libres pour 11h00. Possibilité plateaux-
repas. 
 

Charmante maison située près du château de Bonnefontaine à Baren-
ton. Possibilité de profiter du jardin de la propriété mais aussi du parc 
de Bonnefontaine ouvert au public.  
 

Chambre 1 : 1 lit double avec télévision et un  meuble de rangement. 
Salle de bain comprenant baignoire et douche. WC indépendants de 
la chambre.  
 

Chambre 2 : 1 lit double avec télévision et sofa. Salle d’eau avec WC. 
Espace cuisine avec réfrigérateur.  
 

Jeux de société et connexion Internet sur demande (gratuit). Bai-
gnoire pour bébé et chaise haute sur demande (gratuit).   
Tarifs : 55€ la chambre pour 2 personnes.  

Yolande BASTARD 

115 rue de la Libération  
50720 BARENTON 

: 02.33.51.57.44 
: 06.30.16.27.01 / 06.32.18.06.60 

@ : yves.x@hotmail.fr 
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M. et Mme LECARDONNEL  Hubert 
64 rue du Rocher à Mortain 

50140 MORTAIN-BOCAGE  
/: 02.33.59.00.68.   

@ : sarl.lecard@wanadoo.fr 

5 chambres non classées. Restaurant. Parking. 2 chambres avec douche. 

Les autres chambres ont des douches dans le couloir. Toutes les 

chambres ont les WC dans le couloir. Restaurant fermé le samedi et le 

dimanche, les 2 premières semaines d’août et du 25 décembre  au 1er 

janvier. Tarifs : 36€ pour 1 pers, 40€ pour 2 pers. lit supplémentaire : 6€. 

 AU BON VENT  
 MORTAIN (B2) 

Joëlle et Geoffroy BARBIEUX 
Launay  

50140 ST-CLÉMENT-RANCOUDRAY 
: 02.33.50.92.99 : 07.88.64.60.90  

@ : lamaisonlaunay@gmail.com 
Site: http://lamaisonlaunay.wix.com/

lamaisondubocage 

3 chambres. 6 personnes (lit enfant sur demande). 

Nous vous proposons 3 chambres à l’étage, orientées plein sud avec vue 

sur le jardin et la tourbière de la Lande Mouton.  

 

Nous pouvons, à la demande, vous fournir un repas gourmand et selon 

votre emploi du temps, snacks ou panier pique nique. 

 

Si le cœur vous en dit, nous pouvons élaborer ensemble un plat de sai-

son. 

La maison est située à proximité de la voie verte qui  vous conduira au 

Mont-Saint-Michel à pied, à vélo ou à cheval. Les alentours vous per-

mettront  également de faire de belles randonnées sur des chemins 

balisés. A quelques kilomètres en voiture, des lieux pittoresques ou his-

toriques vous attendent, ainsi que des activités plus physiques comme 

le golf, le saut à l’élastique  ou le canoë. Nos tarifs : Une chambre 

double à 62€, les deux autres à 52€ (tarifs pour 2 personnes). Toutes 

nos chambres disposent d’une salle d’eau et de toilettes privées. 

 LAUNAY 
 SAINT-CLÉMENT-RANCOUDRAY (C2) 



Marie-Claire FENOUILLIÈRE  

Brousse Pavé  
50140 ST-CLÉMENT-RANCOUDRAY 

: 02.33.59.24.88 / 09.65.39.28.40 
: 06.70.06.37.49  

Site: www.broussepave.e-monsite.com 

 LA NESLIERE  
 SAINT-SYMPHORIEN-DES-MONTS (B4) 

3 chambres. 9 personnes. Ces chambres d’hôtes bio sont situées sur 

la D 46 entre Notre-Dame-du-Touchet (4km) et Buais (3,5km).  

Venez vous ressourcer et vous détendre au cœur de la campagne 

pittoresque normande. Petit déjeuner bio. Table d’hôtes bio sur 

réservation, possibilité de choisir des repas traditionnels, végéta-

riens, sans gluten…  

 

Entrée indépendante. A l’étage, 2 chambres doubles avec 1 lit 2 

pers. Et 1 chambre pour 3 ou 4 personnes avec 1 lit 2 pers, 1 lit 1 

pers et 1 lit d’appoint.  Salle d’eau commune avec douche au sol 

chauffant et WC. 1 pièce commune aménagée en salle de séjour, 

salon et jeux. Accès wifi gratuit. Grand jardin, salon de jardin, jeux, 

trampoline. 

 

Le plus: possibilité de massage par la propriétaire sur réservation. 

Tarifs des chambres : 51 € / nuit pour 1 personne et 58€ pour 2 per-

sonnes. 19 € par personne supplémentaire. Repas bio sur réserva-

tion : 18€, 24€, 30€ ou 38€.  

Peter et Katy HAMLETT  

La Neslière 
50640 ST-SYMPHORIEN-DES-MONTS 

: 06.42.09.73.10 
@: peter@organicbedandbreakfastfrance.com 

Site : www.organicbedandbreakfastfrance.com  

 BROUSSE PAVÉ 
 SAINT-CLÉMENT-RANCOUDRAY (C2) 

2 chambres dont 1 avec la télévision. Accueil simple et chaleureux dans 
un cadre calme et verdoyant. Plateau d’accueil. Salle de bain et WC 
communs aux 2 chambres. Salon à disposition des hôtes. Possibilité 
d’enclos pour les chevaux. Jardin. Accès wifi.  
Tarifs de 28 à 35€ la nuit.  
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  LA FIEFFE SOUS LES BUTTES 
 SAINT-GEORGES-DE-ROUELLEY (D3) 

2 gîtes mitoyens, à proximité du gîte d’étape de 26 places. Proches de 

la Fosse Arthour, site naturel protégé permettant la pratique de l'esca-

lade, ces gîtes bénéficient d'un environnement naturel de qualité. 

C’est aussi un endroit privilégié pour les randonneurs (à proximité du 

GR 22) ou pour se ressourcer au contact de la nature. 
 

Gîte n° G258  

2 épis, 5 personnes. Terrain clos avec salon de jardin et barbecue. Sé-

jour avec coin cuisine, 3 chambres, 1 lit 140, 3 lits 90, salle d’eau, 2 

WC, télévision, lave-linge et sèche-linge : 4€ (à la demande et utilisa-

tion avec l’autorisation de la gardienne). Location de draps : 5,10€ 

l’unité par lit. Téléphone permettant d’être appelé ou d’appeler les 

numéros d’urgence. Service ménage : 28€. Tarifs de 206 à 344€ la se-

maine. Formule mid-week (du lundi au vendredi) : 138€. Week-end 

hors vacances : 70€ par jour (1, 2 ou 3 jours). Electricité en supplé-

ment : 0,13€ par kw/h.  

Gîte n° G259  

2 épis, 5 personnes. Terrain clos avec salon de jardin et barbecue. Sé-

jour avec coin cuisine, 2 chambres, 1 lit 140, 3 lits 90, salle d’eau, 2 WC, 

télévision, lave-linge et sèche-linge : 4€ (à la demande et utilisation 

avec l’autorisation de la gardienne). Location de draps : 5,10€ l’unité 

par lit. Téléphone permettant d’être appelé ou d’appeler les numéros 

d’urgence. Service ménage : 28€. Tarifs de 206 à 344€ la semaine. For-

mule mid-week (du lundi au vendredi) : 138€. Week-end hors va-

cances : 70€ par jour (1, 2 ou 3 jours). Electricité en supplément : 0,13€ 

par kw/h.  

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
MORTAINAIS 

Rue de Velléda à Mortain 
50140 MORTAIN-BOCAGE 

: 02.33.59.51.99  : 06.60.13.72.15  
@: gites@cdcmortainais.fr 

Site: www.gites-du-
mortainais.webnode.fr  

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
MORTAINAIS 

Rue de Velléda à Mortain  
50140 MORTAIN-BOCAGE 

: 02.33.59.51.99  : 06.60.13.72.15  
@: gites@cdcmortainais.fr 

Site: www.gites-du-
mortainais.webnode.fr  
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 LA GRANGE AU MESLIER  
 SOURDEVAL (n°G530) (B2) 

3 épis  charme.  10 pers. Dans ce hameau préservé, faisaient autrefois 
étape les pèlerins  se rendant au Mont-Saint-Michel. Sophie et Jean-
Pierre Laurent ont redonné vie à une ancienne grange du XVIIème 
siècle transformée en un gîte confortable à l’esprit contemporain  où 
il fait bon se retrouver en famille ou entre amis.  
Située dans un environnement champêtre  à 100m de la voie verte, la 
Grange au Meslier bénéficie d’un beau panorama sur Sourdeval et 
son bocage, à proximité de sites naturels remarquables. 
Maison indépendante. Séjour avec espace salon. Coin cuisine. 4 
chambres dont 2 avec sanitaires privés. Mezzanine. 2 lits 160, 1 lit 
140, 2lits 90, 2 lits gigognes. Lit et kit bébé. Couchages supplémen-
taires sur demande.  2 salles d’eau. 2 WC. Poêles à bois, TV, Wifi, 
DVD, Hifi, lave-vaisselle, lave-linge. Lits faits, linge de toilette et de 
service inclus. Chauffage électrique. Toutes charges comprises. Ter-
rain non clos, Salon de jardin. Barbecue.  Table de tennis de table.  
De 760 € à 980 € la semaine.  460 € week-end 3 jours/2nuits  560 € 
4J/3N. 

Sophie LAURENT  

Le Meslier à Sourdeval  
50150 SOURDEVAL 

:02 33 49 85 77   :06 98 78 53 41 
@: lagrangedumeslier@orange.fr 

Site: www.lagrangedumeslier.com 

2 épis, 4 personnes. Bienvenue bébé.  
Maison en pierre, mitoyenne à un autre gîte, entièrement au rez-de-
chaussée. Séjour, cuisine, salle de bain, WC, 2 chambres, 1 lit 160, 2 lits 
90, 1 lit bébé. Cheminée, télévision, lecteur DVD, radio CD-USB, accès 
internet wifi, lave-vaisselle, lave-linge, chauffage électrique, linge en 
location (sur demande), service ménage. Terrain clos privé, terrasse, 
salon de jardin, barbecue, portique, garage. Verger d’un côté, prairie de 
l’autre. Commerces à Mortain (1 km). Chemins de randonnée GR22 et 
voie verte à 500m. Animaux non admis. Tarifs de 180 à 410€ la semaine. 
Week-end (2 jours): 138€ . Mid-week (du lundi au vendredi) : 148€.  

Ginette VAUTIER 

19 rue du Pleurtuit  
35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER 

: 02.99.88.34.78  : 06.10.91.42.35 
@: ginette.vautier@orange.fr 

Site: www.leparc-clairet.com 

 CLAIRET 
 BION (n°367) (C3) 
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 LA MOINERIE  
 JUVIGNY-LE-TERTRE (n° 617 et 615)(A2) 

2 gîtes mitoyens surplombent le bocage. Possibilité de communication 
entre les 2 gîtes pour groupes. Passionnée de cuisine, Marylène se fera 
un plaisir de vous faire goûter ses confitures maison.  
 

Gîte n°617 : 2 épis, 4/5 personnes. Séjour, coin cuisine,  2 chambres, un 
canapé convertible, douche, WC, télévision, lave-linge, draps en loca-
tion, chauffage électrique. Terrain clos privé, salon de jardin, barbecue. 
Possibilité accès Internet.  De 210 à 350€ la semaine. Week-end (2 
jours) : 150€. Mid-week (du lundi au vendredi) : 180€.  
 

Gîte n°615 : 2 épis, 9 personnes. Séjour, coin cuisine, 2 chambres à 1 lit 
140, 1 chambre à 3 lits 90, 1 canapé convertible, 2 salles d’eau, 2 WC, 
télévision, lave-linge, draps en location, chauffage gaz. Poêle cheminée. 
Terrain clos privé, salon de jardin, barbecue. Possibilité accès Internet.  
De 260 à 460€ la semaine. Week-end (2 jours) : 200€. Mid-week (du 
lundi au vendredi) : 250€.  

Marylène FILLATRE Le Logis de Juvigny  

50520 JUVIGNY-LE-TERTRE 
/: 02.33.59.38.20  : 06.22.65.40.45 

@: gitefillatre@hotmail.fr 
Site: http://gitefillatre.free.fr 

 LA BISSONNIERE 
 PERRIERS-EN-BEAUFICEL (n°381) (B1) 

3 épis. 6 personnes. Niché dans les collines verdoyantes de la vallée de 
la Sée, ce gîte tout confort est isolé et offre une très jolie vue sur la 
campagne. Idéal pour rompre avec le quotidien ! Les propriétaires vous 
réservent un excellent accueil avec sans doute quelques bonnes sur-
prises du côté du potager. Les enfants pourront profiter du grand jar-
din. Secteur idéal pour la randonnée (GR22) et la pêche en rivière. Mai-
son indépendante. Séjour. Cuisine. Salle de bains. WC. Cellier. Chauffe-
rie. A l'étage : 1 chambre (2 lits 90 et un canapé convertible), 1 
chambre (2 lits 90), 1 chambre (1 lit 160 et salle d'eau privative). WC. 
Lit et chaise bébé. Cheminée. TV. Lave-linge. Lave-vaisselle. Chauffage 
central fioul. Draps et linge de toilette en location. Terrain non clos pri-
vé. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue. Parking. Abri. Service ménage 
50€ pour le séjour. Tarifs de 290€ à 460€ la semaine. Week-end 2 
nuits : 160€ hors vacances scolaires.  
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Janine MAZIER  
La Boussardière à Sourdeval  

50150 SOURDEVAL 
: 02.33.59.70.61  : 06.40.36.50.61 

@ : gitedelabissonniere50@gmail.com  
ou 

M. et Mme Yves DUBOIS 
12 rue de Verdun à Sourdeval  

50150 SOURDEVAL 
: 02.33.69.31.66  : 06.85.50.48.71 

@ : yves.dubois2@orange.fr 

n°617  

mailto:gitedelabissonniere50@gmail.com?subject=Message%20envoyé%20depuis%20le%20site%20www.gites-de-france-manche.com%20G381
mailto:gitedelabissonniere50@gmail.com?subject=Message%20envoyé%20depuis%20le%20site%20www.gites-de-france-manche.com%20G381
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 LA LOGE 
 BEAUFICEL (n°50) (B1) 

1 épi, 5 personnes. A 3km de Sourdeval. Vue unique sur le Bocage du 

Mortainais, maison indépendante du XVIIème siècle ayant préservé son 

âme et son caractère (cheminée en pierres et poutres apparentes).  

Séjour, coin cuisine, 2 chambres (2 lits 2 pers et 1 lit 1 pers), 1 lit bébé, 

salle de bains, WC, TV, téléphone téléséjour, lave-linge, lave-vaisselle, 

micro-ondes, draps (10€/lit) et linge de maison (5€/personne) en loca-

tion, bois fourni, chauffage électrique, cheminée insert, terrain clos 

privé, salon de jardin, barbecue, portique, garage, baby-foot. Haute 

saison : 300€, moyenne saison : 210€, basse saison : 180€, week-end (2 

jours) : 100€. 

Réservation Manche Tourisme  

98 Route de Candol   
50008 SAINT-LÔ CEDEX 

: 02.33.56.28.80  : 02.33.77.16.78 
 @: mancheresa@manche.fr 

Site: manche-locationvacances.com 

 LA FIEFFE AUX LANDELLES  
 SOURDEVAL (n°30) (B1) 

Réservation Manche Tourisme 

98 Route de Candol   
50008 SAINT-LÔ CEDEX 

: 02.33.56.28.80  : 02.33.77.16.78 
 @: mancheresa@manche.fr 

Site: manche-locationvacances.com 

2 épis - 4  personnes. Gîte au jardin. Bienvenue bébé. Artisanat et 

savoir-faire. Maison indépendante et traditionnelle en pierres située 

dans un grand jardin planté à 60m de l’habitation du propriétaire. 

Séjour, cuisine, 2 chambres (1 lit 2 pers   et 2 lits 1 pers), 1 lit bébé, 

salle de bains, WC, poêle à bois, TV avec lecteur DVD, lave-linge, 

draps (8€/lit) et linge de maison (5€/personne) en location, service 

ménage (25€), chauffage électrique, terrain clos privé, terrasse, sa-

lon de jardin, barbecue. Une salle d’exposition-vente et un atelier de 

poterie fonctionnent sur place. Possibilité de prendre des cours de 

modelage et d’émaillage sur réservation. Haute saison : 330€, 

moyenne saison : 230€, basse saison : 200€, mid-week : 150€. Ou-

vert du 1er mars au 30 novembre. 
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 LA GRANDE MARDELLE  
 PERRIERS-EN-BEAUFICEL (n°807) (B1) 

3 épis, 4 personnes. Accueil cheval, accueil vélo, accueil motards.  

Maison indépendante. Séjour, coin cuisine, 2 chambres (1 lit 2 pers  160 

et 2 lits 1 pers ), 1 lit bébé, salle d’eau, WC, lave-linge, lave-vaisselle, TV, 

lecteur DVD, chaîne hi-fi, Internet live plug, chauffage électrique, draps 

(10€/lit) et linge de maison (5€/personne) en location, service ménage 

(45€), jardin clos privé, parking, salon de jardin, barbecue. Rivière sur 

place. 

Accueil cavaliers : cheval hébergé en boxe ou dans un pré - local pour la  

sellerie et matériel à disposition. 

Très haute saison : 405€, haute saison : 395€, moyenne saison : 290€, 

basse saison : 250€, 2 jours : 155€, mid-week : 220€. 

Madame Valérie GOUZIEN 

La Grande Mardelle  
50150 PERRIERS-EN-BEAUFICEL 

: 02.33.59.29.91  : 06.80.37.94.45 
@: gouzienvalerie@orange.fr 

Site: www.lagrandemardelle.com  

 LE BOURG 
 BION (n°542) (B3) 

3 épis, 5 personnes.  

Etonnante petite maison de caractère avec sa haute cheminée et sa 

toiture à double élévation. Elle bénéficie d’un joli cadre de verdure en-

touré à l’arrière de vieux murs traditionnels en terre et se situe le long 

de la voie verte (itinéraire de randonnée). Agréable vue sur la colline de 

Mortain. Maison indépendante. Séjour, cuisine. 2 chambres. 2 lits 140. 

1 lit 90. Salle d’eau. Cabinet de toilette. 2 WC. Cheminée insert, TV + 

TNT, magnétoscope, lave-linge et lave-vaisselle. Chauffage central gaz. 

Draps et linge de toilette en location. Service ménage (40€). Terrain clos 

privé. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue. Abri. Vélos à disposition.  De 

250 à 420€ la semaine.  

Jean POTTIER 

L’Etre 50720 BARENTON 
: 02.33.59.47.33 

: 06.99.27.21.88  
@: jeanpottier@yahoo.fr 

mailto:gouzienvalerie@orange.fr
http://www.lagrandemardelle.com/
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Ruud et Gea KELLER 

Launay  
50140 ST-CLEMENT-RANCOUDRAY 

 : 02.33.69.58.39 
@: kellerenfrance@gmail.com 

Site: www.espritdubocage.com/
accueil.html 

 LE PARC 
 BION (n°697) (B3) 

3 épis, 8 personnes. Bienvenue bébé. Maison en granit avec vue sur les 
pommiers. Intérieur spacieux et décoré avec soin. Forfait chauffage 
d’octobre à mai. Maison mitoyenne à un autre gîte. Séjour, cuisine, 
lingerie. 4 chambres avec lavabo. 2 lits 160, 1 lit 140, 2 lits 90 et 2 lits 
bébé. 2 salles de bain et douche. 2 WC. Cheminée, télévision, lecteur 
DVD, radio CD. Accès internet wifi. Lave-vaisselle, lave-linge, sèche-
linge, congélateur. Chauffage central. Linge en location. Service mé-
nage. Terrain clos privé. Salon de jardin. Barbecue. Portique. Abri. Tran-
sats. Garage vélos. Chauffage fioul. Chemins de randonnée GR22 et 
voie verte à 500m, commerces à Mortain (1km).  Animaux non admis. 
De 248 à 590€ la semaine. Week-end (2 jours): 200€. Mid-Week : 210€.  

Ginette VAUTIER 

19 rue du Pleurtuit  
35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER 

: 02.99.88.34.78 - : 06.10.91.42.35 
@: ginette.vautier@orange.fr 

Site: www.leparc-clairet.com 

 ESPRIT DU BOCAGE (n°G377)  
 SAINT-CLÉMENT-RANCOUDRAY (C2) 

3 épis de charme, 4 personnes. Labellisé «gîte au jardin» et «gîte de 
charme» par Gîtes de France. La campagne normande dans toute sa 
noblesse ! Aux confins des 3 départements bas-normands, ce hameau 
est d’une rare authenticité. Normal donc que Ruud et Gea, Hollandais, 
aient été conquis par ce lieu préservé offrant un joli panorama natu-
rel. Ils ont exprimé leur amour des pierres, des jardins, des gens, en 
préparant un gîte à l’accent « nordique ». Coup de cœur garanti ! Le 
Mortainais est un secteur idéal pour la randonnée, l’escalade et la 
pêche. Vainqueur du prix coup de cœur 2011 (Gîtes de France 
Manche). Maison indépendante. Salon, cuisine, 2 chambres dont 1 
avec baignoire. 1 lit 160, 2 lits 90. Lit bébé et lit d’une personne à la 
demande. Salle d’eau, 2 WC, poêle à bois, TV, lecteur DVD, chaîne hifi, 
lave-linge, lave-vaisselle. Chauffage électrique. Draps fournis et lits 
faits à l’arrivée. Linge de toilette en location. Service ménage. Terrain 
privé non clos. Salon de jardin. Barbecue. Bains de soleil.  De 465 à 
795 € la semaine. 300 € le week end. 
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 L’IVET 
 NOTRE-DAME DU-TOUCHET (n° 301)(B3) 
 

2 épis, 8 ou 10 personnes. Dans un cadre champêtre, à proximité de 

l’exploitation agricole des propriétaires. Maison indépendante. Séjour, 

coin-cuisine. 4 chambres, 3 lits 140, 2 lits 90. Salle de bain, salle d’eau, 2 

WC. Cheminée avec bois compris. Télévision, téléphone, lave-linge, lave

-vaisselle. Internet. Draps en location. Service ménage. Chauffage cen-

tral gratuit (toutes charges comprises). Terrain clos privé. Salon de jar-

din. Barbecue.  

Tarifs de 224 à 450€ la semaine. Animaux : gratuit.  

Emile et Maryline MONDHER 
à Notre-Dame-du-Touchet 
 50140 MORTAIN-BOCAGE 

: 02.33.59.59.69 : 06.79.46.41.79  
@: mondher.emileetfils@orange.fr 

ou 

MANCHE TOURISME 
: 02.33.56.28.80  : 02.33.77.16.78 

@: mancheresa@manche.fr 
Site: www.manche-locationvacances.com  

 22, RUE DE LA PETITE CHAPELLE  
MORTAIN (n°7107)(B2) 

2 clés, 2 à 4 personnes. Ouvert juillet, août et vacances scolaires. 

Maison indépendante. Cette charmante rénovation traditionnelle, en 

colombage et torchis est joliment intégrée au verger environnant. Elle 

jouit d’une situation remarquable, perchée sur le haut de la colline de 

Mortain avec une vue imprenable sur le bocage. Séjour, coin-cuisine, 

mezzanine, 1 chambre, 2 lits 140, 1 lit bébé, 2 salles de bain, 2 WC, 

télévision couleur, lave-linge, lave-vaisselle, draps et linge de maison 

fournis (5€ pour le week-end, gratuit pour la semaine), chauffage élec-

trique, toutes charges comprises. Terrain commun non clos, salon de 

jardin, barbecue, portique.  

Tarifs :  200€ la semaine en basse saison, 230 € en moyenne saison et 

340 € en haute saison. Week-end (2 jours - en dehors de juillet et 

août) :  45 à 50€ par nuit. Mid-week (du lundi au vendredi) : 140€. 

Alphonse BOULÉ 

22 rue de la Petite Chapelle à Mortain 
50140 MORTAIN-BOCAGE 

: 02.33.49.54.58 - 02.33.59.15.08  
: 06.21.71.36.33 

@ : alphonse.boule@gmail.com 
23 
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 M. Albert BELLAIZE  

La Thienvillaie à Husson 
50640 LE TEILLEUL 

 :  06.16.21.29.63  
@ : bellaize.a@gmail.com  

Site : www.location-gite-manche.fr  

 GÎTE DU PARVIS  
 SOURDEVAL (n°7028) (B1) 

2 clés, 2 personnes. Situé en rez-de-jardin, appartement indépendant 
au cœur de la ville. Séjour + coin-cuisine, 1 chambre (1 lit 2 pers ), salle 
d’eau et WC, TV, lave-linge, draps (8€/lit) et linge de maison (5€/
personne) en location, cour et jardin clos, salon de jardin, barbecue, 
chauffage électrique, free WIFI. Proche de la voie verte. Tarifs de 250 € 
à 300€ la semaine.  50 € la nuit. 

Réservation Manche Tourisme  
98 Route de Candol - 50008 SAINT-LÔ CEDEX 

: 02.33.56.28.80  

: 02.33.77.16.78 
 @: mancheresa@manche.fr 

Site: www.clevacances-manche.com  

 GÎTE TERRASSE ET BAMBOU 
 MORTAIN  (B2) 

Meublé de tourisme 3 étoiles, 4 personnes. Gouvernant bilingue sur 
place.  
Maison refaite à neuf au cœur de la ville de Mortain avec sa terrasse 
et son jardin  personnalisés offrant un grand confort. Commerces à 
deux pas. Isolation thermique et phonique aux normes BBC 2013 et 
une pompe à chaleur de qualité. Cuisine encastrée avec équipement 
complet (lave-vaisselle, micro-onde) donnant sur une baie vitrée où 
l’on aperçoit la terrasse et le jardin agrémenté de bambous. 2 
chambres (un lit de 160 et un lit de 140) dont une suite parentale 
avec douche. Une salle de bain avec hammam et hydro-massage le 
tout accompagné d’une décoration moderne. 2 WC indépendants à 
chaque niveau. Les espaces communs  sont partagés avec le gouver-
nant qui  assure un accueil individualisé et qui vous assistera  dans 
l’organisation de votre séjour. Terrasse de 25 m² avec salon de jardin 
et transats, à l’abri des regards. Un barbecue est à votre disposition à 
côté d’un abri de jardin et d’une cave. Des prises RJ45 sont présentes 
dans chaque pièce pour les ordinateurs (jeux en réseau, télétravail). 
Télévision connectée à Internet, wifi, home- cinéma dans le salon, 
chauffage. Terrain de jeux et piscine municipaux à 100 m (pétanque, 
basket, football…). 
De 295 à 595€ la semaine selon saison. Week-end (2 nuits) :199€. Mid
-Week  (du lundi au vendredi - hors vacances scolaires) : 299 €. Nui-
tée : 49€. 

mailto:mancheresa@manche.fr
http://www.clevacances-manche.com/


 LES SOURCES 
 NOTRE-DAME-DU-TOUCHET (B3) 

2 étoiles, 2 à 7 personnes. Maison indépendante en pierre, située en 
campagne.  
Au rez-de-chaussée : grande pièce à vivre avec coin cuisine. Salle de bain 
et WC. 2 chambres avec  1 lit 2 personnes.  
A l'étage, 2 chambres : 1 chambre avec 1 lit 2 personnes, salle de jeux, 
salle de bain et WC, coin détente dans la mezzanine. Et 1 chambre avec 2 
lits de 1 personne.  Possibilité de location de linge et de mise à disposi-
tion de lit bébé. Matériel de puériculture : lit, chaise haute et réhausseur 
de chaise. Lave linge, micro-onde et télévision. Terrasse avec salon de 
jardin et barbecue. Garage. Terrain clos. A 3 km du bourg et ses com-
merces de proximité. 
De 270 à 340€ la semaine. Week-end : 125€. Mid-week : 185 € (+ 
chauffage d’octobre à avril). Accès internet gratuit. 

M. et Mme Claude HANTRAIS 

16 Résidence Marly 
à Saint-Hilaire-du-Harcouët  

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT 
: 02.33.49.05.18  

@: cghantrais@orange.fr  

 LES CHESNAIES  
 BARENTON (C3) 

6 personnes.  Accueil possible de cavaliers. 

Au bord du GR22, dans cette grande longère, d’anciennes écuries ont 

été transformées en location saisonnière, moderne et fonctionnelle. 

Proche de la Fosse Arthour, site naturel permettant la pratique de l’es-

calade, la randonnée à pied ou à cheval. Elle se compose de 2 grandes 

chambres (lits 160) pour 2 et 3 personnes, avec salles de bain et WC, 

d’un salon équipé d'un clic-clac, d’une cuisine toute équipée et d’une 

salle à manger.Une 3ème chambre avec salle de bain et WC pour 2 per-

sonnes est disponible au rez-de-chaussée (lit 160). 

Tarifs : 50€ la chambre pour 2 personnes et pour 1 nuit (petit-déjeuner 

compris), 40€ les nuits suivantes, 20€ personne supplémentaire. 250 à 

350€ la semaine. Week-end (2 jours) : 150€. Mid-week (lundi au vendre-

di) : 200€. Draps en location.  
 

Anne-Marie COLLETTI 

Les Chesnaies 
50720 BARENTON 

: 02.33.61.35.56  
 : 06.30.29.43.00     

@: colletti.anne-marie@orange.fr 
Site : www.harasdelabuissonniere.ffe.com 25 
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Maison meublée au milieu des vergers, jusqu’à 6 personnes. Idéal pour 
une bonne expérience de vie en pleine nature dans la simplicité et l’au-
thenticité. Cet art de vivre que l’on aime faire partager. Lit faits et un sac 
repas offert le soir de l’arrivée. Tarif selon nombre et saison. 1 personne : 
35 € la nuitée. 2 personnes 55€ : nuitée, + 15€/personne supplémentaire. 
Semaine 400 € en moyenne saison et 450 € en haute saison.  

Cliff et Linda NORRIS 
39 Parsonage Close - UP Holland Lancs 

WN 8  OJL GRANDE BRETAGNE 
: 00 44 (0) 16.95.62.52.14 

       00 44 (0) 77.42.88.88.17 
@: cliffandlinda@btopenworld.com 

6 personnes. Maison en pierre en bordure de rivière. En rez-de-chaussée : 
séjour, cheminée, coin-cuisine, salon, salle d’eau avec WC, lave-linge, lave-
vaisselle, micro-ondes, réfrigérateur avec congélateur, TV anglaise. A 
l’étage : 2 chambres, salle de bain avec WC. En rez-de-jardin : grande pièce 
avec coin salon, bar, table de ping-pong, billard. Terrasse, barbecue, jeux 
pour enfants. Chaise et lit bébé. Chauffage électrique. Bois pour la chemi-
née : 10€ / jour d’octobre à mars. Draps et serviettes fournies. Wifi. De 
285€ à 685€ la semaine selon la saison.  

 LE MOULIN  
 FONTENAY (A3) 

Elisabeth RESTOUX 

Le Haut Thou 50720 BARENTON 
: 06.64.21.45.52 

@: restoux@wanadoo.fr 

3 à 4 personnes. Maison ancienne en pierre. Garage privé. Ancien bâti-
ment de ferme rénové situé en bordure d’un parc arboré privé de 4 ha et 
d’un chemin de grande randonnée. A 3 km du village en pleine nature. Rez
-de-chaussée : grand séjour de 40m², cheminée, WC, cuisine américaine, 
lave-linge, lave-vaisselle, micro-onde et télévision.  Etage : 1 chambre avec 
1 lit 150 avec penderie, 1 chambre avec 1 lit 120 et rangement, 1 lit 90 
supplémentaire sur mezzanine, bibliothèque. Barbecue, salon de jardin, 
table à repasser. Location de linge de lit possible. Ménage : 35€. Électrici-
té : 0,10€ le KWh. Ouvert du 15 mai au 15 septembre. 350€ la semaine.  

 LE HAUT THOU 
 BARENTON (C3) 

 LA GAUFFETIÈRE 
 HEUSSÉ (C4) 

Famille ROUSSEAU  
La Gortière à Le Teilleul 

50640 LE TEILLEUL /: 02.33.59.43.29 
@: christelle.rousseau4@wanadoo.fr - Site: 

www.fermedelagortiere.fr 

26 
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 GÎTE DE GROUPES LES FONTENELLES  
 SOURDEVAL (B1)  (n° G444 39) 

3 épis, 14 personnes, 4 chambres. Accès par la D82 direction Ger à 3 km 
du centre-ville. A flanc de colline, cette grande maison du XVIIIème restau-
rée offre un gîte tout confort. Guidés par des choix écologiques, Denis et 
Camille proposent un hébergement exemplaire qualifié Ecogîte®. Qu'ils 
soient randonneurs à sillonner les chemins creux ou en famille le temps 
d'un séjour au calme, tous les vacanciers apprécieront l'âme du séjour et 
la vue sur le bocage ! Et tous seront sensibles à la qualité des enduits 
naturels ou des menuiseries, aux performances de l'impressionnante 
chaudière à copeaux de bois ! Rez-de-chaussée : Séjour avec poêle à 
bois, cuisine, WC, salle d'eau, 1 chambre (1 lit 140, 2 lits 90) accessible 
fauteuils roulants, 1 chambre (1 lit 90, 1 lit 140, salle d'eau et WC) égale-
ment accessible. Etage : 1 chambre (1 lit 140, 2 lits 120 au sol, salle 
d'eau), 1 chambre (1 lit 140, 1 lit 90, salle d'eau), WC. Lave-linge, Lave-
vaisselle, Radio CD. Chauffage central (copeaux). Toutes charges com-
prises. Draps en location. Service ménage. Lit, chaise bébé sur demande. 
Terrain privé non clos. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue. Pétanque. 
Gîte complet 1 nuit en semaine : 171 €, gîte complet 1 week-end (1 nuit / 
2 jours): 350 €, gîte complet 1 semaine : 1197 €. 

M. et Mme Denis ROBLIN 
La Pelleterie à Sourdeval  

50150 SOURDEVAL 
: 02.33.59.66.23 - : 06.48.98.79.64 

@: gite-seerousse@wanadoo.fr 
Site: www.ecogite-normandie.com/ 

Site: www.facebook.com/ecogitefontenelles/ 

 GÎTE DE GROUPES DE LA SEE ROUSSE  
 SOURDEVAL (B1)  (n° G444 38) 

2 épis, 13 personnes, 4 chambres.  Gîte d’étape et de groupe à la ferme. 
Accès par la D82 direction Ger à 3 km du centre-ville. Accueil en gîte 
d’étape uniquement en dehors des vacances scolaires. Gîte de groupe 
ouvert toute l’année. Hébergement aménagé dans une partie rénovée 
de l’habitation. Visite de l’exploitation laitière. Possibilité d’assister à la 
traite. Randonnées avec ânes pour les enfants. Rez-de-chaussée : 2 
chambres (3 lits 90), 1 chambre (4 lits 90), salle d’eau et WC privés par 
chambre. Etage : salle à manger, salon, coin-cuisine, 1 chambre (1 lit 140 
+ 1 lit 90), salle d’eau et WC privés. Wifi, accès internet. En étape : 1 
nuit : 17€ / personne draps compris, 4€ le petit-déjeuner. Gîte complet 1 
nuit en week-end : 181 €. Gîte complet 2 nuits en week-end : 400 €. 

M. et Mme Denis ROBLIN 
La Pelleterie à Sourdeval 

 50150 SOURDEVAL 
  : 02.33.59.66.23   : 06.48.98.79.64 

@: gite-seerousse@wanadoo.fr 
Sites : www.fermedelaseerousse.jimdo.com/  
www.facebook.com/ferme-de-la-see-rousse/ 

mailto:gite-seerousse@wanadoo.fr
http://www.ecogite-normandie.com/
https://www.facebook.com/ecogitefontenelles/
mailto:gite-seerousse@wanadoo.fr
http://fermedelaseerousse.jimdo.com/
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 GÎTE D’ÉTAPE LA FIEFFE SOUS LES BUTTES (n° G4444) 
 SAINT-GEORGES-DE-ROUELLEY (D3) 

2 épis, 26 personnes. 4 chambres.  
Rez-de-chaussée : salle de détente, salle à manger, cuisine équipée, 1 
chambre (1 lit 140), salle de bain avec lave-linge et sèche-linge.  
Etage : 1 dortoir (8 pers.) avec salle d’eau et WC, 1 dortoir (14 pers.) 
avec 2 salles d’eau et WC, 1 chambre (2 pers.) avec salle d’eau et WC. 
Tél. service restreint. Chauffage électrique. Location de draps 5€ par lit 
par séjour. Lave-linge et sèche-linge : 4€ à la demande et avec l’autori-
sation de la gardienne. Service ménage : 80€.  Situé à proximité de la 
Fosse Arthour, site naturel protégé permettant la pratique de l’esca-
lade, ce gîte bénéficie d'un environnement naturel de qualité. Orienté 
plein sud, jolie vue sur la petite vallée et le bois du versant opposé. 
Maison indépendante située à côté de 2 gîtes ruraux. Randonnées, cir-
cuits VTT à proximité. Tarifs de 12 à 13,50€  par nuit par personne. De 
254 à 270€ le gîte complet pour une nuit (tarif dégressif dès la 2ème 
nuit). Chauffage électrique compris.  

COMMUNAUTE DE COMMUNES  
DU MORTAINAIS 

Rue de Velléda à Mortain 
50140 MORTAIN-BOCAGE 

: 02.33.59.51.99 - : 06.60.13.72.15 
@: gites@cdcmortainais.fr 

Site: http://gites-du-mortainais.webnode.fr  

 GÎTE DE GROUPES  7, RUE DE L ‘EUROPE 
 LE-FRESNE-PORET (C2)  (n° G444 14) 

1 épi, 14 personnes, 3 chambres. Accès handicapés.  
Accès derrière la Mairie, gîte de groupe aménagé dans l’ancienne école 
communale. Sourdeval à 8 km.  
1 chambre 2 personnes, 1 chambre 4 personnes dont 2 lits superposés,                      
1 dortoir 8 personnes (lits superposés), 3 douches, 2 WC, 1 sanitaire 
accès handicapés, chauffage électrique, cuisine, salle à manger avec 
cheminée.  
Tarifs : 8€ / personne / nuit. 120€ / nuit le gîte complet.  
Electricité 0,20€ / kwh. Gaz 3 € / m3. Forfait vaisselle 19€. 

Mme Valérie POUCLEE    
Bar le TOTEM *     

12, rue de l’Europe  
50850 LE-FRESNE-PORET 

: 02.33.59.94.10  
* Ouvert du mardi au dimanche midi 28 
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 GÎTE DE GROUPES LA CANCE (n° G444 43)  
 LE NEUFBOURG (B2) 

2 épis, 27 personnes.  
Aménagé dans un bâtiment en pierre datant pour partie du XIIe siècle.  
WIFI. Au rez-de-chaussée : cuisine, salle à manger, salon, 1 chambre (2 
pers.) avec salle de bain et WC accessible aux personnes handicapées, 1 
dortoir (6 pers.), 1 salle de bain, 2 douches, 1 WC.  
 

A l’étage : 1 chambre (2 pers.) avec salle de bain et WC, 1 dortoir (6 
pers.) avec salle de bain, 1 dortoir (5 pers.) et 1 dortoir (6 pers.) avec 
salle de bain commune sur le palier. 2 WC. Lave-linge et sèche-linge gra-
tuits. Draps : 6€ la paire à la demande. Pâture cheval : 2€ par jour et par 
cheval.  Le gîte dispose aussi d’un garage pour vélos, d’un barbecue avec 
tables en bois à l’extérieur. Le gîte est entièrement clôturé avec portail 
d’accès fermant à clef.  A Mortain, tous commerces, services, restaurants 
à proximité, marché le samedi matin. Collégiale des XIe  et XIIIe siècles et 
son trésor, Abbaye Blanche, sites naturels de la Grande et de la Petite 
Cascade. Escalade, randonnée, karting. Piscine à Mortain.  
De 11 à 12€ la nuit. 265€ le gîte complet pour une nuit (chauffage com-
pris). Tarif dégressif au delà d’une nuit. Forfait 2 nuits : 500€.  

MAIRIE DU NEUFBOURG 
14 Rue du croissant 50140 LE NEUFBOURG 

: 02.33.59.18.55  : 06.71.25.26.25 
@: mairie.le-neufbourg@wanadoo.fr 

 

 GÎTE FAMILIAL LE CANÇON 
 LE NEUFBOURG (B2) 

8 personnes. 
Au rez-de-chaussée : pièce à vivre, coin repas, cuisine équipée, lave-
vaisselle, 1 chambre avec salle d’eau et WC, cabinet de toilette avec 
WC. A l’étage : 2 chambres avec une salle d’eau commune et 1 
chambre avec une salle d’eau privative, 1 WC. Tarifs : 12€/nuit. 350€ 
pour le gîte complet à la semaine. Pâturage cheval : 2€ par jour et par 
cheval. Location de draps (6€ la paire), lave-linge et sèche-linge gra-
tuits. WIFI. 

MAIRIE DU NEUFBOURG 
14 Rue du croissant 50140 LE NEUFBOURG 

: 02.33.59.18.55  : 06.71.25.26.25 
@: mairie.le-neufbourg@wanadoo.fr 

Site: www.le-neufbourg.fr.st 
Mairie ouverte : le lundi de 15h à 19h,   

le jeudi de 10h à 12h et le vendredi de 17h à 19h. 29 
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 GÎTE DE GROUPES LES PERRUQUIERS 
 BELLEFONTAINE (B2) 

28 personnes.  Accessibilité handicapés.  
Au cœur des collines verdoyantes du Mortainais, le gîte de groupes se 
situe sur le GR 22 (Paris/Le-Mont-St-Michel), à 6 km de Mortain. 7 
chambres de 2 à 4 personnes avec lits superposés, 1 chambre lit 
double, 4 douches, 4 WC. Salle de séjour, coin-cuisine avec lave-
vaisselle, salle annexe en véranda. Location de draps  2€, barbecue 
extérieur à disposition, chauffage électrique en plus. Sur place : Parc 
de loisirs Le Village Enchanté. Karting à 4 km. Accueil des cavaliers : 
Box et pâture en supplément (3,50€).  
Tarifs : 12€ la nuit, 10€ à partir de 11 personnes. 252€ le gîte complet 
pour 1 nuit. 448€ le gîte complet pour 2 nuits. 672€ le gîte complet 
pour 3 nuits.  

Madame Christine THIERRY 
4 La Ruette aux papiers 
50520 BELLEFONTAINE 

@ : christine.thierry123@orange.fr 
: 02.33.49.48.91 
: 06.60.38.58.44 

 GÎTE DE LA GARE (n°G770)  
 SAINT-CYR-DU-BAILLEUL (D3) 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES                              
DU MORTAINAIS 

Rue de Velléda à Mortain 
50140 MORTAIN-BOCAGE 

: 02.33.59.51.99  : 06.60.13.72.15 
@: gites@cdcmortainais.fr 

Site: www.gites-du-
mortainais.webnode.fr 

3 épis, 8 personnes. 4 chambres. Cette magnifique ancienne gare de 
campagne a retrouvé une nouvelle vie ! Réhabilitée avec soin, elle 
arbore fièrement les traces de son glorieux passé, de l’ancien guichet 
à la signalétique ! Un esprit décalé fort appréciable !  Le gîte est par-
fait pour les pratiques de randonnées puisque situé aux bords de la 
voie verte ! Aux portes du Parc Naturel Régional Normandie Maine, de 
nombreux sites naturels et produits du terroir sont à découvrir le 
temps de votre séjour. Maison indépendante. Cuisine, séjour, buande-
rie. Salon au 1er étage. 4 chambres dont 1 en rez-de-chaussée. 2 lits 
140. 2X2 lits 80 jumelés. Salle de bain. 2 salles d’eau dont 1 en rez-de-
chaussée. 3 WC. 2 TV, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle. Draps en 
location 5€ par lit par séjour. Service ménage à 50€.  Terrain clos pri-
vé. Terrasse. Table de pique-nique. Barbecue. Parking. Abri.  
Tarifs de 319€ à 550€ la semaine. 240€ le week-end. Mid-week : 216€.  

30 
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 LA GORTIÈRE  
 LE TEILLEUL (C4) 

Accès sur D 976, en direction de Saint-Hilaire-du-Harcouët. La famille 
ROUSSEAU vous accueille dans sa ferme en activité, à 6 km de la voie 
verte. Visite de la ferme et possibilité d’assister à la traite à 17h30. Dé-
gustation de cidre et poiré AOC. L’après-midi, visite-goûter à la ferme 
sur réservation (enfant : 5 € / adulte : 7 €).Table d’hôtes (20€, 10€ pour 
les enfants de moins de 8 ans).  

Roulotte équipée : 80€ / nuitée pour 2 
personnes, 90€ / nuitée pour 4 per-
sonnes avec panier petit-déjeuner offert 
le week-end. 450€ la semaine pour 2 per-
sonnes, 500€ la semaine pour 4 se-
maines. SPA gratuit pour les personnes 
dans la roulotte. 
 

Le Poulailler : 2 personnes. 1 chambre. Dans une ferme transmise de-
puis 4 générations, 1 chambre nature « le poulailler » avec 1 lit (2 pers), 
douche, lavabo, WC. Vous apprécierez les petits déjeuners copieux ser-
vis auprès de la cheminée d’où se dégage un vrai parfum d’authenticité. 
40€ pour 2 personnes. SPA 5€ / ½h / personne. 

FAMILLE ROUSSEAU 
La Gortière à Le Teilleul 

50640 LE TEILLEUL 
/: 02.33.59.43.29  

@: christelle.rousseau4@wanadoo.fr 
Site: www.fermedelagortiere.fr 

 LE FOURNIL - LA GRANDE MARDELLE   
 PERRIERS-EN-BEAUFICEL  (B1) 

Madame Valérie GOUZIEN 
La Grande Mardelle  

50150 PERRIERS-EN-BEAUFICEL 
: 02.33.59.29.91 - : 06.80.37.94.45 

@: gouzienvalerie@orange.fr     
Site: http://www.lagrandemardelle.com  

3 personnes. Située au cœur de sa mini-ferme, sur un site de plus de 4 
ha, cet ancien fournil à pain réhabilité, vous accueille dans un esprit 
d’authenticité. Ambiance chaleureuse dans un lieu insolite et tout con-
fort pouvant accueillir jusqu’à 3 personnes. Lits accessibles en mezza-
nine (1 lit 160 et 1 lit 120). WIFI, lave-linge, lave-vaisselle, TV, hifi. Ter-
rain clos. Location à la nuitée ou à la semaine. 
Tarifs : Formule chambre d’hôtes (hors haute saison) : 69€ / nuit. For-
mule gîte de 230 à 350€ la semaine. 

mailto:gouzienvalerie@orange.fr
http://www.lagrandemardelle.com/
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2 personnes. Ouverte du 1er avril au 30 septembre. 
Accès par la route Mortain / Ger puis D182 et D187. Située au plus 
proche de la nature. Possibilité de promenade en compagnie de 2 la-
mas. 1 lit 2 personnes, rangement, coin-cuisine, coin-salon, électricité 
et eau dans la yourte. Draps et linge de toilette fournis. Salle d’eau et 
toilettes sèches dans un chalet à proximité immédiate. Barbecue à 
l’extérieur, chaises longues. Terrain non clos privé. Panier de bienve-
nue offert à l’arrivée. Possibilité de réserver un panier pique-nique 
pour le midi.  
 
Tarifs : à partir de 75€ pour 2 personnes. Pas de petit-déjeuner. 

 YOURTE D’HÔTES - LA BECHELLERIE  
 GATHEMO (B1)  (n° G333500) 

4 personnes. Accès D 82 en direction de Saint-Pois à 6km de Sourde-
val. Venez vous ressourcer dans une yourte aux meubles typiquement 
mongols. Pas d’eau à l’intérieur, électricité, éclairage à la bougie, pe-
tites lampes à pétrole ou à leds, chauffage poêle à bois (bois gratuit) et 
petit radiateur électrique, 1 lit 2 pers  (120), 2 lits  1 pers (80). Une 
cuisine aménagée, une salle d’eau et des WC sont installés à proximi-
té. Draps et linge de toilette fournis. Petit-déjeuner servi dans la 
yourte, interdiction d’y cuisiner. Possibilité de commander des pla-
teaux repas du terroir le soir uniquement. Sur place : visite de la chè-
vrerie « la Manchevrette » et de la fromagerie : vente de fromages de 
chèvre et produits du terroir.  
Tarifs : à partir de 65€ pour 2 personnes par nuit. 

Patrick CRAPART  
La Bechellerie 50150 GATHEMO 

: 02.33.69.31.36   : 06.78.17.24.73  
@: la.manchevrette50@gmail.com 
Site: www.la.manchevrette.free.fr 

 YOURTE D’HÔTES - LES CROISSEMENTS 
 SAINT-CLEMENT-RANCOUDRAY  (C2) 

Ken & Jane WALKER 
Les Croissements  

50140 ST-CLEMENT-RANCOUDRAY 
: 02.33.49.74.07  : 06.35.94.47.48 

 @: forgetmenots@orange.fr 
 Site: http://www.forgetmenotyurt.fr 
www.facebook.com/forgetmenotyurt 
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 CHEZ JANNICK 
 SAINT-CYR-DU-BAILLEUL (D3) 

2 rue de la source dans le bourg du Vil-
lage Patrimoine© de SAINT-CYR-DU-
BAILLEUL (50720). Bar, restauration 
avec menu du jour du lundi au vendre-
di. Repas sur réservation le week-end.    

Madame Jannick LEROUVILLOIS 
: 02.33.49.70.07  

@: barchezjannick@live.fr 

 LE SAINT GEORGES 
 SAINT-GEORGES-DE-ROUELLEY (D3) 

33 grande rue 50720 SAINT-GEORGES-DE-ROUELLEY. Repas ouvrier en 
semaine. Menu traditionnel les vendredi soir, samedi midi et soir et 

dimanche midi. Traiteur, bar, restaurant, 
plats à emporter. Fermé le lundi et le 
jeudi après-midi 

Madame Sylvie CHEVALIER             
: 02.33.49.78.49  

@: lesaintgeorges50@orange.fr 
Site: www.facebook.com/lesaintgeorges  

 LE RELAIS DU PARC 
 BARENTON (C3) 

46 rue Pierre Crestey 50720 BARENTON. 
Restaurant ouvert tous les midis de la 
semaine et sur réservation les samedis 
midi et soir et le dimanche midi. 

Monsieur Jean-Claude HAMELIN  
: 02.33.59.51.38  

@: lerelaisduparc@orange.fr 

 JUG & JAZZ 
 GER (D2) 

18 Rue de l'Europe 50850 GER. Ouvert 
du mardi au dimanche. Cuisine anglaise. 

Madame Jane BEST 
: 02.50.06.00.46  

@: janeb1957@gmail.com 
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 HOTEL RESTAURANT DE LA POSTE 
 MORTAIN (B2) 

1 place des arcades à Mortain 50140 MORTAIN-BOCAGE. Brasserie 
bistronomique. Terrasse panoramique. Salle avec cheminée. Du lundi 

au vendredi, menu du midi à partir de 
12,50 €.  Ouvert le soir. 

Monsieur MOUTET  Robert   
: 02.33.59.00.05  

@: info@hoteldelaposte.fr 
Site: www.hoteldelaposte-mortain.fr 

 LES CASCADES  
 MORTAIN (B2) 

16 rue du Bassin à Mortain 50140 MORTAIN-BOCAGE. Cuisine tradi-
tionnelle et régionale, pizza sur place ou à emporter. Ouvert du mardi 

au dimanche midi (hors saison esti-
vale). Ouvert du mardi au dimanche 
soir de juillet à octobre.  

Monsieur GANDY  
: 02.33.79.05.79  

@: restaurant_les_cascades@yahoo.fr 

 RESTAURANT «AU BON  VENT» 
 MORTAIN (B2) 

64 rue du Rocher à Mortain 50140 
MORTAIN-BOCAGE. 2 formules et 2 
menus avec spécialité grillades. Wifi 
dans le restaurant. Ouvert du lundi au 
vendredi. 

 
M. et Mme LECARDONNEL Hubert  

: 02.33.59.00.68  
@: sarl.lecard@wanadoo.fr 

Route de St Hilaire-du-Harcouët à Romagny 50140 ROMAGNY-
FONTENAY. Plusieurs formules au choix. Plateaux-repas à 9,00 €. 

Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 
13h30 et de 18h à 20h. 

M. et Mme MAUDUIT  
 : 02.33.61.41.45 

@: lescloseaux.phil@orange.Fr 
Site: www.lescloseauxphil.fr 

 LES CLOSEAUX PHIL 
 ROMAGNY (B2) 
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M. et Mme FITZGERALD  Peter  
: 02.33.51.21.63   : 06.74.62.59.65 

@: labbayehotel@gmail.com  
Site: www.labbayehotel.fr 

6 Route de la Gare 50140 LE NEUFBOURG. Menus et plat du jour. Ou-
vert le midi les mercredi, jeudi, vendredi 
et dimanche et le soir les jeudi, vendredi 
et samedi. Ouvert le mercredi soir en juin 
et juillet. 

  BAR RESTAURANT  «L ‘ABBAYE HOTEL» 
  LE NEUFBOURG (B2) 

13, route de Vire 50140 LE NEUFBOURG. Restaurant pizzéria. Menu 
ouvrier du lundi au vendredi. Pizza le 
week-end. Ouvert les lundi et mardi de 
6h30 à 15h, les mercredi, jeudi et ven-
dredi de 6h30 à 22h et les samedi et di-
manche de 18h à 22h. 

 

  LA PETITE CASCADE 
  LE NEUFBOURG (B2) 

M. et Mme ROUXELIN Sébastien  
: 02.33.59.64.05 

1 place du Champ de Foire à Sourdeval 
50150 SOURDEVAL. Menu et plat du 
jour. Fermé le dimanche en hiver sauf 
réservation. WIFI gratuit. 

Madame Nadine BRANTSEFTSI 
: 02.33.59.62.91   

@: marinade7@hotmail.fr 

7 place du Champ de Foire à Sourdeval 
50150 SOURDEVAL. Menu et plat du 
jour. Fermé le samedi soir et dimanche 
sauf réservation. Wifi gratuit. 

M. et Mme Philippe MICHEL  
: 02.33.59.61.50   

@: michelpatricia61@hotmail.fr 

  LE RELAIS DES ROUTIERS 
  SOURDEVAL (B1) 

  LES VOYAGEURS 
  SOURDEVAL (B1) 
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CAFE DE PAYS © «LE BÔ’BAR » 
 SOURDEVAL (B1) 

15 rue Saint Martin à Sourdeval 50150 SOURDEVAL. Snack midi et soir 
et plat du jour le mardi midi. Pizzas sur place ou à emporter les ven-

dredis et samedis soirs. Accès wifi et 
organisation de concerts et animations 
diverses. Fermé le dimanche et le lundi.  

Monsieur Thierry BARBOT  
:   02.33.69.33.66  

@: lebobar@orange.fr 

4 Le Moulin 50150 BROUAINS. Nichée au cœur de la Vallée de la Sée, 
à 6 km de Sourdeval. Cuisine traditionnelle et raffinée, rythmée par 
les saisons pour des plats aux saveurs originales.  Ouverte midi et soir 
du mercredi au samedi et le dimanche midi, de Pâques à la Toussaint. 
Soirée à thème le vendredi soir « grillades et frites maison ». Fermée 
les lundi et mardi. Ouverture les week-ends de janvier à Pâques et 
pour les groupes. Menus : 13,90 € le midi en semaine, 19,90€, 28,50€, 
33,80€ et la carte. Produits frais de saison proposés à l’ardoise. 

Gérald et Emmanuelle POUPINEL  
: 02.33.59.50.60  

@: aubergedumoulin50@hotmail.fr 
Site: www.aubergedumoulin.net 

 L’AUBERGE DU MOULIN 
 BROUAINS (B1) 

 BEURRE & CONFITURE 
 SOURDEVAL (B1) 

24 place Charles de Gaulle à Sourdeval 50150 SOURDEVAL. Crêpes, 
galettes et pizzas sur place ou à emporter. Cuisine 100% maison. Me-

nu à la carte. Fermé le lundi et ouvert 
jusqu’à 1h00 du matin le week-end.  

Monsieur Eric TOSCAN 
:  09.81.35.30.03 

@: beurreetconfiture@hotmail.fr 



« Le Restaurant Normand » 5 rue du Parc de la Motte 50850 

GER. : 02.33.59.06.21 

« Le Normandie » 2 rue Beauregard à Le Teilleul 50640 LE TEIL-
LEUL.: 02.33.59.40.11 
« Le Royal » Bar-Brasserie 21 rue de Bretagne à Le Teilleul 
50640 LE TEILLEUL. : 02.33.59.44.53 
« Kebab de Mortain »  9 rue du Bassin à Mortain 50140 MOR-

TAIN-BOCAGE. : 02.33.51.07.19 

« La Vallée » Bar-Brasserie 23 grande rue à Mortain 50140 

MORTAIN-BOCAGE. : 02.50.81.60.86 

« Au Petit Bonheur » Bar-Snack 52 rue du Rocher à Mortain 

50140 MORTAIN-BOCAGE. : 02.33.59.02.17 

« Le Relais des Sports » 9, route de Vire 50140 LE NEUFBOURG. 
: 02.33.59.11.45 

« Le Viking » Le Bourg à Notre-Dame-du-Touchet 50140 MOR-
TAIN-BOCAGE. : 02.33.59.20.11 
« L’Auberge de la Source », 4 rue de la Source 50720 SAINT-
CYR-DU-BAILLEUL. : 02.14.13.64.69 
« Zebra Café » 22 rue de Verdun à Sourdeval 50150 SOURDE-

VAL. : 02.33.60.57.24 

« Bar Brasserie de la Poste » 2 rue de Mortain à Sourdeval 

50150 SOURDEVAL. : 02.33.90.08.95 

« Bar-Snack Le Totem » 12 rue de l’Europe 50850 LE FRESNE-

PORET. : 02.33.59.94.10 

« Bar-Snack Le Sarmathos » Le bourg  50150 GATHEMO.  

: 02.33.59.48.49 

 LES RESTAURATEURS  
 NON ADHERENTS 
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 LE TEMPS DE VIVRE  
 SOURDEVAL (B1) 

12 rue Saint Martin à Sourdeval 50150 SOURDEVAL. Cuisine semi-
gastronomique. Menus, 18 € et 25€ et la carte. 

 

Denis et Marylène LEMMONIER  
 : 02 33  51 87 58  

@: le-temps-de-vivre4@orange.fr 
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 Odile GIROULT - La Cour à Vengeons 50150 SOURDEVAL. 
Pâté de foie gras de canard au poivre vert, rillettes, confits, pâté au 
poivre vert, pâté au Calvados, cassoulet, magrets fumés, foie gras de 
canard, magrets frais, gésiers confits, cœur confits. Ouvert tous les 
jours sur rendez-vous de 14h à 18h. Goûter à la ferme sur rendez-
vous.    
 02 33 59 73 22. 
 
                    Patrick CRAPART - La Bechellerie 50150 GATHEMO. La 
Manchevrette. Fromages de chèvre. Bûche cendrée. Ouvert tous les 
jours sur rendez-vous du 15/3 au 31/12.    
 02 33 69 31 36 / 06 78 17 24 73  
 : la.manchevrette50@gmail.com   
Site : www.la.manchevrette.free.fr 

 
 Sébastien GUESDON - La Cave Normande - La Guerrelière  
50720 SAINT-CYR-DU-BAILLEUL. Jus de pomme, jus de poire, cidre fer-
mier, fleur de poire, liqueur de pommes, pommeau de Normandie AOC, 
Calvados AOC, Calvados Domfrontais AOC, poiré Domfront AOP, poiré 
fermier. Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 17h00 de Pâques au 
30/09. Hors période, nous contacter. Groupes sur rendez-vous.  
 02 33 59 43 94 / 06 60 64 36 61. 
  : la.cave.normande@hotmail.fr 
Site : www.lacavenormande.fr 
 
       Christelle et Sébastien ROUSSEAU  - La Gortière à Le Teilleul, 
50640 LE TEILLEUL. Cidre, Calvados AOC, Calvados Domfrontais AOC, 
poiré Domfront AOP. Ouvert tous les jours, sauf dimanche sur réserva-
tion 
 02 33 59 43 29 
 : christelle.rousseau4@wanadoo.fr 
Site : chambres-hotes-gortiere.com  
 
 Daniel GERARD père & fils - GAEC de l’Ouëffrie -Boudet à 
50720 BARENTON. Cidre, jus de pomme, pommeau de Normandie, 
Calvados, poiré Domfront AOP, liqueur de pomme, délice de poire, 
poiré fermier, jus de poire, jus de pomme, liqueur de poire, condiment 
de cidre, condiment de poiré, eau de vie blanche de poire et pomme, 
jus de pomme et jus de poire pétillant Ouvert tous les jours dès 10h. Il 
est préférable d’appeler avant de venir. Atelier sur place. Dégustation 
gratuite.  
 :  02 33 59 47 31  
 : gaecdeloueffrie@orange.fr 
Site : www.gaecdeloueffrie.com 

 PRODUCTEURS 
 LOCAUX 

38 



39 

       Annick DAVOUST - Les Grippes à Le Teilleul 50640 LE TEILLEUL. 
15 route de Domfront. Foie gras de canard, pâtés, rillettes, confits, 
magrets, plats cuisinés. Ouvert tous les jours de 9h à 20h.  
 02 33 59 34 30 / 07 87 45 76 24 
 : fdavoust50@free.fr 
 
       Régis et Florence TREHET - Les Vergers de la Feslaie - La Feslaie 
de Bas à Husson 50640 LE TEILLEUL. Produits dérivés de la pomme 
et de la poire. 
   02 33 59 49 44. 

 
       Jérôme et Ludovic LECROSNIER, Chrystelle ROCHARD - GAEC de 
la Réussite - La Motte 50720 SAINT-CYR-DU-BAILLEUL. Ferme laitière 
et cidricole bio. Ateliers cuisine mensuel bio. Visites et vente à la 
ferme sur RV, portes ouvertes et distillation de calvados le dernier 
week-end de juin. 
 02 33 69 37 17 / 02 33 49 64 62 
 rochard.lecrosnier@orange.fr  
Site : www.gitepaysanmortainais.fr 

 
           Jacky LEDUC - Parc d'Activités de la Pommeraie à Le Teilleul 
50640 LE TEILLEUL. Visite de la fabrication de la véritable Andouille 
de Vire, faite à la main et fumée au bois. Dégustation des produits 
après la projection d'un film vidéo et de la visite guidée. Boutique de 
vente de produits régionaux. Ouvert tous les jours de 9h à 18h30 
sans interruption.  
: 02 33 59 59 80 
Site: www.andouille-jackyleduc.fr 
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 LES MARCHES 
 DU TERRITOIRE 

Mardi matin : SOURDEVAL  
Marché aux déballages et marché aux animaux.  
Marchés animés en juillet et août. 

 
Jeudi matin : LE TEILLEUL - GER 
 
Samedi matin : MORTAIN 
 
Dimanche matin : BARENTON 
 
1er samedi du mois d’avril à octobre : 
Marché du terroir à  
LE TEILLEUL 



 PAUSE  
 GOURMANDE 

GRATIN DE POIRES AUX AMANDES SABAYON AU POIRÉ 
DOMFRONT AOP 

Pour 6 personnes : 10 poires Williams - 200 g d'amandes effilées - 
200 g de sucre - 10 jaunes d'œufs - ¼ de litre de Poiré  
Domfront AOP - 100 g de sucre glace 

Torréfier les amandes au four sur la position grill. 
 
Eplucher et pocher les poires dans un sirop. Les ré-
server et les laisser refroidir. Les couper en petits 
cubes et les mettre dans un plat à gratin. 
 
mettre les 10 jaunes d'œufs dans une casserole au 
bain-marie avec les 200 g de sucre et le ¼ de litre de 
Poiré Domfront AOP. 
 
Fouetter énergiquement jusqu'à ce que la prépara-
tion devienne onctueuse, mousseuse et quadruple 
de volume. 
 
Verser le sabayon sur les poires. Placer le plat au 
four position grill et faire gratiner jusqu’à coloration. 
 
À la sortie du four, parsemer les amandes torréfiées 
et saupoudrer de sucre glace. 

 Le Petit Guide gourmand du Domfrontais, co-édition Parc Normandie-Maine / OREP.  

Crédit photo : Serge Hamache 

40 



41 

Crédit photos : Visuels des  établissements : fournis par propriétaires. Photographies en 
images de fond : Alexandre Lamoureux (Tourisme au Pays de la Baie ©Alexandre La-
moureux)  Musée du Poiré page 29. Ribwold le gobelin (4e de couverture): Simon LA-
COUDRE et Emily GOLDSMITH (Office de Tourisme du Mortainais © S.Lacoudre et E. 
Goldsmith). Pictogrammes : Freepic,  www.flaticon.com.  

 INFORMATIONS SUR LES MARQUES ET  
 LABELS RENCONTRÉS DANS CE GUIDE 

      Café de pays© : Partagez  un vrai  moment de convivialité  dans des 
établissements tenus par de véritables ambassadeurs du Pays. En plus 
de la découverte des saveurs locales vous pourrez vous informer sur 
les sites touristiques incontournables et découvrir les produits locaux. 
Le plus souvent des concerts ou des expositions y sont proposés. 
 
     Bienvenue à la ferme, goûtez notre nature : Ce label vous permettra 
d’identifier les producteurs agricoles qui proposent notamment la 
vente directe de leurs produits au consommateur. Certains produc-
teurs labélisés pourront également vous proposer un hébergement à la 
ferme où l’accueil sera convivial et authentique. 
Site : www.normandiealaferme.com 
 
         Manche Terroirs, du goût en plus : Envie de goûter  notre gastro-
nomie ? Grâce  à cette distinction vous trouverez  des produits fabri-
qués par des agriculteurs et des artisans de la Manche  qui sont  testés 
chaque année par un organisme de dégustation indépendant. La 
charte "Manche Terroirs" vous garantit le goût remarquable des pro-
duits ainsi que la tradition dans les méthodes de fabrication. Site : 
www.mancheterroirs.fr 
 
      Accueil Vélo © -       Accueil cheval -       Accueil motards : Parce que 
nous ne voyageons pas tous  en voiture, la marque « Accueil Vélo© » 
et les labels « Accueil cheval » et « Accueil motards »  vous garantis-
sent un accueil adapté à votre mode de déplacement !  En plus d’une 
passion commune avec le propriétaire, vous bénéficierez  d’équipe-
ments et d’infrastructures conçus   pour vos deux roues ou votre parte-
naire équin.  
 
         Visites du jeudi : Partez à la découverte des entreprises de la 
Manche lors des « Visites du jeudi ».  Durant la saison estivale les par-
tenaires de cette opération vous accueilleront pour vous faire partager 
leur passion. Ils n’hésiteront pas à vous présenter  leur savoir-faire qu’il 
soit artisanal, agricole ou même industriel. 

        Ecogite® : Vous êtes soucieux de l’impact écologique de 
votre hébergement de vacances ? Ecogite® privilégie l’utilisation des 
énergies renouvelables et des matériaux naturels sans effet néfaste sur 
la santé. Vous passerez des vacances au calme dans un habitat préser-
vé et respectueux de l’environnement.  

       AB : Grace à ce label vous aurez la garantie que les produits que 
vous achetez sont 100% bio ou contiennent au moins 95% de produits 
agricoles bio dans le cas des produits transformés (si la part restante 
n’est pas disponible en bio et est expressément autorisée).  



42 

Les Montagnes  
de la Baie du Mont-Saint-Michel 
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Point accueil espace VTT-FFC 

M 

Office de Tourisme du Mortainais 

Espace Naturel Sensible 

Musée 

Patrimoine 

Village Patrimoine © 

Panorama avec table d’orientation 

Panorama sans table d’orientation 

Station Verte Destination Nature 

Pratique de l’escalade en autonomie 

GPS Géocaching Manche Tourisme 

K Piste de karting 

Aire de camping-car 

Chemin de Grande Randonnée (GR22) 

Parc Naturel Régional Normandie Maine 

Voie verte (piste cyclable) 

Piscine de plein air chauffée 

Site proposant des randonnées à cheval 

Découverte avec tablette ou smartphone 

Maison d’accueil du Parc Naturel  
Régional Normandie-Maine 

MORTAIN 

SOURDEVAL 

BARENTON 

LE TEILLEUL 



Nos deux bureaux  d’information 
vous accueillent toute l’année 

Office de Tourisme 
du Mortainais 

Communauté de Communes 
du Mortainais 

tourisme@cdcmortainais.fr 
www.mortainais-tourisme.org 

Mortain - Bocage 
Rue du Bourglopin à Mortain 

50140 MORTAIN-BOCAGE 

 02.33.59.19.74 

Sourdeval 
2, place Charles de Gaulle  

à Sourdeval - 50150 SOURDEVAL 

 02.33.79.35.61 

Janvier 
Février 
Mars  
Avril 
Mai 
Juin 

Septembre 
Octobre 

Novembre 
Décembre 

Lundi ,mardi, jeudi, vendredi :  
9h30-12h30 et 14h30-17h30 
Le mercredi : 9h30-12h30 
  

Fermé le mercredi  après-midi,  
le samedi, le dimanche  
et les jours fériés 

Juillet 
Août 

Du lundi  au vendredi :  
9h30-12h30 et 14h30-18h00  
Le samedi : 10h30-12h30 
  

Fermé le samedi après-midi,  
le dimanche et les jours fériés.  

Janvier 
Février 
Mars 

Octobre 
Novembre 
Décembre 

Le lundi  : 14h30-17h30 
Du mardi au vendredi :  
 9h30-12h30 et 14h30-17h30 
Le  samedi : 9h30-12h30 

Fermé le samedi après-midi, le 
dimanche et les jours fériés.  

Avril 
Mai  
Juin 

Septembre 

Du lundi au samedi :  
9h30-12h30 et 14h30-17h30 
  

Fermé le dimanche et les jours 
fériés.  

Juillet 
Août 

Du lundi au samedi :  
9h30-12h30 et 14h00-18h30 
Le dimanche : 10h30-13h00 

Fermé le dimanche après-midi. 
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