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• 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 loca�ons meublées : le tarif le moins cher en basse saison au 
tarif le plus élevé en haute saison.  

• Ces prix sont établis à �tre indica�f, sous réserve que les condi�ons 
générales ne subissent pas d’augmenta�on légi�mant une modifica�on 
des tarifs.  

• Condi�ons spéciales pour groupes, congrès, séminaires sur demande 
auprès des prestataires.  

• Les renseignements donnés dans ce guide et notamment les prix men-
�onnés, 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 Mont-Saint-Michel—
Normandie. 

• L‘Office de Tourisme ne peut en aucun cas recommander un hôtel, un 
logement ou un restaurant et ne fait pas de réserva�on (s’adresser direc-
tement aux propriétaires).  

• Sauf men�on contraire, tous les  établissements présentés dans ce guide 
sont adhérents à l‘Office de Tourisme. 

 
 
 

• The prices men�oned 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 nego�ated directly with 
hotels’ or restaurants’ owners.  

• All of the informa�on 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 the establishments presented in this guide are members of the Tourist 
Office (unless otherwise stated) 

 
 

•  Die Zimmerpreise geben des Preisgüns�gsten und des teuersten Zimmers 
an.  

• Spezielle Angebote für Gruppen, Seminare und Tagungen auf Anfrage.  
• Die Informa�onen 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 Garan�e.  

• Unser Fremdenverkehrsbüro ist nicht dazu berech�gt, Empfehlungen 
bezüglich Hotels, oder anderen UnterkünBen oder Restaurants zu geben 
und nimmt auch keine Reservierungen entgegen (biDe wenden Sie sich 
direkt an die Hotels, Vermieter und Gastwirte).  

• Alle Betriebe in diesem Handbuch sind in Touristenbüro eingeschrieben 
(sofern nicht anders angegeben) 2 
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La Taxe de Séjour est perçue au réel, selon les tarifs ci-après, 

instaurés par la délibéra�on du Conseil Communautaire du 11 

juillet 2016.  
 

S’ajoute à ce5e taxe de séjour, la Taxe Addi onnelle départe-
mentale de 10 % de la taxe de séjour. Elle a été décidée par le 

Conseil Départemental en assemblée plénière, le 13 octobre 

2011 et appliquée à compter du 1
er 

janvier 2012. 
 

Ces deux taxes sont réglées par le client directement à l’héber-

geur et s’addi�onnent au prix de loca�on de l’hébergement.  

 

Catégories d’hébergements 

Tarifs 

taxe de 
séjour 

Tarif 
taxe 
addi-
 on. 

départ. 

 
Somme 

des 2 
taxes 

Palaces et tous les autres établis-

sements présentant des caractéris-

�ques de classement touris�que 

équivalentes ; Hôtels de tourisme 

5 étoiles, résidences de tourisme  

5 étoiles, meublés de tourisme         

5 étoiles et tous les autres établis-

sements présentant des caractéris-

�ques de classement touris�que 

équivalentes ; Hôtels de tourisme 

4 étoiles, résidences de tourisme  

4 étoiles, meublés de tourisme                 

4 étoiles et tous les autres établis-

sements présentant des caractéris-

�ques de classement touris�que 

équivalentes 

1,00 € 0,10 € 1,10 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, rési-

dences de tourisme 3 étoiles, meu-

blés de tourisme 3 étoiles et tous 

les autres établissements présen-

tant des caractéris�ques de classe-

ment touris�que équivalentes 

0,80 € 0,08 € 0,88 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, rési-

dences de tourisme 2 étoiles, meu-

blés de tourisme 2 étoiles, villages 

de vacances 4 et 5 étoiles et tous 

les autres établissements présen-

tant des caractéris�ques de classe-

ment touris�que équivalentes 

0,60 € 0,06 € 0,66 € 

Taxe de séjour et  

taxe addi�onnelle départementale 
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Exonéra�ons : 

� Pour les mineurs  

� Pour les �tulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans 

la commune.  

� Pour les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou 

d’un relogement temporaire.  

 

Précision : A défaut de classement préfectoral, une correspondance 

sera établie pour les logements labellisés ou adhérant à une marque, 

entre le niveau de leur label et les étoiles des classements préfecto-

raux (1 étoile correspondant à 1 épi, 1 clé, 1 soleil….).  

Catégories d’hébergements 
(suite) 

Tarifs 

taxe de 
séjour 

Tarif 
taxe 
addi-
 on. 

départ. 

 
Somme 

des 2 
taxes 

Hôtels de tourisme 1 étoile, rési-

dences de tourisme 1 étoile, meu-

blés de tourisme 1 étoile, villages 

de vacances 1, 2 et 3 étoiles, 

chambres d'hôtes, emplacements 

dans des aires de camping-cars et 

des parcs de sta�onnement touris-

�ques par tranche de 24 heures et 

tous les autres établissements 

présentant des caractéris�ques de 

classement touris�que équiva-

lentes 

0,50 € 0,05 € 0,55 € 

Hôtels et résidences de tourisme, 

villages de vacances en a5ente de 

classement ou sans classement ; 

Meublés de tourisme et héberge-

ments assimilés en a5ente de 

classement ou sans classement 

0,30 € 0,03 € 0,33 € 

Terrains de camping et terrains de 

caravanage classés en 3, 4 et                    

5 étoiles et tout autre terrain d'hé-

bergement de plein air de caracté-

ris�ques équivalentes 

0,40 € 0,04 € 0,44 € 

Terrains de camping et terrains de 

caravanage classés en 1 et                    

2 étoiles et tout autre terrain d'hé-

bergement de plein air de caracté-

ris�ques équivalentes, ports de 

plaisance 

0,20 € 0,02 € 0,22 € 

Taxe de séjour et  

taxe addi�onnelle départementale 
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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 loca�on à une 
clientèle de passage qui effectue un séjour caractérisé par une loca-
�on à la journée, à la semaine ou au mois et qui n’y élit pas domi-
cile. La non élec�on 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 consécu�ves (3 mois). Ces hébergements ont 
été soumis à une visite de classement conforme à la réglementa-
�on 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’Associa�on des Gîtes de France et 
l’Associa�on Clévacances. Ces deux labels offrent des garan�es 
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 uni-
quement par nos soins. » 
 
CHAMBRES D’HÔTES LABELLISÉES 
« Les chambres d’hôtes sont des chambres meublées situées chez 
l’habitant, dans le même corps de bâ�ment ou dans un bâ�ment 
annexe, en vue d’accueillir des touristes, à �tre onéreux, pour une 
ou plusieurs nuitées, assor�es de presta�ons (la fourniture groupée 
de la nuitée et du pe�t déjeuner) ».  
 
CHAMBRES D’HÔTES NON LABELLISÉES 
« Les chambres d’hôtes sont des chambres meublées situées chez 
l’habitant, dans le même corps de bâ�ment ou dans un bâ�ment 
annexe, en vue d’accueillir des touristes, à �tre onéreux, pour une 
ou plusieurs nuitées, assor�es de presta�ons. Elles n’ont pas été 
visitées, ni contrôlées par un organisme agréé mais uniquement par 
nos soins. » 
 
ACCUEIL PAYSAN  
« C’est une associa�on qui rassemble des paysans et des acteurs 
ruraux, qui prenant appui sur leur ac�vité agricole ou leur lieu de 
vie, me5ent en place un accueil touris�que, pédagogique et social 
dans le but de con�nuer à vivre décemment sur leurs terres. » 
 
Ces hébergements doivent être obligatoirement déclarés en mai-

rie (décrets du 3 août 2007 et juillet 2009) 

Défini�on des hébergements proposés  

Malgré tout le soin apporté à sa réalisa�on, ceDe brochure peut comporter 

des erreurs d’impression dont l’Office de Tourisme ne saurait être tenu pour 

responsable. Ce document est remis à �tre indica�f et ne saurait être con-

tractuel. 7 

Ouvert du 1
er

 avril au 31 octobre. 1 chambre tout confort accessible aux 

personnes à mobilité réduite, avec grande salle de bain. 4 personnes. 

Située au cœur de la Vallée de la Sée, à 6 km de Sourdeval en direc�on 

d’Avranches. Fermeture hebdomadaire le lundi et le mardi.  

Tarifs : 1 ou 2 personnes : 58€ en basse saison, 69€ en haute saison.  Lit 

supplémentaire : 9€. Chambre famille (4 personnes) : 116€ en basse 

saison, 130€ en haute saison. 1/2 pension : 68,50€/personne, pension 

complète : 94,10€ /personne et pe�t-déjeuner : 6,10€.   

 AUBERGE DU MOULIN À BROUAINS (B1) 

 

M. et Mme POUPINEL Gérald  

4 Le Moulin – 50150 BROUAINS  

℡/�: 02.33.59.50.60   

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

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 

20 chambres (classique, confort, cosy et suite supérieure). 46 per-

sonnes.  Parking privé gratuit, jardin arboré, local vélo, piscine exté-

rieure chauffée.   

A par�r de 59€ (chambre classique ou confort) et à par�r de 90€ 

(chambres supérieures et suite). Pe�t-déjeuner : 9€.  

 HÔTEL DE LA POSTE À MORTAIN (B2) 
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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 

 LES VOYAGEURS À SOURDEVAL (B1) 

 

6 chambres, 12 personnes. Sanitaires sur le pallier.  
Situé en centre-ville, direc�on Ger. Fermé le dimanche et les 15 der-
niers jours de décembre.  
Tarifs des chambres : 25€ / 40€. Demi-pension : 40€. Pension com-
plète : 50€. Pe�t-déjeuner : 4,50€.  

5 chambres. 15 personnes. Situé en  centre-ville, direc�on Ger. 3 

chambres spacieuses équipées de douche et WC.  1 chambre avec 

lavabo et 1 grande chambre avec WC. 

Tarifs : de 33€ à 45€. Demi-pension : 42€/personne. Soirée étape : 

52€/personne. Pe�t-déjeuner : 4€.  

Mme SONNET Cécile  
1 Place du Champ de Foire  

à Sourdeval 
 50150 SOURDEVAL  

℡: 02.33.59.62.91 
@: cecile.meslin@orange.fr  

 LE RELAIS DES ROUTIERS À SOURDEVAL (B1) 

 

 LES HÔTELS NON ADHÉRENTS 

« LE TEMPS DE VIVRE »  12 rue Saint-Mar�n à Sourdeval  
50150 SOURDEVAL ℡ 02.33.51.87.58 
 
« L’ABBAYE HOTEL » 6 route de la Gare  
50140 LE NEUFBOURG ℡ 02.33.51.21.63  
 

« LES CLOSEAUX PHIL » Route de St-Hilaire-du-Harcouët à Romagny  

50140 ROMAGNY-FONTENAY ℡ 02.33.61.41.45 
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AIRE DE SERVICES ET DE STATIONNEMENT  
POUR CAMPING-CARS À MORTAIN (B2) 

Gratuite. 6 emplacements. Toile5es, eau potable, vidange des eaux 

usées. Ne donne pas droit à l’usage du bloc sanitaire du camping. Sta-

�onnement limité à 48h ; au-delà, s’installer au camping.  

AIRE DE SERVICES ET DE STATIONNEMENT 

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 ET DE STATIONNEMENT  
POUR CAMPING-CARS À LE TEILLEUL (C4) 

Gratuite. 5 emplacements. Toile5es, eau potable, vidange des eaux 

usées, éclairage public. 

AIRE DE SERVICES ET DE STATIONNEMENT 
Route de Domfront à Le Teilleul  

50640 LE TEILLEUL  

℡: 02.33.59.40.05 

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

Gratuite. 8 emplacements. Sta�onnement limité à 72h consécu�ves 

et 12 jours dans l’année civile ; au-delà, s’installer au camping du 

Potager. Branchement électrique, eau potable, vidange des eaux 

usées. Tables de pique-nique. 

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 
Rue Jean-Bap ste Janin à Sourdeval 

50150 SOURDEVAL  

℡: 02.33.79.35.55  

@: mairie@sourdeval.fr 
Site: www.sourdeval.fr 



 LE REFUGE DE LA GRANDE MARDELLE À PERRIERS-EN-BEAUFICEL (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: hSp://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 À MORTAIN (B2) 

 

Non classé. Ouvert de Pâques au 30 septembre. 16 emplacements. 

Branchement électrique.  Commerces et restaurants à proximité. Aire 

de services camping-cars.  

 CAMPING MUNICIPAL LE POTAGER À SOURDEVAL (B1) 

 

2 épis. 11 emplacements délimités.  

A 1,5 km de la voie verte. Commerces et restaurants à proximité.  

Forfait : 4,50€ pour la 1
ère 

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  �:06.43.40.51.09 
Mairie : ℡: 02.33.79.35.55  

@: mairie@sourdeval.fr 
Site: www.sourdeval.fr 

www.gites-de-france-manche.com   (réf 6679) 

Camping chez l’habitant non classé, ouvert du 15 avril au 15 octobre.  

6 emplacements non délimités. 10 personnes. Ce camping est situé au 

cœur d’une mini-ferme, sur un site de plus de 4 ha, en bordure du GR 

22. Snack à proximité, livraison possible. Tarifs : 8€/personne/nuit, 

branchement électrique et sanitaires inclus. Aire de services camping-

cars sur place. 
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2 épis, 2 chambres, 4 personnes. Possibilité d’accueillir les cavaliers. 

Accès D 911 en direc�on 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. 

Cheval hébergé en boxe, en stalle ou dans un pré. Local pour la sellerie 

et le matériel à disposi�on. 1 personne : 30€, 2 personnes : 35€.  

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

 

 CLERISSON À SOURDEVAL (n°333140) (B1) 

 

4 épis, 2 chambres, 5 personnes. Authen�que Manoir du XV
ème

 au toit 

de chaume et à la décora�on contemporaine épurée et chaleureuse. 

« Gîte bien-être » et « Gîte de charme »,  séance de massage shiatsu 

sur réserva�on avec un professionnel, pe�t-déjeuner bio.  

Accès Avenue Maréchal Foch (D911) en direc�on 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 loY de 70 m² aux volumes généreux et à la 

décora�on 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, 

pe�t jardin privé avec chaises longues.  

1 ou 2 personnes : 100€, 3 personnes : 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 Chris an 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  



 LA GRANDE MARDELLE À PERRIERS-EN-BEAUFICEL (B1) 

 

1 chambre, 2 personnes.  

Accès D911 en direc�on 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 ), 1 salon. Cheval hébergé en boxe, 

paddock, douche, sellerie, rond de longe et carrière 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: hSp://www.lagrandemardelle.com  

 LE BOURG À PERRIERS-EN-BEAUFICEL (B1) 

 

2 chambres, 5 personnes. Accès D 911 en direc�on d’Avranches à 9km 

de Sourdeval, à la sor�e du bourg.  

Maison en pierre avec magnifique vue sur la vallée de la Sée et ses col-

lines. A l’étage : 2 chambres (1 lit 2 pers) et 1 mezzanine avec 1 lit (1 

pers). 1 salle  de bain et 1 WC communs aux 2 chambres.  

Tarifs : 2 personnes : 60€, 3 personnes : 80€, 4 personnes : 100 €, 5 per-

sonnes : 120 € 

Geneviève DIART 
Le Bourg 

50150 PERRIERS-EN-BEAUFICEL 

℡: 02.33.90.75.42 

�: 06.84.69.62.20 

@: genevieve.diart50@gmail.com 
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Joëlle et Geoffroy BARBIEUX 
Launay  

50140 ST-CLÉMENT-RANCOUDRAY 

℡: 02.33.50.92.99 �: 07.88.64.60.90  

@ : lamaisonlaunay@gmail.com 
hSps://lamaisonlaunay.com/ 

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.  

 

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-

me5ront  également de faire de belles randonnées sur des chemins 

balisés. A quelques kilomètres en voiture, des lieux pi5oresques ou his-

toriques vous a5endent, ainsi que des ac�vités plus physiques.  

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 toile5es privées. 

 LA MAISON LAUNAY À SAINT-CLEMENT-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  
@: marie-claire.fenouilliere@wanadoo.fr 

www.broussepave.e-monsite.com 

 BROUSSE PAVÉ À SAINT-CLÉMENT-RANCOUDRAY (C2) 
 

2 chambres (1 lit 2 pers) dont 1 avec la télévision. 4 personnes. Accueil 

simple et chaleureux dans un cadre calme et verdoyant. Plateau d’ac-

cueil. Salle de bain et WC communs aux 2 chambres. Salon à disposi-

�on des hôtes. Possibilité d’accueillir les cavaliers avec enclos pour les 

chevaux.  Tarifs de 28€ à 35€ la nuit.  
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M. et Mme BAYLEY Ian 

Le Bourg à Bion 
50140 MORTAIN-BOCAGE  

℡ : 02.33.50.07.27 

@ : maisonvoieverte@gmail.com 

Site : www.maisonvoieverte.com 

2 chambres. 4 personnes. 

Maison Voie Verte se situe à 10 mètres de la Voie Verte, sur l’i�néraire 

de la Véloscénie, reliant Paris au Mont-Saint-Michel (53 km de Bion). Un 

parking mais aussi un garage sécurisé pour les vélos sont à votre disposi-

�on. Nous vous proposons 2 chambres doubles avec salle d’eau et WC 

priva�fs. Un coin salon est aménagé dans le jardin pour vous détendre 

et admirer le coucher de soleil. Vous trouverez également une salle à 

manger commune avec ses commodités (grille-pain, bouilloire et réfrigé-

rateur).  

Les restaurants et commerces se trouvent à Mortain, à 5 mn en voiture.  

Tarifs :  55€ la chambre, pe�t-déjeuner con�nental compris.  

 LA MAISON VOIE VERTE À BION (B3) 

 

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. Ouvert du 1er avril au 31 

octobre. Accès D 911 en direc�on d’Avranches à 10 km de Sourdeval. 

Nichée au cœur d’un écrin de verdure, ce5e 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 : 70€ / 

75€, 3 personnes : 85€.  

 LA FOSSE À PERRIERS-EN-BEAUFICEL (B1) 

 

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

 

4 chambres, 15 personnes. Ouvert du 1
er

 avril au 11
 
novembre. 

Situées à 1,5 km de la voie verte, sur le circuit de la Véloscénie reliant 

Paris au Mont-Saint-Michel. Accès : à 2 km de la D 976 (ancienne RN 

176) entre Domfront et Le Teilleul. Venez découvrir ce5e belle région 

de bocage. Vous trouverez calme, repos et pourrez vous promener 

dans le jardin d’Antoine5e.   

 

- Chambre cléma te : 4 personnes (2 lits 2 pers). Chambre adaptée 

pour les personnes qui ont des difficultés à gravir les escaliers, avec 

accès direct sur le jardin. Salle d’eau à l’italienne.  

 

- Chambre orchidée : Chambre familiale de 5 personnes séparée en 3 

par�es (un espace avec 1 lit 2 pers., un second avec 2 lits 1 pers. et 1 

dernier espace avec 1 lit 1 pers.), 1 salle d’eau, 1 salle de bain et 2 

WC. Située dans une maison en colombage, elle vous permet de pas-

ser un agréable séjour avec un espace au rez-de chaussée pour vous 

détendre et un coin cuisine.  

 

- Chambre anémone : 2 personnes (1 lit 2 pers) dans la maison du 

propriétaire. 

 

- Chambre pervenche : 4 personnes, chambre avec lavabo ; salle 

d’eau et WC sur le palier.  3 lits dont 2 dans une annexe. 

 

A disposi�on: vélos, matériel pour bébé, jeux, balançoire. Visite de la 

ferme sur demande.  

 

Tarifs : de 36€ à 38€ pour une personne et de 45€ à 47€ pour un 

couple, la 1
ère

 nuit.  De 34€ à 36€ pour une personne et de 43€ à 45€ 

pour un couple, dès la 2
ème

 nuit et jusqu’à la 4
ème

. De 33€ à 35€ pour 

une personne et de 42€ à 44€ pour un couple, dès la 5
ème 

nuit. Réduc-

�on supplémentaire de 2% après la 5
ème

 nuit. Tarifs enfants. Chiens : 

6 € (indépendamment du nombre de nuits). 

Jean et AntoineSe 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 

@: antoineSe.hardy@hotmail.fr 
15 
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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. 12 personnes.  

2 chambres ont une douche priva�ve. Les autres chambres ont des 

douches dans le couloir et toutes, ont les WC dans le couloir. Fermées 

les 3
ières 

semaines d’août et du 25 décembre  au 1
er

 janvier.  

Tarifs : 36€ pour 1 personne, 42€ pour 2 personnes.  

Lit supplémentaire : 6€. 

 AU BON VENT À MORTAIN (B2) 

 

 115, RUE DE LA LIBÉRATION À BARENTON (C3) 

 

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

Le pe�t-déjeuner est servi jusqu’à 10h00 dans la salle commune et les 

chambres doivent être libres pour 11h00. Possibilité de se faire livrer des 

plateaux-repas sur demande. 
 

Charmante maison située près du château de Bonnefontaine à Barenton 

dont le parc est ouvert au public.  
 

Chambre 1 : 1 lit double et un  meuble de rangement. Salle de bain com-

prenant baignoire et douche. WC privés pour la chambre.  
 

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

avec réfrigérateur.  
 

Jeux de société. Baignoire pour bébé et chaise haute sur demande 

(gratuit).   

Tarifs : 55€ la chambre pour 2 personnes.  

Yolande BASTARD 

115 rue de la Libéra on  
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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 LA GORTIÈRE À LE TEILLEUL (n°333239) (C4) 

 

2 épis, 10 personnes, 3 chambres. Ouvert du 15 février au 1
er

 dé-

cembre. 

Accès D976, en direc�on de Saint-Hilaire-du-Harcouët. La famille 

ROUSSEAU vous accueille dans sa ferme en ac�vité. Vous apprécierez 

les pe�ts déjeuners copieux servis auprès de la cheminée d’où se dé-

gage un vrai parfum d’authen�cité. A 6km de la voie verte. Visite de la 

ferme et possibilité d’assister à la traite à 17h30. Dégusta�on de cidre 

et poiré AOP. L’après-midi, visite-goûter à la ferme sur réserva�on

(enfant : 4€, adulte : 5,50€)  .   

 

- Dans la maison paysanne du XVIe siècle : 

Au rez-de-chaussée : « le cellier », suite parentale avec salon, 2 lits de 

90. A l’étage : 1 chambre avec 1 lit de 160, 1 lit de 90 et 1 lit bébé, 

douche, lavabo et WC privés.  

Tarif famille 5 personnes : 75€. Entrée indépendante.  

 

- Dans une ferme transmise depuis 4 généra ons :  

1 chambre « la Grange », de plain-pied avec 1 lit de 140, 1 lit de 90, 

douche, lavabo, WC, pe�t salon. Entrée indépendante.  

1 chambre « l’Etable »,  de plain-pied avec 1 lit de 160, 1 lit de 90, 2 

douches, 2 lavabos, 2 WC. Entrée indépendante.  

Chambre labellisée « Tourisme et Handicap ». 

 

Tarifs : 1 personne de 30€ à 32€, 2 personnes de 40€ à 50€, 3 per-

sonnes de 60€ à 65€, personne supplémentaire (+10€). Table d’hôtes 

20€ et 10€ pour les enfants de moins de 10 ans.  SPA: 5€ / ½h / per-

sonne.  

FAMILLE ROUSSEAU 
La Gor ère à le Teilleul 

28 Route de St-Hilaire-du-Harcouët 
 50640 LE TEILLEUL 

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

www.chambres-hotes-gor ere.com 



 LA GRANGE AU MESLIER À SOURDEVAL (n°G530) (B2) 

 

3 épis charme. 10 personnes. Ouvert de Pâques à la Toussaint et la 

1
ère

 semaine des vacances de Noël. Dans ce hameau préservé, fai-

saient 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 con-

temporain  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. 2 salles d’eau. 2 WC. 

Poêles à bois, DVD, Hifi, Chauffage électrique. Toutes charges com-

prises. Terrain non clos, Salon de jardin. Table de tennis de table.  

Tarifs : de 760€ à 980€ la semaine. 390€ week-end 3 jours/2 nuits.  

540€ 4 jours (avec un férié) /3nuits. Mid-week 420€ (3 nuits) et 510€ 

(4 nuits).  

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, 2 étoiles, 4 personnes. Bienvenue bébé.  

Maison en pierre, mitoyenne à un autre gîte, en�èrement au rez-de-

chaussée. Séjour, cuisine, WC, 2 chambres (1 lit 160 et 2 lits 90, 1 lit 

bébé). Cheminée, lecteur DVD, radio CD-USB, chauffage électrique, 

linge en loca�on, service ménage. Terrain clos privé, salon de jardin, 

por�que, garage. Verger d’un côté, prairie de l’autre. Commerces à 

Mortain (1 km). Chemins de randonnée GR22 et voie verte à 500m.  

Tarifs de 191€ à 410€ la semaine. Week-end (2 jours): 140€ . Mid-week 

(du lundi au vendredi) : 153€.  

GineSe VAUTIER 

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

℡: 02.99.88.34.78  �: 06.10.91.42.35 
@: gineSe.vau er@orange.fr 

Site: www.leparc-clairet.com 

 CLAIRET À BION (n°367) (C3) 
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  LA FIEFFE SOUS LES BUTTES À ST-GEORGES-DE-ROUELLEY (D3) 

 

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

la Fosse Arthour, site naturel protégé perme5ant la pra�que 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. Séjour avec coin 

cuisine, 3 chambres, 1 lit 140, 3 lits 90, 2 WC, lave-linge et sèche-

linge : 4€ (à la demande et u�lisa�on avec l’autorisa�on de la gar-

dienne). Loca�on de draps : 5,10€ l’unité par lit. Téléphone per-

me5ant d’être appelé ou d’appeler les numéros d’urgence. Service 

ménage : 28€. Tarifs de 206€ à 344€ la semaine. Formule mid-week 

(du lundi au vendredi) : 138€. Week-end hors vacances : 70€ par jour 

(1, 2 ou 3 jours). Electricité en supplément : 0,13€ par kw/h.  

Gîte n° G259  

2 épis, 5 personnes. Terrain clos avec salon de jardin. Séjour avec coin 

cuisine, 2 chambres, 1 lit 140, 3 lits 90, 2 WC, lave-linge et sèche-linge : 

4€ (à la demande et u�lisa�on avec l’autorisa�on de la gardienne). Lo-

ca�on de draps : 5,10€ l’unité par lit. Téléphone perme5ant d’être ap-

pelé ou d’appeler les numéros d’urgence. Service ménage : 28€. Tarifs 

de 206€ à 344€ la semaine. Formule mid-week (du lundi au vendredi) : 

138€. Week-end hors vacances : 70€ par jour (1, 2 ou 3 jours). Electrici-

té en supplément : 0,13€ par kw/h.  

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
MONT-SAINT-MICHEL-NORMANDIE 

1, rue du Général Ruel  
50305 AVRANCHES cedex 
�: 06.60.13.72.15 

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

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
MONT-SAINT-MICHEL-NORMANDIE 

1, rue du Général Ruel  
50305 AVRANCHES cedex 
�: 06.60.13.72.15 

Site: www.gites-du-
mortainais.webnode.fr 
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 LA LOGE À BEAUFICEL (n°50) (B1) 

 

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

Mortainais, maison indépendante du XVII
ème

 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, 

WC, draps (10€/lit) et linge de maison (5€/personne) en loca�on, bois 

fourni, chauffage électrique, cheminée insert, terrain clos privé, salon 

de jardin, por�que, garage, baby-foot. Haute saison : 300€, moyenne 

saison : 210€, basse saison : 180€, week-end (2 jours) : 100€. 

Réserva on 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-loca onvacances.com 

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

 

Réserva on 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-loca onvacances.com 

2 épis, 4  personnes. Ouvert du 1
er 

mars au 30 novembre. 

Gîte au jardin. Bienvenue bébé. Ar�sanat et savoir-faire.  

Maison indépendante et tradi�onnelle en pierres, située dans un 

grand jardin planté à 60m de l’habita�on du propriétaire. Séjour, 

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

poêle à bois, lecteur DVD, draps (8€/lit) et linge de maison (5€/

personne) en loca�on, service ménage (25€), chauffage électrique, 

terrain clos privé, salon de jardin.  

Haute saison : 330€, moyenne saison : 230€, basse saison : 200€, 

mid-week : 150€.  
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 LA MOINERIE À JUVIGNY-LE-TERTRE (n°615) (A2) 
 

2 épis, 9 personnes. Au cœur du bocage, gîte mitoyen à une autre loca-

�on. Accès et cour séparés. 

Séjour, coin cuisine, 2 chambres à 1 lit 140, 1 chambre à 3 lits 90, 1 ca-

napé conver�ble, 2 salles d’eau, 2 WC, draps en loca�on, chauffage gaz. 

Poêle cheminée. Terrain clos privé, salon de jardin.  

Tarifs : de 260€ à 460€ la semaine. Week-end (2 jours) : 210€. Mid-

week (du lundi au vendredi) : 250€.  

Marylène FILLATRE Le Logis de Juvigny  

Juvigny-le-Tertre 
50520 JUVIGNY-LES-VALLÉES 

℡/�: 02.33.59.38.20  �: 06.22.65.40.45 

@: gitefillatre@hotmail.fr 

Site: hSp://gitefillatre.free.fr 

 LA BISSONNIERE À 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 quo�dien ! 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. WC. Cellier. Chaufferie. A l'étage : 1 
chambre (2 lits 90 et un canapé conver�ble), 1 chambre (2 lits 90), 1 
chambre (1 lit 160 et salle d'eau priva�ve). WC. Lit et chaise bébé. Che-
minée. Chauffage central fioul. Draps et linge de toile5e en loca�on. 
Terrain non clos privé. Salon de jardin. 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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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 
ou 

Mme Janine MAZIER  
La Boussardière à Sourdeval  

50150 SOURDEVAL 
℡: 02.33.59.70.61  �: 06.40.36.50.61 

@ : gitedelabissonniere50@gmail.com  



22 

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 À BION (n°697) (B3) 

 

3 épis, 3 étoiles, 8 personnes. Bienvenue bébé. Maison en granit avec 

vue sur les pommiers. Intérieur spacieux et décoré avec soin. Forfait 

chauffage au fioul 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,  lec-

teur DVD, radio CD. Congélateur. Linge en loca�on. Service ménage. 

Terrain clos privé. Salon de jardin. Por�que. Abri. Transats. Garage vé-

los. Chemins de randonnée GR22 et voie verte à 500m, commerces à 

Mortain (1 km).  Tarifs : de 320€ à 590€ la semaine. Week-end (2 jours): 

240€. Mid-week : 240€.  

GineSe VAUTIER 

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

℡: 02.99.88.34.78 - �: 06.10.91.42.35 
@: gineSe.vau er@orange.fr 

Site: www.leparc-clairet.com 

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

 

3 épis, 3 étoiles, 4 personnes. «Gîte au jardin» et «Gîte de charme».  

La campagne normande dans toute sa noblesse ! Aux confins des 3 

départements bas-normands, ce hameau est d’une rare authen�cité. 

Normal donc que Ruud et Gea, Hollandais, aient été conquis par ce 

lieu préservé offrant un joli panorama naturel. Ils ont exprimé leur 

amour des pierres, des jardins, des gens, en préparant un gîte à l’ac-

cent « nordique ». Coup de cœur garan� !  

Maison indépendante. Salon, cuisine, 2 chambres dont 1 avec bai-

gnoire. 1 lit 160, 2 lits 90. Lit bébé et lit d’une personne à la demande. 

2 WC, poêle à bois, lecteur DVD, chaîne hifi. Chauffage électrique. 

Linge de toile5e en loca�on. Service ménage. Terrain privé non clos. 

Salon de jardin. Bains de soleil.   

De 465€ à 795€ la semaine. 300€ le week-end. 
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 LA GRANDE MARDELLE À PERRIERS-EN-BEAUFICEL (n°807) (B1) 

 

3 épis, 3 étoiles, 4 personnes.  

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

et 2 lits 1 pers ), 1 lit bébé, WC, lecteur DVD, chaîne hi-fi, chauffage élec-

trique, draps (10€/lit) et linge de maison (5€/personne) en loca�on, 

service ménage (45€), terrain clos privé, salon de jardin. Rivière sur 

place. 

Accueil cavaliers : cheval hébergé en boxe ou dans un pré. Local pour la  

sellerie et matériel à disposi�on. 

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 À BION (n°542) (B3) 

3 épis, 3 étoiles, 5 personnes.  

Etonnante pe�te maison de caractère avec sa haute cheminée et sa 

toiture à double éléva�on. Elle bénéficie d’un joli cadre de verdure en-

touré à l’arrière de vieux murs tradi�onnels en terre et se situe le long 

de la voie verte. Agréable vue sur la colline de Mortain. Maison indé-

pendante. Séjour, cuisine. 2 chambres. 2 lits 140. 1 lit 90. Cabinet de 

toile5e. 2 WC. Cheminée insert, magnétoscope. Chauffage central gaz. 

Draps et linge de toile5e en loca�on. Service ménage (40€). Terrain clos 

privé. Salon de jardin. Abri. Vélos à disposi�on.  Tarifs : de 250€ à 420€ 

la semaine.  

Jean et Thérèse POTTIER 

L’Etre  
50720 BARENTON 

℡: 02.33.59.47.33 

�: 06.99.27.21.88  

@: theresejeanpo]er@gmail.com 
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 Chrystelle ROCHARD 

La MoSe 
50720 ST-CYR-DU-BAILLEUL 

℡: 02.33.49.64.62 
@ : rochard.lecrosnier@orange.fr 

Site : www.gitepaysanmortainais.fr 

 GÎTE DU PARVIS À 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. Draps (8€/lit) et linge de maison (5€/personne) en loca-

�on, cour et jardin clos, salon de jardin, chauffage électrique. Proche 

de la voie verte. Tarifs de 250€ à 300€ la semaine. 50€ la nuit. 

Réserva on 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  

 LA MOTTE À ST-CYR-DU-BAILLEUL  (D3) 
 

8 personnes. Dans une bâ�sse du XVIII
ème 

siècle, l’accueil au gîte est 

idéal en famille. Paysans, nous vous ferons aimer ce lieu de vie et de 

travail : cidre et poiré, vaches et pâturages, calme et verdure du bo-

cage. Les jeux et la cour sont à partager avec nous.  

3 chambres  (2 x 2 lits et  1 x 4 lits). Grande salle à manger de 55 m². 

Tarifs à l’année : 450€ la semaine pour 8 personnes, 370€ pour 6 per-

sonnes et 320€ pour 4 personnes. 200€ / week-end (2 nuits). 

 LA GAUMERAIS À FONTENAY   (A3) 

 

6 personnes. Gîte au calme parmi les pommiers. Très grande pièce à 

vivre équipée de 2 canapés et d’un coin cuisine. 3 chambres avec cha-

cune 1 lit 140. Lit bébé et chaise haute à disposi�on. Salle d’eau avec 

douche à l’italienne. Poêle à bois (bois fourni). Salon de jardin et bains 

de soleil. Draps et servie5es en loca�on. Accès à la voie verte à 3 km. 

Tarifs : de 350€ à 520€ la semaine. 100€ une nuit le WE. 

Marie-Rose PRIEUR-HATTAT 

La Gaumerais à Fontenay 
50140 ROMAGNY-FONTENAY 

�: 06.47.43.74.04  
 @ : mrsph50@gmail.com  

 L’IVET À NOTRE-DAME-DU-TOUCHET (n° 301) (B3) 

 
 

2 épis, 8 personnes. Dans un cadre champêtre, à proximité de l’exploi-

ta�on agricole des propriétaires. Maison indépendante. Séjour, coin-

cuisine. 4 chambres (3 lits 140, 2 lits 90), 2 WC. Cheminée avec bois 

compris. Service ménage. Chauffage central. Terrain clos privé. Salon de 

jardin. Tarifs de 224€ à 450€ la semaine.  

Emile et Maryline MONDHER 
L’Ivet à Notre-Dame-du-Touchet 

 50140 MORTAIN-BOCAGE 
℡: 02.33.59.59.69 �: 06.79.46.41.79  
@: mondher.emilee^ils@orange.fr 

ou 

MANCHE TOURISME 
℡: 02.33.56.28.80  �: 02.33.77.16.78 

@: mancheresa@manche.fr 
Site: www.manche-loca onvacances.com  

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

 

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

Maison indépendante. Ce5e charmante rénova�on tradi�onnelle, en 

colombage et torchis, est joliment intégrée au verger environnant. Elle 

jouit d’une situa�on 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,  

draps et linge de maison en loca�on pour le week-end, chauffage élec-

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

jardin, por�que.  

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

340€ en haute saison. Week-end (2 jours, hors juillet, août) :  45€ à 50€ 

par nuit. Mid-week (du lundi au vendredi) : 140€. 

Alphonse BOULÉ 

22 rue de la Pe te 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 
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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-

then�cité : cet art de vivre que l’on aime faire partager. 3 chambres, 3 lits 

de 140 et 1 lit de 90. Lits faits et un sac repas offert le soir de l’arrivée.  

Tarifs : 400€ la semaine en moyenne saison et 450€ en haute saison. 35€ 

la nuitée pour 1 personne pe�t-déjeuner inclus,  55€ la nuitée pour 2 per-

sonnes, + 15€/personne supplémentaire.  

 LA GAUFFETIÈRE À HEUSSÉ (C4) 
 

Famille ROUSSEAU  

La Gor ère à Le Teilleul 
28 Route de St-Hilaire-du-Harcouët 

50640 LE TEILLEUL ℡/�: 02.33.59.43.29 
@: christelle.rousseau4@wanadoo.fr  

www.chambres-hotes-gor ere.com 

26 

 GÎTE FAMILIAL LE CANÇON À LE NEUFBOURG (B2) 
 

8 personnes. 4 chambres. Accueil possible de cavaliers. 

Au rez-de-chaussée : pièce à vivre, coin repas, cuisine équipée, 1 chambre 

avec salle d’eau et WC, cabinet de toile5e avec WC. A l’étage : 2 chambres 

avec une salle d’eau commune et 1 chambre avec une salle d’eau priva-

�ve, 1 WC.  

Tarifs : 12€/nuit/personne. 350€ pour le gîte complet à la semaine. Loca-

�on de draps (6€ la paire). Possibilité d’u�liser gratuitement le lave-linge 

et le sèche-linge du gîte de groupes de la Cance (voir page 31).  

Pâturage cheval : 2€/jour/cheval.  

38 rue de l’église 
MAIRIE DU NEUFBOURG 

14 Rue du croissant 50140 LE NEUFBOURG 

℡: 02.33.59.18.55  �: 06.71.25.26.25 
@: mairie.le-neu`ourg@wanadoo.fr 

Mairie ouverte : le lundi de 15h à 19h,   

le jeudi de 10h à 12h et le vendredi de 17h15 à 19h. 

 LES SOURCES À 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 loca�on de linge et de mise à disposi-

�on de matériel de puériculture : lit, chaise haute et réhausseur de 

chaise. Salon de jardin. 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).  

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 À BARENTON (C3) 
 

7 personnes.  Accueil possible de cavaliers. 

Au bord du GR22, dans ce5e grande longère, d’anciennes écuries ont 

été transformées en loca�on saisonnière, moderne et fonc�onnelle. 

Proche de la Fosse Arthour, site naturel perme5ant la pra�que de l’es-

calade, la randonnée à pied ou à cheval, elle se compose d’une grande 

chambre pour 3 personnes (1 lit 160 et 1 lit 90) et d’une chambre pour 2 

personnes (1 lit 160), d’un salon équipé d'un clic-clac, d’une cuisine 

toute équipée et d’une salle à manger. Une 3
ème

 chambre indépendante 

est disponible au rez-de-chaussée (1 lit 160). Chaque chambre possède 

sa salle d’eau et WC priva�fs. 

Tarifs : Gîte pour 5 personnes : 250€ à 350€ la semaine. Week-end (2 

jours) : 150€. Mid-week (lundi au vendredi) : 200€. 20€ par personne 

supplémentaire. Draps en loca�on.  

Tarifs chambre d’hôtes : 50€ la chambre pour 2 personnes et pour 1 nuit 

(pe�t-déjeuner compris), 40€ les nuits suivantes. 

 

Anne-Marie COLLETTI 

Les Chesnaies 
50720 BARENTON 

℡: 02.33.61.35.56  

� : 06.30.29.43.00     

@: colle].anne-marie@orange.fr 
Site : www.harasdelabuissonniere.ffe.com 27 



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. Au rez-de-
chaussée : séjour, cheminée, coin-cuisine, salon, salle d’eau avec WC, 
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, jeux pour enfants. Chaise et lit bébé. 
Chauffage électrique. Bois pour la cheminée : 10€ / jour d’octobre à 
mars. De 285€ à 685€ la semaine selon la saison.  

 LE MOULIN À FONTENAY (A3) 
 

LA BROCHERIE À MORTAIN (B2) 

 

4 personnes. Cet appartement situé à l’étage de la maison des proprié-
taires, vous accueille pour des balades au cœur de la région normande.  
Entrée indépendante par un escalier extérieur. Pièce à vivre avec cui-
sine équipée et canapé. 2 chambres avec 1 lit pour 2 personnes cha-
cune. Salle d’eau et WC indépendant. Possibilité d’y ajouter un lit pour 
bébé.  Chaise haute pour enfant sur demande.   
Haute saison : 400€/semaine, moyenne saison : 250€, basse saison : 
150€. Week-end : 50€/nuit. 

Catherine LABBE 

La Brocherie à Mortain 
50140 MORTAIN-BOCAGE 

℡: 02.33.91.88.78 �: 06.19.28.52.32 

@: cathydu50@live.fr 

leblogdecathyetjeanpierre.over-blog.com  

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 bâ�-
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 na-
ture.  
Rez-de-chaussée : grand séjour de 40m², cheminée, 2 WC, cuisine amé-
ricaine. Etage : 1 chambre avec 1 lit 150 et penderie, 1 chambre avec 1 
lit 120 et rangement, 1 lit 90 supplémentaire sur mezzanine. Salon de 
jardin, table à repasser. Ménage : 35€. Électricité : 0,10€ le KWh. Ou-
vert du 15 mai au 15 septembre. 400€ la semaine.  

 LE HAUT THOU À BARENTON (C3) 
 

28 29 

 GÎTE DE GROUPES LES FONTENELLES À SOURDEVAL (B1) (n°G44439) 
 

3 épis, 14 personnes, 4 chambres. Accès par la D82 direc�on Ger à 3 km 
du centre-ville. A flanc de colline, ce5e 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. Radio CD. 
Chauffage central (copeaux). Toutes charges comprises. Draps en loca-
�on. Service ménage. Lit, chaise bébé sur demande. Terrain privé non 
clos. Salon de jardin. Pétanque. Gîte complet 1 nuit en semaine : 190 €, 
gîte complet 1 week-end (1 nuit / 2 jours): 350 €, gîte complet 1 se-
maine : 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 LA SÉE ROUSSE À SOURDEVAL (B1) (n°G44438) 
 

2 épis, 13 personnes, 4 chambres.  Gîte d’étape et de groupe à la ferme. 
Accès par la D82 direc�on Ger à 3 km du centre-ville. Hébergement amé-
nagé dans une par�e rénovée de l’habita�on. Visite de l’exploita�on 
lai�ère. 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.  
En étape : 1 nuit : 18€ / personne, 4€ le pe�t-déjeuner. Gîte complet 1 
nuit en week-end : 234 €. 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/ 
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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. 

Téléphone service restreint. Loca�on de draps 5€ par lit par séjour. 

Lave-linge et sèche-linge : 4€ à la demande et avec l’autorisa�on de la 

gardienne. Service ménage : 80€.  Situé à proximité de la Fosse Ar-

thour, site naturel protégé perme5ant la pra�que de l’escalade, ce gîte 

bénéficie d'un environnement naturel de qualité. Orienté plein sud, 

jolie vue sur la pe�te vallée et le bois du versant opposé. Maison indé-

pendante située à côté de 2 gîtes ruraux individuels.  

Tarifs de 12€ à 13,50€  / nuit / personne. De 254€ à 270€ le gîte com-

plet pour 1 nuit (tarif dégressif au-delà de 7 nuits). Chauffage électrique 

compris.  

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
MONT-SAINT-MICHEL-NORMANDIE 

1, rue du Général Ruel  
50305 AVRANCHES cedex 
�: 06.60.13.72.15 

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

 GÎTE DE GROUPES  7 RUE DE L’EUROPE À LE FRESNE-PORET (C2) (n°G44414) 
                    

1 épi, 14 personnes, 3 chambres.  

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 € / m
3
. 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 
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 GÎTE DE GROUPES LA CANCE À LE NEUFBOURG (B2) (n°G44443) 
                 

2 épis, 27 personnes.  

Aménagé dans un bâ�ment en pierre datant pour par�e du XII
e
 siècle.   

Au rez-de-chaussée : cuisine, salle à manger, salon, 1 chambre (2 pers.) 

avec salle de bain et WC priva�fs accessibles 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 et WC, 1 dortoir (5 pers.) et 1 dortoir (6 pers.) 

avec salle de bain commune sur le palier. 2 WC. Draps en loca�on : 6€ la 

paire. Pâture cheval : 2€ par jour et par cheval.  Le gîte dispose aussi d’un 

garage pour vélos et de tables en bois à l’extérieur. Le gîte est en�ère-

ment clôturé avec portail d’accès fermant à clef.   

Tarifs : de 11€ à 12€ la nuit. 265€ le gîte complet pour une nuit 

(chauffage compris). Tarif dégressif au-delà d’une nuit. Forfait 2 nuits : 

500€.  

36 rue de l’église 
MAIRIE DU NEUFBOURG 

14 Rue du croissant 50140 LE NEUFBOURG 

℡: 02.33.59.18.55  �: 06.71.25.26.25 
@: mairie.le-neu`ourg@wanadoo.fr 

Mairie ouverte : le lundi de 15h à 19h,   

le jeudi de 10h à 12h et le vendredi de 17h15 à 19h. 
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GÎTE DE GROUPES LES PERRUQUIERS À BELLEFONTAINE (B2) 
                          

28 personnes. 

Au cœur des collines verdoyantes du Mortainais, le gîte se situe sur le 

GR 22 (Paris/Le-Mont-St-Michel). 7 chambres de 2 à 4 personnes avec 

lits superposés, 1 chambre avec 1 lit double, 4 douches, 4 WC. Salle de 

séjour, coin-cuisine et salle annexe en véranda. Loca�on de draps  2€, 

chauffage électrique en plus.  

Sur place : Parc de loisirs Le Village Enchanté. Accueil des cavaliers : Box 

et pâture en supplément (3,50€).  

Tarifs : 12€ la nuit, 10€ à par�r 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 Chris ne THIERRY 

4 La RueSe aux papiers 

Bellefontaine  

50520 JUVIGNY-LES-VALLEES 

@ : chris ne.thierry123@orange.fr 

℡: 02.33.49.48.91 

�: 06.60.38.58.44 
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 GÎTE DE LA GARE  À  ST-CYR-DU-BAILLEUL (n°G770) (D3) 

 

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

4 personnes. Accès D 82 en direc�on 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-

�tes lampes à pétrole ou à leds, chauffage poêle à bois (bois gratuit) et 

pe�t 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. Linge de toile5e fourni. Pe�t-déjeuner servi dans la yourte, inter-

dic�on d’y cuisiner. Possibilité de commander des plateaux repas du 

terroir le soir uniquement. Sur place : visite de la chèvrerie « la Man-

chevre5e » et de la fromagerie : vente sur place de fromages de 

chèvre et produits du terroir.  

Tarifs : à par�r de 65€ pour 2 personnes par nuit. 

Patrick CRAPART  
La Bechellerie 50150 GATHEMO 

℡: 02.33.69.31.36   �: 06.78.17.24.73  
@: la.manchevreSe50@gmail.com 
Site: www.la.manchevreSe.free.fr 
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
MONT-SAINT-MICHEL - NORMANDIE 

1, rue du Général Ruel  
50305 AVRANCHES cedex 
�: 06.60.13.72.15 

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

3 épis, 8 personnes. Ce5e magnifique ancienne gare de campagne a 

retrouvé une nouvelle vie ! Réhabilitée avec soin, elle arbore fière-

ment les traces de son glorieux passé, de l’ancien guichet à la signalé-

�que ! Un esprit décalé fort appréciable !  Le gîte est parfait pour la 

pra�que de la randonnée 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, buanderie. Salon au 1
er

 

étage. 4 chambres dont 1 en rez-de-chaussée. 2 lits 140. 2X2 lits 80 

jumelés. Draps en loca�on 5€ par lit par séjour. Service ménage à 50€.  

Terrain clos privé. Table de pique-nique. Abri.  

Tarifs de 319€ à 550€ la semaine. 240€ le week-end. Mid-week : 216€.  
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 LA GORTIÈRE À LE TEILLEUL (C4) 

 

Accès D976, en direc�on de Saint-Hilaire-du-Harcouët. La famille ROUS-

SEAU vous accueille dans sa ferme en ac�vité, à 6 km de la voie verte. 

Visite de la ferme et possibilité d’assister à la traite à 17h30. Dégusta-

�on de cidre et poiré AOP. L’après-midi, visite-goûter à la ferme sur ré-

serva�on (enfant : 4 € / adulte : 5,50 €). Table d’hôtes (20€ et 10€ pour 

les moins de 10 ans) et ménage en op�on.  

Roulo5e équipée : 4 personnes. Ouvert 

du 1
er

 avril au 31 octobre. 80€/nuitée 

pour 2, (65€/nuitée pour 2, draps et linge 

de toile5e non fournis),  90€/nuitée pour 

4, pe�t-déjeuner compris. 450€ la se-

maine pour 2 personnes, 500€ la semaine 

pour 4 personnes. Accès gratuit au SPA. 

 

« Le Poulailler » : 2 personnes. Ouvert du 1
er 

mai au 15 octobre. Dans 

une ferme transmise depuis 4 généra�ons, 1 chambre nature  avec 1 lit 

(2 pers), douche, lavabo et toile5es sèches. Vous apprécierez les pe�ts 

déjeuners copieux servis auprès de la cheminée d’où se dégage un vrai 

parfum d’authen�cité. 40€ pour 2 personnes. SPA 5€ / ½h / personne. 

FAMILLE ROUSSEAU 
La Gor ère à Le Teilleul 

28 Route de St-Hilaire-du-Harcouët 
50640 LE TEILLEUL 
℡/�: 02.33.59.43.29  

@: christelle.rousseau4@wanadoo.fr 
www.chambres-hotes-gor ere.com 

 LE FOURNIL - LA GRANDE MARDELLE  À  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: hSp://www.lagrandemardelle.com  

3 étoiles, 3 personnes. Situé au cœur d’une mini-ferme, sur un site de 

plus de 4 ha, cet ancien fournil à pain réhabilité, vous accueille dans un 

esprit d’authen�cité avec l’ambiance chaleureuse d’un lieu insolite et 

tout confort. Lits accessibles en mezzanine (1 lit 160 et 1 lit 120).  Ter-

rain clos. Loca�on 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. 
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du Terroir 
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      Parking / Car park / Parkplatz 

      
 Wifi / Wifi connec�on / Wi-Fi 

  
          Accessible aux personnes à mobilité réduite  
       Accessible to people with reduced mobility 
  Zugänglich für Personen mit eingeschränkter Mobilität 

     
    Animaux admis / Pets allowed  / Haus�ere erlaubt 

 
 Anglais parlé / English spoken / Man spricht Englisch 

 
 Bar / Bar / Bar 

 
   Cuisine tradi�onnelle  / Tradi�onal cuisine  
 tradi�onelle Küche 

 
  Cuisine raffinée / Refined cuisine /  feine Küche 

 
   Plat du jour / Today's special / heu�gen Sonder 

 
   Snack / Snacks / Snack 

 
    Pizzéria / Pizzeria / Pizzeria 

 
     Crêperie / Creperie / Creperie 

   
          Bienvenue à la ferme 

   
         Manche Terroir 

 
           Café de pays 
   
         Visite du jeudi  

 
         Chèques-vacances acceptés 

 
       Tickets restaurant acceptés 
    
       Chèques du Mortainais acceptés     

 La restaura�on  

 et les produits du terroir : les services 
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LA POSTE À MORTAIN (B2) 
 

Capacité d’accueil : 80 personnes. Ouvert midi et soir 7 jours sur 7. 

Tarifs de 12,50 € à 22,90 €. 

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 

AU BON VENT À MORTAIN (B2) 
 

Capacité d’accueil : 50 personnes. Ouvert midi et soir du lundi au 

vendredi. Tarifs : de 11,20 € à 17,90 €.  

Capacité d’accueil : 28 personnes. Ouvert midi et soir 7 jours sur 7. 

Tarifs de 4 € à 13 €. 

M. YULGYAN Yuseinov  
9 rue du Bassin à Mortain 
50140 MORTAIN-BOCAGE   

 ℡: 02.14.13.61.97 
@: ulgen7773@hotmail.com 

 KEBAB À MORTAIN (B2) 
 

M. et Mme LECARDONNEL Hubert  
64 rue du Rocher à Mortain  
50140 MORTAIN-BOCAGE 
℡: 02.33.59.00.68  

@: sarl.lecard@wanadoo.fr 

36 
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Capacité d’accueil : 60 personnes. Ouvert le midi du lundi au vendredi et 

le soir du vendredi au dimanche.  Tarifs : 

de 7€ à 20€. 

  LA PETITE CASCADE À LE NEUFBOURG (B2) 
 

M. et Mme Sébas en ROUXELIN  

13 route de Vire 

50140 LE NEUFBOURG 

℡: 02.33.59.64.05 

natacha.rouxelin@orange.fr 
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  LE RELAIS DES SPORTS À LE NEUFBOURG (B2) 
 

Capacité d’accueil : 36 personnes l’hiver et 56 personnes l’été avec la ter-

rasse. Ouvert le midi du lundi au vendredi.  

Banquet possible toute l’année. Tarifs : de 

8,20€ à 11,50€. 
Mme Sabrina CHRETIEN  

9 route de Vire 
50140 LE NEUFBOURG 
℡: 02.33.59.11.45 

 JUG & JAZZ À GER (D2) 
 

Capacité d’accueil : 30 personnes. Ouvert du mardi au dimanche avec 

service le soir uniquement. Fermé le jeu-

di ma�n.  Tarifs de 7,50€ à 20€. 

Madame Jane BEST 
18 rue de l’Europe 

50850 GER 
℡: 02.50.06.00.46  

@: janeb1957@gmail.com 
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LE BÔ’BAR À SOURDEVAL (B1) 
 

Ouvert le midi et le soir (sur réserva�on) du mardi au samedi.  Pizzas 

sur place ou à emporter les vendredis 

et samedis soirs. Organisa�on de con-

certs et anima�ons diverses. 

Monsieur Thierry BARBOT  
15 rue Saint-Mar n à Sourdeval 

50150 SOURDEVAL 
℡:   02.33.69.33.66  

@: thierry-lebobar@orange.fr 

 BEURRE & CONFITURE À SOURDEVAL (B1) 
 

Capacité d’accueil : 30 personnes. Ouvert le midi et le soir du mardi 

au dimanche, vendredi et samedi jusqu’à 1h du ma�n. 

Vente sur place ou à emporter, repas traiteur, épicerie 

fine. Tarifs : de 7,50€ à 35€.  

Monsieur Eric TOSCAN 
24 place Charles de Gaulle à Sourdeval 

50150 SOURDEVAL 
℡:  09.81.35.30.03 

@: beurreetconfiture@hotmail.fr 

Capacité d’accueil : 28 personnes. Ouvert le midi du mardi au samedi 

et le vendredi soir.  Tarifs : de 10€ à 12€. 

Mme Karien JOURDAN  
22 rue de Verdun à Sourdeval  

50150 SOURDEVAL 
℡: 02.33.60.57.24  

@: comptoirdeshirondelles@gmail.com 
www.facebook.com/Zebra-Cafe 

 LE ZEBRA CAFE À SOURDEVAL (B1) 
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Capacité d’accueil : 70 personnes. Ouvert le midi et le soir du lundi au 

vendredi et le samedi sur réserva�on. 

Tarifs de 9,50 € à 12,50 €. Soirée con-

cert le vendredi ou le samedi. 

Madame Cécile SONNET 
1 place du Champ de Foire à Sourdeval 

50150 SOURDEVAL 
℡: 02.33.59.62.91   

@: cecile.meslin@orange.fr 

  LE RELAIS DES ROUTIERS À SOURDEVAL (B1) 
 

Capacité d’accueil : 90 personnes.  Ouvert le midi et le soir du mercredi 

au samedi et le dimanche midi. Tarifs de 

14,50€ à 34,80€.   

Gérald et Emmanuelle POUPINEL  
4 Le Moulin 50150 BROUAINS 

℡: 02.33.59.50.60  
@: aubergedumoulin50@hotmail.fr 

Site : www.aubergedumoulin.net 

 L’AUBERGE DU MOULIN À BROUAINS (B1) 
 

 LES VOYAGEURS À SOURDEVAL (B1) 
 

Capacité d’accueil : 130 personnes. Ouvert du lundi au samedi avec 

service le midi uniquement. Réserva�on 

de banquets. Tarifs : 11,50 € et à la de-

mande. 

M. et Mme Philippe MICHEL  
7 place du Champ de Foire à Sourdeval 

50150 SOURDEVAL 
℡: 02.33.59.61.50   

@: michelpatricia61@hotmail.fr 
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 LE SAINT-GEORGES À SAINT-GEORGES-DE-ROUELLEY (D3) 
 

Capacité d’accueil : 70 à 80 personnes. Ouvert tous les jours le midi et 

les vendredis et samedis soirs. Tarifs de 

12€ à 38 €. 

Sylvie et Yves LECOUEY 
33 grande rue  

50720 SAINT-GEORGES-DE-ROUELLEY           
℡: 02.33.49.78.49  

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

 LE RELAIS DU PARC À BARENTON (C3) 
 

Capacité d’accueil : 70 à 100 personnes. Ouvert tous les jours le midi et 

sur réserva�on le soir. Fermé les jours 

fériés et entre Noël et le 1
er

 janvier. Ta-

rifs de 15 € à 40 €. Restaurant traiteur.  

Monsieur Jean-Claude HAMELIN 
46 rue Pierre Crestey  

50720 BARENTON  
℡: 02.33.59.51.38  

@: lerelaisduparc@orange.fr 

L’AUBERGE DE LA SOURCE À SAINT-CYR-DU-BAILLEUL (D3) 
 

Capacité d’accueil : 60 personnes. Ouvert du mardi soir au dimanche 

midi, service le midi et le soir. Tarifs de 25€ à 

33€ et la carte.  

M. et Mme Richard HERPE 
4 rue de la Source 

50720 ST-CYR-DU-BAILLEUL 
℡: 02.14.13.64.69  

@: aubergedelasource.bailleul@sfr.fr 
www.aubergedelasource.biz 

 LES RESTAURATEURS NON ADHÉRENTS 

 
« Lf Nghijklmf » 2 rue Beauregard à Le Teilleul 50640                        

LE TEILLEUL ℡ 02.33.59.40.11 
 

« Lf Rgnjo » 21 rue de Bretagne à Le Teilleul 50640 LE TEILLEUL 

℡ 02.33.59.44.53 
 

« CHEZ JANNICK » 2 rue de la source 50720 ST-CYR-DU-BAILLEUL 

℡ 02.33.49.70.07  
 

« Lf Rfpqjrhjkq Nghijkl » 5 rue du Parc de la Mo5e 50850 

GER.℡ 02.33.59.06.21 
 

« LES CASCADES » 16 rue du Bassin à Mortain 50140 MORTAIN-

BOCAGE ℡ 02.33.79.05.79 
 

« LE CENTRAL » 31 grande rue à Mortain 50140 MORTAIN-

BOCAGE ℡ 02.14.13.53.61  
 

« Ar Pfqmq Bgksfrh » 52 rue du Rocher à Mortain 50140           

MORTAIN-BOCAGE ℡ 02.33.59.02.17 
 

« L’ABBAYE HOTEL » 6 route de la Gare 50140 LE NEUFBOURG 

℡ 02.33.51.21.63  
 

« LES CLOSEAUX PHIL » Route de St-Hilaire-du-Harcouët à Ro-

magny 50140 ROMAGNY-FONTENAY  ℡ 02.33.61.41.45 
 

« LE FONTENAY » 1 rue du stade à Fontenay 50140 ROMAGNY-

FONTENAY ℡ 02.33.70.67.42 
 

« Lf Vmtmku » Le Bourg à Notre-Dame-du-Touchet 50140                  

MORTAIN-BOCAGE ℡ 02.33.59.20.11 
 

« LE TEMPS DE VIVRE » 12 rue Saint-Mar�n à Sourdeval 50150 

SOURDEVAL ℡ 02.33.51.87.58 
 

« Bhjppfhmf lf oj Pgpqf » 2 rue de Mortain à Sourdeval 50150 

SOURDEVAL ℡ 02.33.90.08.95 
 

« Lf Tgqfi » 12 rue de l’Europe 50850 LE FRESNE-PORET               

℡ 02.33.59.94.10 

« Lf Sjhijqsgp » Le bourg  50150 GATHEMO. ℡ 

02.33.59.48.49 41 
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 Odile GIROULT - Foie gras de canard, pâté de foie de canard 

au poivre vert, rille5es, magrets de canard fumés, cuisses de canard 

confites, pâtés, cassoulet. Ouvert tous les jours sur rendez-vous de 

14h à 18h. Goûter à la ferme sur rendez-vous.    

La Cour à Vengeons 50150 SOURDEVAL.  

℡ 02 33 59 73 22 

 

 

       Annick DAVOUST - Foie gras de canard, pâtés, rille5es, confits, 

magrets, plats cuisinés. Ouvert tous les jours de 9h à 20h.  

Les Grippes - 15 route de Domfront à Le Teilleul 50640 LE TEILLEUL. 

℡ 02 33 59 34 30 / 07 87 45 76 24 

� : fdavoust50@free.fr 
 

 

          Patrick CRAPART - Chèvrerie « La Manchevre5e ». Fromages de 

chèvre. Bûche cendrée, yaourt à boire au lait de chèvre. Ouvert tous 

les jours sur rendez-vous du 15/3 au 31/12.    

La Bechellerie 50150 GATHEMO. 

℡ 02 33 69 31 36 / 06 78 17 24 73  

� : la.manchevre5e50@gmail.com   

Site : www.la.manchevre5e.free.fr 

 

 

      Christelle et Sébas en ROUSSEAU  - Cidre, Calvados AOP, Calvados 

Domfrontais AOP, poiré Domfront AOP. Ouvert tous les jours, sauf 

dimanche, sur réserva�on 

La Gor�ère 28 Route de St-Hilaire à Le Teilleul, 50640 LE TEILLEUL.  

℡ 02 33 59 43 29 

� : christelle.rousseau4@wanadoo.fr 

Site : chambres-hotes-gor�ere.com  

 
 
         Jérôme et Ludovic LECROSNIER, Chrystelle ROCHARD - Ferme 

lai�ère et cidricole bio. Ateliers mensuels de cuisine bio. Visites et 

vente à la ferme, toute l’année sur RV. Portes ouvertes et dis�lla�on 

de calvados, le dernier week-end de juin. 

GAEC de la Réussite - La Mo5e 50720 SAINT-CYR-DU-BAILLEUL.  

℡ 02 33 69 37 17 / 02 33 49 64 62 

� rochard.lecrosnier@orange.fr  

Site : www.gitepaysanmortainais.fr 

 

  

 LES PRODUCTEURS LOCAUX ADHÉRENTS 
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           SAS Jacky LEDUC - Visite de la fabrica�on de la véritable Andouille 

de Vire, faite à la main et fumée au bois. Dégusta�on des produits après 

la projec�on d'un film vidéo et de la visite guidée. Bou�que de vente de 

produits régionaux. Ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 18h30 sans interrup�on.  

Parc d'Ac�vités de la Pommeraie à Le Teilleul 50640 LE TEILLEUL.  
℡: 02 33 59 59 80 

Site: www.andouille-jackyleduc.fr 

 

  
 
 
  
       Régis et Florence TREHET  

Produits dérivés de la pomme et de la poire. 

Les Vergers de la Feslaie - La Feslaie de Bas à Husson  

50640 LE TEILLEUL 

℡ :  02 33 59 49 44 

 

               Sébas en GUESDON  
Produits dérivés de la pomme et de la poire. 

La Cave Normande - La Guerrelière  50720 SAINT-CYR-DU-BAILLEUL.  

℡ 02 33 59 43 94 / 06 60 64 36 61. 

�  : la.cave.normande@hotmail.fr 

Site : www.lacavenormande.fr 

 

 Daniel GERARD père & fils  
Produits dérivés de la pomme et de la poire. 

GAEC de l’Ouëffrie -Boudet  50720 BARENTON 

℡ :  02 33 59 47 31  

� : gaecdeloueffrie@orange.fr 

Site : www.gaecdeloueffrie.com 
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 LES MARCHÉS DU TERRITOIRE 

 
Mardi ma n : SOURDEVAL  
Marché tradi�onnel en centre-ville  
et marché aux animaux au champ de foire  
 
 
Jeudi ma n : LE TEILLEUL - GER  
  
          
Samedi ma n : MORTAIN-BOCAGE 
 
 
Dimanche ma n : BARENTON 
 
 
Le 1er samedi ma n de chaque mois, d’avril à 
octobre : Marché du terroir à LE TEILLEUL 

 LES PRODUCTEURS LOCAUX NON ADHÉRENTS 



 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 posi�on grill. 
 
Eplucher et pocher les poires dans un sirop. Les ré-
server et les laisser refroidir. Les couper en pe�ts 
cubes et les me5re dans un plat à gra�n. 
 
Me5re 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. 
 
Foue5er énergiquement jusqu'à ce que la prépara-
�on devienne onctueuse, mousseuse et quadruple 
de volume. 
 
Verser le sabayon sur les poires. Placer le plat au 
four posi�on grill et faire gra�ner jusqu’à colora�on. 
 
À la sor�e du four, parsemer les amandes torréfiées 
et saupoudrer de sucre glace. 

 Le Pe�t Guide gourmand du Domfrontais, co-édi�on Parc Normandie-Maine / OREP.  

Crédit photo : Serge Hamache 
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Crédit photos : Visuels des établissements : fournis par les propriétaires. Photographies 
en images de fond : Alexandre Lamoureux (Tourisme au Pays de la Baie ©Alexandre La-
moureux).  Musée du Poiré page 31. Le marché page 43 : Alexandre Lamoureux (OT du 
Mortainais ©Alexandre Lamoureux).  Ribwold le gobelin (4e de couverture): Simon LA-
COUDRE et Emily GOLDSMITH (BIT de Mortain-Bocage© S. Lacoudre et E. Goldsmith). 
Pictogrammes : Freepic,  www.fla con.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 touris�ques incontournables et découvrir les produits locaux. 
Le plus souvent des concerts ou des exposi�ons y sont proposés. 
 
     Bienvenue à la ferme, goûtez notre nature : Ce label vous perme5ra 
d’iden�fier 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 authen�que. 
Site : www.normandiealaferme.com 
 
         Manche Terroirs, du goût en plus : Envie de goûter  notre gastro-
nomie ? Grâce  à ce5e dis�nc�on vous trouverez  des produits fabri-
qués par des agriculteurs et des ar�sans de la Manche  qui sont  testés 
chaque année par un organisme de dégusta�on indépendant. La 
charte "Manche Terroirs" vous garan�t le goût remarquable des pro-
duits ainsi que la tradi�on dans les méthodes de fabrica�on. 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 garan�ssent 
un accueil adapté à votre mode de déplacement !  En plus d’une pas-
sion commune avec le propriétaire, vous bénéficierez  d’équipements 
et d’infrastructures conçus pour vos deux roues ou votre partenaire 
équin.  
 
         Visites du jeudi : Partez à la découverte des entreprises de la 
Manche lors des « Visites du jeudi ».  Durant la saison es�vale les par-
tenaires de ce5e opéra�on vous accueilleront pour vous faire partager 
leur passion. Ils n’hésiteront pas à vous présenter  leur savoir-faire qu’il 
soit ar�sanal, agricole ou même industriel. 

        Ecogite® : Vous êtes soucieux de l’impact écologique de 
votre hébergement de vacances ? Ecogite® privilégie l’u�lisa�on 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 garan�e que les produits que 
vous achetez sont 100% bio ou con�ennent 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).  



46 

Les Montagnes  
de la Baie du Mont-Saint-Michel 

1 

2 

3 

4 

A B C D 

47 

Point accueil espace VTT-FFC 

M 

Bureau d’Informa�on Touris�que 

Espace Naturel Sensible 

Musée 

Patrimoine 

Village Patrimoine 
©

 

Panorama avec table d’orienta�on 

Panorama sans table d’orienta�on 

Sta�on Verte Des�na�on Nature 

Pra�que de l’escalade en autonomie 

GPS Géocaching Manche Tourisme 

K Piste de kar�ng 

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 table5e 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 

Les Montagnes  
de la Baie du Mont-Saint-Michel 

 

Les Bureaux  
d’Information Touristique 

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. 

Imprimé sur du papier recyclé – Conception : Bureaux d’information touristique de Mortain-
Bocage et de Sourdeval – Impression : IMPRIMERIE DES 3 PROVINCES 
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