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€à1 0€
chambre do0
Hôtel du Cerf
uble
E Château-Gontier sur Mayenne

Les Hotels

21 ch .

@

8,50 €

- 10kg 8,50

€

S oirée étape en semaine 83 €

Hôtel du centre-ville, situé à 50 m des
commerces, restaurants, bus, églises
et à 250 m du chemin de halage (vélo
Francette), hôtel ouvert 7/7 toute la
journée sauf dimanche et jour férié de
17h30 à 20h. Wifi gratuit, bar, parking privé
et espace clos pour les vélos. Hôtel nonfumeur. Bouquet canal +, BBC, Bein Sport.

Clos de l’Orgerie The Originals Hotel City
E St Fort, commune de Château-Gontier sur Mayenne
26 ch.

E

M. JUPIN et M. KHAN
31 rue Garnier
02 43 07 25 13
www.hotel-du-cerf-53.com

Le Parc Hôtel & Spa Logis
Château-Gontier sur Mayenne

à partir de

65 €

à partir de

87 €

chambre
double

21 ch.

chambre
double

12 € buffet

10 € sur demande

9 € buffet
10 € sur demande

@
Aux portes de la ville, chambres modernes,
tout confort, spacieuses, très calmes face à
la campagne, grand jardin pour la détente.
Point de départ de circuits vélos et pédestres,
parking privé, Wifi, écran LCD, couette…

E

L’Amphitryon
Coudray

Fermé le dimanche soir (sauf réservation
groupe) Du 31/07/22 au 21/08/22 et du
23/12/22 au 02/01/23

M. et Mme ALLEARD
3 rue de l’Orgerie
02 43 70 08 09
www.closdelorgerie.fr

en semaine

à partir de

80 €
cha

week-end en
b&b

à partir de

108 €

mbre double

chambre double

6 ch.

10 €

Lieu idéal pour la détente et le dépaysement
au cœur de la ville à côté de la rivière. Les
chambres tout confort vous laissent profiter
du parc ombragé, du tennis, de la piscine
chauffée, du Spa, hammam, sauna, jacuzzi,
vélos, salle de sport.

D

M. et Mme ALLEARD
46 avenue du
Maréchal Joffre
02 43 07 28 41
www.parchotel.fr

68 € à 4 €
chambre do7
Hôtel-Restaurant
le
selon saisoub
n
La Crêperie du Château Craon
de

15 ch.

7,20 € le complet

Soirée étape (en semaine) 76 €
Formule
du midi en

semaine à partir de 9,70 €
et menu du jour à 12,60 €

restaurant sur place

@
Situé à 5 minutes de Château-Gontier
sur Mayenne, une maison de charme
à découvrir, une cuisine référencée, un
accueil chaleureux, un lieu paisible pour
dormir dans des chambres raffinées.
Accueil chevaux.

Fermeture : vacances de février zone B
et du 23/12/22 au 02/01/23

@

Hôtel ouvert le lundi sur réservation uniquement
à partir de 18h (avec un repas assuré pour les
résidents) et du mardi au samedi.

M. et Mme POTTIER
2 rue de Daon
02 43 70 46 46
www.lamphitryon53.com

Congés annuels en
fin d’année (cf site
internet) et jours fériés
selon calendrier

Situé face au château de Craon,
restauration traditionnelle et spécialité
crêperie avec hôtel de 15 chambres tout
confort. Ouvert 7j/7 midi et soir excepté
fêtes de fin d’année.
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Facebook “f ” Logo

Mme PRIOUX
14 av. de Champagné
02 43 06 10 33
www.hotel-restaurantcraon.com

CMYK / .ai

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

B

Hôtel Restaurant Le Camélia 59 €
chambre
double
Ruillé-Froid-Fonds

60 €

E

à7
chambre doub5 €
Le Relais
le
Saint -Quentin-les-Anges

12 ch.

8 ch + 2 ch PMR.

@

7,50 €
menu du jour 14 €

Hôtel ouvert tous les jours. Restaurant fermé mercredi midi, le
vendredi soir et le dimanche soir. Du 1er avril au 30 septembre le
restaurant reste ouvert le vendredi soir*.

Hôtel très calme, à mi-chemin entre
Laval et Château-Gontier sur Mayenne.
Possibilité de plateaux repas sur demande
le vendredi soir et le dimanche soir.

* Pour le restaurant du lundi soir au jeudi soir, nous proposons un
menu du jour à 14 €

F

à partir de 13,5 €

s oirée étape 72 €
½ pension 65 €
pension complète 77 €

Mme GATINEAU
4 rue du Calvaire
02 43 07 71 55
06 79 52 63 72
www.lecamelia.net

Le Relais de la Calèche
Saint-Denis-d’Anjou

Fermé le dimanche. Fermé le 1er mai.
Fermé les 3 premières semaines d’août.

Hôtel 12 chambres. Restaurant 4 salles
plus terrasse, de 180 places assises et
ouvert 6 jours sur 7. Service traiteur de
10 à 2 000 personnes. Le Relais traiteur
hôtel restaurant, c’est plus de 20 ans
d’expérience.

69 €

chambre
double

7 ch.
7,50 €
12,50 € menu
de la semaine

L’Hôtel Restaurant Le Relais de la
Calèche est situé dans le village de
Saint-Denis d’Anjou, petite cité de
caractère. L’établissement se situe à
10 km de Sablé-sur-Sarthe, entre Le
Mans, Angers et Laval.

5€
7,50 €

Ouverture début 2022.

M. QUÉRRU
2 route d’Angers
02 43 12 89 59
relaisdelacaleche53@gmail.com
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MM. TROTTIER
& BEUCHER
1 rue de l’Oudon
02 43 06 10 62
www.lerelais53.fr

Les Chambres d’Hotes

Le David
Bouchamps-lès-Craon

D

3 ch.
8 pers.

Le tarif
des chambres d’hôtes
inclut le petit déjeuner.

Chambres d’hôtes situées dans un
bâtiment voisin de la maison du
propriétaire. Salle à disposition. Parc
avec deux plans d’eau de 5 000 m² et
4 000 m² avec possibilité de pêche
au bord de l’Uzure. 60 km de circuits
pédestres et VTT à 500 m.

B

M. et Mme GANDON
02 43 06 21 36
rene.gandon@orange.fr

4 ch.

2 ch.

9 pers.

5 / 6 pers.

80 €

B

2 pers.

E
Château de Mirvault
Azé, commune de Château-Gontier-sur-Mayenne

Les Grands-Aulnais
Astillé

Nichés dans le bocage mayennais,
Les Grands-Aulnais sont une demeure
historique du XVIIIè siècle. Avec 4
magnifiques chambres à l’étage nous
vous souhaitons un superbe séjour
dans un cadre d’exception.

58 €

80 €

2 pers.

M. et Mme FILIPOT
06 51 66 02 59
www.les-grands-aulnais.com

Le Domaine de la Houzardière
Bazougers

Chambres avec vue sur la rivière.
Possibilité de pique-niquer. Grand
parc pour se promener ou pêcher les
gardons en gravière. Piscine couverte
et chauffée d’avril à octobre. Terrasse.
Barque à disposition de nos hôtes.
Calme et verdure. Accueil vélos.

E

2 pers.

M. et Mme D’AMBRIERES
09 52 35 34 65
07 68 86 65 97
www.chateaudemirvault.fr

Au Fil de l’eau
Château-Gontier sur Mayenne
1 ch.

3 ch.

3 pers.

9 pers.

la semaine

55 € /1 pers.et 67 € /2 pers.

à partir de

Chambres personnalisées de
meubles anciens, d’une décoration
unique et raffinée, dans les
anciennes écuries faisant partie d’un
ensemble de bâtiments des 17è et 18è
siècles comprenant une maison de
maître du 19è, préau, charmille, four
à pain, parc clos d’un demi-hectare.

à partir de

250 €

70 €
2 pers.

Mme MOENNER
02 43 02 37 16 I 06 66 08 27 66
www.houzardiere.com

Idéalement située sur le chemin de
halage et la Vélo Francette, au bord de
la rivière la Mayenne, la chambre d’hôte
« Au fil de l’eau » vous accueille dans un
espace indépendant, au 1er étage, tout
équipé, moderne, spacieux et lumineux
avec une vue imprenable sur la rivière et
le port de plaisance de Château-Gontier.
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+ 15 € / pers. supp
(gratuit pour les - 3 ans)

M et Mme LEBARBE
8 Quai de Verdun
06 79 74 68 80
jplebarbe@free.fr

E

Aux Trois Moulins
Château-Gontier-sur-Mayenne

E

Clefs du Bonheur
Château-Gontier-sur-Mayenne

2 ch.

5 ch.

5 pers.

10 pers.

@

Située au cœur du centre historique, en bordure de La
Mayenne et de son chemin de halage (VéloFrancette),
cette maison médiévale très atypique et entièrement
restaurée offre deux grandes chambres avec vue
sur la rivière. Petit déjeuner en terrasse aux beaux
jours. Restaurants, services, activités et commerces
accessibles à pied. Local vélo sécurisé.

E

60 € à 65 € /
1 pe

65 € - 1 pers.

+ 20 à 30 €

+ 15 € / pers. sup.

M. THEBAULT
10 Quai de verdun
06 82 40 84 25
auxtroismoulins@orange.fr

Chez p’tit Nâne
Château-Gontier-sur-Mayenne

A 2 pas du centre-ville, des
commerces, restaurants, cinéma,
théâtre et à moins de 10 minutes
à vélo du chemin de halage, notre
hôtel particulier de 1885, son
parc et sa piscine vous attendent
pour un séjour en toute quiétude.

E

@

/ pers. sup. rs.

M. et Mme MEUSNIER
12 bd Victor Hugo
02 43 07 27 74 I 06 32 38 18 03
https://lesclefs-dubonheur.fr

Delia
Château-Gontier-sur-Mayenne
1 ch.

2 ch.

2 pers.

4 pers.

70 €

sur réservation

A deux pas du centre-ville et du chemin
de halage de la Mayenne, Joëlle vous
réserve un accueil personnalisé dans sa
maison comprenant deux chambres de
deux personnes, une salle de bain privative
partagée. Idéal pour des couples ou touristes
solo, et randonneurs à vélo souhaitant faire
une halte à Château-Gontier sur Mayenne !

E

2 pers.

40 € 35 €
2 pers. 1
pers.

Mme GASTINEL
8 rue des Alouettes
06 88 19 43 95
joelle.gastinel@gmail.com

Le Chêne Vert
Château-Gontier sur Mayenne

Hyper centre-ville, à proximité
des commerces. Belle chambre
d’hôte rénovée avec soin, intime et
confortable dans demeure du XVIIIè.
Petit déj. et table d’hôte variés
cuisinés avec des produits issus de
l’agriculture biologique sans gluten.

E

10 rue Charles Loyson
02 43 09 17 03 (soir et WE)
02 43 07 22 34 (en journée)
06 83 25 66 17
claire.pottier3@orange.fr

Les Perrettes
Château-Gontier sur Mayenne
3 ch.
8 pers.

15 pers.

@
à partir de

100 € /2 pers.
M

me

@

M. et Mme POTTIER

5 ch.

Le Domaine du Chêne Vert : une étape
incontournable à Château-Gontier sur
Mayenne. L’endroit vous séduira pour
son calme et ses chambres à thème.
Dynamisme et accueil chaleureux.
Salles à louer. Piscine couverte et
chauffée toute l’année.

20 €
sur réservation

HERON

route de Nantes
02 43 07 90 48 I 06 81 84 48 66
www.chenevert-chateaugontier.com

68 €
2 pers.

Dans une grande maison alliant modernité et ancien,
Vous serez séduit par son jardin, sa vue et son calme,
ses Chambres d’hôtes et le petit déjeuner. Les
Perrettes sont situés à 500m de la vélo-francette
(halage), 8 min à pied de l’hypercentre, commerces
et restaurants. A votre disposition, une cuisine d’été
toute équipée, terrasse, transats, local à vélo sécurisé
et branchement électrique pour voiture et vélo…
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Mme SOURTY
Chemin des Perrettes
Les Perrettes
02 43 09 06 51
06 80 28 21 06
www.lesperrettes.fr

E

E
Mon idée
St-Fort, commune de Château-Gontier sur Mayenne

Au 9 A
Château-Gontier sur Mayenne
1 suite 2 ch.

1 ch.

4 pers.

2 pers.

65 €

55 €

2 pers.

Maison neuve située dans le faubourg de
Château-Gontier, à 500m de la rivière la
Mayenne et son chemin de halage. Deux
chambres et une salle d’eau privative à l’étage
de la maison, pour famille ou amis. Agréable
jardin pour prendre les petits déjeuners en été.

D

2 pers.

M. et Mme GANDUBERT
02 43 70 26 11 I 06 87 52 85 92
y.gandubert@hotmail.fr

Château de Craon
Craon

Votre chambre est située au 1er étage d’une
maison de maître, idéalement située aux portes
de la ville, cadre chaleureux et verdoyant :
grand jardin arboré, piscine hors-sol et jacuzzi
en saison, à 2km du chemin de halage de la
Mayenne et 300 mètres de la voie verte.

M. et Mme DECKE
23 av. de Saint-Fort
02 43 07 91 94 I 06 01 91 32 05
famille.decke@sfr.fr

Le Château des Lutz
Daon

E
5
 ch.
dont 2 suites

5 ch. dont
1 suite familliale

15 pers.

10 pers.
20 €
(sur réservation)

120 € à 190 €
2 pers.

Vous apprécierez le calme et la sérénité
Animaux acceptés sur demande, une
du Château de Craon. Niché dans la
participation financière pourra être demandée.
région historique du Haut Anjou, c’est
l’endroit rêvé pour vivre une expérience M. et Mme de GUEBRIANT
« hors du temps », faire un break, se
reposer et profiter de la tranquillité et de 02 43 06 11 02
www.chateaudecraon.fr
la beauté des lieux..

E
Le Parc
Fromentières- Saint -Germain de l’Hommel

Cette demeure familiale de caractère,
entourée de prairies naturelles et de bois,
vous accueille avec ses quatre chambres
et sa suite meublées et décorées
avec goût. Billard. Halage, circuits de
randonnée pédestre, pêche à la ligne sur
place. Possibilité équitation : débutants
et confirmés.

E

100 € à 150 € @
2 pers.
M. et Mme Du TERTRE
02 43 06 93 09
06 37 56 38 74
www.chateaudeslutz.com

Le Rocher
La Bazouge-de-Chémeré

2 ch.

3 ch.

4 pers.

9 pers.

55 €
2 pers.

Maison située sur les bords de la Mayenne entre Laval et Château-Gontier,
face au chemin du halage. Les 2 chambres d’hôtes sont à l’étage avec vue
panoramique sur la rivière. Le petit-déjeuner est servi dans la pièce de vie avec
une vue panoramique sur les 2 moulins de Neuville. Pour les randonneurs et
les cyclistes de la Vélofrancette,
M. et Mme MENARD
nous venons vous chercher en
bateau. Accès direct en voiture par
06 95 87 31 10
la nationale 162 (GPS C6).
chambresdhotesduparc.wordpress.com

80 €
2 pers.

Françoise et Hervé seront heureux de vous
accueillir dans leur maison de maître entre
Ste-Suzanne et Saulges. 3 chambres à votre
disposition (lit bébé dans chaque chambre).
Terrasse, jardin avec vue sur terrain joliment
boisé de 2 ha. Parking Privé.
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M. et Mme BOUCHET
02 43 91 79 06
06 47 74 97 10
herve.bouchet@orange.fr

E
La Françoisière
Loigné-sur-Mayenne, commune de La Roche-Neuville

E

Le Bas Chitray
Ménil
5 ch.

5 ch.

L ’âge d’Or : 2 pers.
Le Fruitier de Mamie : 2 pers.
Graines de Jockey : 4 pers.
Grenier à Blé : 3 pers.
La Chapelle : 4 pers.
Formule 3 plats (hors boissons)
à partir de 25€ / pers.
Dîner pour les hôtes.

13 pers.

à partir de

100 €

À 5mn au sud de Château-Gontier-sur-Mayenne, le Domaine
du Bas Chitray vous reçoit dans son écrin de verdure composé
d’un grand verger et de ses 5 hectares de chênes. Après avoir
emprunté un long chemin ombragé, vous découvrirez un
majestueux tilleul laissant place à une ancienne orangerie et
une bâtisse datant du 15ème siècle. Faites étape dans ce lieu
chargé d’histoire pour commencer votre visite de la Mayenne
et de l’Anjou, nous vous proposons quatre chambres d’hôtes
entièrement rénovées sous le signe de la campagne chic.

2 pers.

Proche de Château-Gontier sur Mayenne, Laval et
Angers ! Venez à LA FRANÇOISIÈRE profiter de ses
chambres d’hôtes pour une nuit au calme. Halte
équestre, carrière équestre, pêche, équitation,
piscine couverte et chauffée, trampoline, balançoire,
boules, ping-pong, Molky, salle de sport.

D

La Françoisière
02 43 49 62 10
www.lafrancoisiere.fr

Vallombry
Ménil

E

70 € à 300 €
M. LANDEAU
06 71 66 49 69
lebaschitray@gmail.com
www.lebaschitray.fr

Bel Air
La Selle Craonnaise

2 ch. dont 1 suite

5 ch.

8 pers.

12 pers. dont
1 suite 6 pers.
25 €/pers.

15 € (plateau repas)
22 € (tendance bio)

69 €

Notre coup de cœur sur le chemin du halage pour
2 pers.
Vallombry, au bord de la rivière. Entrée indépendante,
Wifi, jardin, parking privé, petite cuisine à votre disposition.
Accueil chaleureux, tables d’hôtes à tendance bio, pour Mme GUILMINEAU
la détente et le partage. A bientôt… Familles et enfants
bienvenus. Les deux chambres rive droite et rive gauche 02 43 70 05 47
chacune avec un lit king size et sanitaires privés, et la suite 06 11 46 60 44
www.vallombry.fr
avec deux lits de 140. Idéal pour l’accueil 4 couples.

E

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

Facebook “f ” Logo

55 €

CMYK / .ai

Maison de campagne, au calme, à 3
km de la base de loisirs de la Rincerie.
Chambres situées à l’étage de la maison des
propriétaires. Deux salles de bain communes
avec douche, WC. Salle de séjour avec salon
et kitchenette. Randonnées sur la voie verte,
pêche au bord de l’Uzure.

Les Chambres de l’Aubinière
Renazé

D

2 pers.

M. et Mme BOIS
02 43 06 31 63
06 37 29 77 34
boisremi@wanadoo.fr

L’Eden de la Source
Renazé

2 ch

1 ch.

4 pers.

Sur l’axe Laval/Châteaubriant, au cœur du pays de l’ardoise,
deux chambres d’hôtes dans une maison de caractère de 1860,
située à 300 m des commerces et 1500 m de la voie verte
Renazé / Laval. Vous pourrez découvrir le jardin à la française
et vivrier composé d’essences végétales très diversifiées.
Télétravail dans une grande pièce bibliothèque avec salon
détente et TV connectée. Possibilité de réchauffer son repas
sur place (frigo ; micro-ondes, vaiselle etc…). Grand parc fermé
avec abri pour vélo et remorque. Parking en face la maison.

39 € à 44 €
2 pers.

Facebook “f ” Logo

M. et Mme MOUGENOT
06 86 97 10 25
co.mougenot@yahoo.com

2 pers.

CMYK / .ai

Facebook “f ” Logo

Aux marches de la Bretagne et de la Normandie, un
endroit idéal pour vous reposer et vous ressourcer dans
une belle chambre, plein pied, indépendante et rénovée
avec soin. Équipement : douche, WC, frigo, petit coin
café et volets fenêtre et porte d’entrée. Accès terrasse
extérieure et parking privé dans un espace clos. Wifi
et vélos à disposition. Vous pourrez vous promener
dans un grand jardin composé d’essences végétales
exceptionnelles, dont chênes centenaires, épicéas,
séquoia géant et roseraie avec bancs et terrasses.

62 €
2 pers.

Chambre d’Hôte

CMYK / .ai
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M. et Mme MOUCHON
La Grande Barre
06 71 03 59 85
mouchon-dr@hotmail.fr

Les H bergements insolites

F

La Préhouillère
Bouère

E
1 POD

Le Chêne Vert – La Roulotte
Château-Gontier sur Mayenne
1 roulotte

3 pers.

1 TONNEAU
1 LODGE

4 pers.

5 pers.

2 à 4 pers.

Location du Kota grill
10 pers : 90 €

Menu
d’hôte
 € / table
30
pers.

à partir de

80 €
2 pers.

petit-déjeune
r
inclus

Des petites cabanes en bois
entourées d’animaux de la ferme, au
cœur de la campagne Mayennaise
pour se ressourcer et se retrouver
en famille : Profitez d’une lecture
au bord d’étang, jouer avec les
animaux, et se retrouver dans notre
salon lounge pour une partie de jeu
de société.

M. et Mme DEROUAULT
07 87 87 41 95
laprehouillere@hotmail.com

7 IH

La roulotte est idéale
pour passer un moment
chaleureux entre amis
ou en famille. Venez
vous ressourcer à la
campagne, lors d’une
expérience originale et
authentique ! C’est la
seule en France à être
équipée d’un jacuzzi
intérieur privatif.

bergements insolites

en Sud Mayenne

149 €

85 €

2 pers.
2 pers.
petit-déjeuner sans petit -déjeuner
et jacuzzi
ni jacuzzi

MME HERON
route de Nantes
02 43 07 90 48 I 06 81 84 48 66
www.chenevert-chateaugontier.com

E

Château d’eau le Sable
Daon

La Gendronnière
La Roche Neuville

E

1 Dôme

5 chambres
2 à 6 pers.

2 pers.

14 personnes

Superbe château d’eau de 40 m
de haut entièrement réhabilité,
idéalement situé dans la campagne
mayennaise du haut Anjou sur la
commune de Daon. Vous pourrez
apprécier le style moderne et calme de
ce lieu. Vous surplombez la campagne
mayennaise grâce aux balcons situés
dans la salle panoramique. La cuisine
de la salle panoramique ainsi que le
salon seront des pièces communes.
Les draps serviettes seront fournies.

B

à partir de

800 €
week-end

du vendredi
au dimanche
Option ménage
150 €

M. BUTON
Le Sable - 53200 Daon
07 49 39 70 17
chateaudeaulesable@gmail.com

Nouveau en sud Mayenne, le Glamping
de la Gendronnière à Saint-Sulpice !
Offrez-vous une nuit cocooning au
plus proche de la nature dans ce dôme
géodésique offrant tout le confort
nécessaire : grand lit à baldaquin, poêle
à bois, espace kitchenette... Et pourquoi
pas passer la nuit à contempler les
étoiles en amoureux.

Les Cabanes d’Origné
Origné

E

150 € à 250 €
la nuit

le week-end

Mme SWANN
beachp.hm@gmail.com

La Chouette Cabane
Pommerieux

2 cabanes

3 cabanes

perchées

6 pers.

+ 1 roulotte
12 pers

30 €

25 € / pers.
(panier repas sur réservation)

prestations
complémentaires :
petit déjeuner, drap

Chaque cabane est constituée d’un lit
superposé, d’une table, de tabourets,
d’éclairage et de prises électriques. Des
sanitaires publics (toilettes, douche, lavabo)
se trouvent à votre disposition à la maison
éclusière juste à côté. Les cabanes se
ferment à l’aide d’un code. Idéal pour une
nuit tranquille au bord de l’eau, le long de la
Vélo Francette

Mme BAZIN
06 22 67 50 60
anais.bazin@netc.fr

8 IH

Nos hôtes en parlent le mieux : « Beaux
moments en famille, un bel accueil..., une
adaptation aux conditions climatiques...,
une cabane de rêve où TOUT est soigné
dans les petits détails et dans le naturel...,
une déco soignée..., une organisation au
top..., des cabanes au calme. Nous étions
dans la OURAL éloignée de toute..., coupée
du monde..., juste en relation avec la nature
et les animaux des étangs..., quelle bouffée
d’oxygène... » Extrait de Google Avis
NOUVEAU ! Salles de bains privatives pour
chaque logement (au point «Accueil») et parcours découverte de la Faune et de La flore.

bergements insolites

en Sud Mayenne

105 €
à
150 €
2 pers.

25 €

/ pers. suppl.
petit-déjeune
r
inclus

Mme HOUTIN
La Basse Bergerie
09 67 35 31 33
06 32 68 03 60
www.chouettecabane.fr

Les  Meubles  de  tourisme

La Jaguelinière
Astillé

B

3 chambres
6 pers.

Cette maison à la campagne vous accueille dans un cadre
paisible avec ses trois chambres (1 chambre avec un lit de
140 cm et 2 autres chambres avec 2 lits de 90 cm chacune
- linge de lit et de toilette fournis), son espace salle à manger
spacieux, sa cuisine toute équipée, son coin salon et sa
cheminée avec insert (bois fourni), salle de douche et WC
séparés. Vous profiterez de son grand jardin avec vue dégagée
sur les prés (salon de jardin et barbecue à disposition).

D

La Grande Perrine
Athée

semaine

M. et Mme FILIPOT
06 51 66 02 59
la-jagueliniere.business.site

Le Domaine de la Houzardière
Bazougers

B
2 ch.

1 ch.

5 pers.

2 pers.

260 €
à
420 €

Gîte de pêche de plain-pied. L’intérieur / semaine
se compose d’un séjour, coin-cuisine, 2
salles de bain, 2 WC, 2 chambres. Canapé,
chauffage électrique, salon de jardin, jeux M. ET MME GANDON
de boules. Plan d’eau à 50 m et 300 m 02 43 06 21 36
rene.gandon@orange.fr
(3 500 m²). Circuit pédestre et VTT.

B

700 €
/

Calme et détente à 15 mn de Laval et 6 mn de l’A81
(sortie Vaiges). 1 chambre, personnalisée de meubles
anciens, d’une décoration unique et raffinée, dans
les anciennes écuries faisant partie d’un ensemble
de bâtiments des 17è et 18è siècles comprenant une
maison de maître du 19è, préau, charmille, four à pain,
parc clos d’un demi-hectare. Possibilité de table d’hôtes
sur réservation directement avec les propriétaires.

La Haute Juperie
Bazougers

B

340 €
à
490 €
/ semaine

Mme MOENNER
02 43 02 37 16
06 66 08 27 66
www.houzardiere.com

Le Manoir du Prieuré
Bazougers

2 ch.

2 ch.

4 pers.

3 pers.

310 €
à
415 €

Ancien bâtiment indépendant, joliment restauré,
la Haute Juperie est située à l’emplacement
d’un hameau du moyen âge, à 5 minutes à pied
du village (Boulangerie, Restaurant, Coiffeur,
Garage, superette). Jardin privatif : barbecue,
salon de jardin, chaises longues. Local pêche.

à partir de

250 €
/ semaine

/ semaine

MME MOENNER
02 43 02 37 16
06 66 08 27 66
www.hautejuperie.fr

9 I Meubl

Séjournez au calme dans l’ancienne
boulangerie du Prieuré (XVè siècle).
A deux pas des commerces, profitez
de la piscine sécurisée dans un
jardin clos arboré.

s de tourisme

en Sud Mayenne

M. HEBERT
Route de Saint-Georges le Fléchard
07 82 49 34 66
www.manoirduprieure.fr

La Maison LB
Bazougers

B

semaine

4 ch.

4 ch.

14 pers.

jusqu’à 12 pers.

1 200 € 750- €
Gite comme à la Maison. Jacuzzi et
véranda cocooning (poêle à granules).
Terrasse ensoleillée toute équipée (chaises
longues, salons de jardin). Terrain clos et
arboré. Tout confort. Salle de jeux de
90 m2 pour les plus jeunes toute équipée.

week end

M. et Mme BREBION
M. et Mme LE BRUN

31 rue de soulgé
06 27 01 56 52
l2b.brebion.lebrun@gmail.com

Bienvenue dans notre gîte, parfait pour un
regroupement familial, en campagne avec
terrasse privée sans vis-à-vis et store banne.
Salon de jardin, barbecue, terrain de pétanque
à votre disposition. Proche d’un bel étang privé
de plus d’un hectare pour tous vos loisirs.
Possibilité de regrouper avec le gîte mitoyen.

Les Hoisminières
Bierné les Villages

F

Bienvenue dans notre gîte de campagne.
Environnement calme et champêtre
avec terrasse privée, claustras et store
banne, salon de jardin et barbecue à
votre disposition. A proximité, un bel
étang privé de plus d’un hectare pour
vos loisirs, pêche et détente en famille.

F

Les Hoisminières
Bierné les Villages

F

D

Nous
consulter

M. HERIVAUX
06 07 60 23 39
famille.herivaux@yahoo.fr

Le David
Bouchamps-lès-Craon

2 ch.

2 ch.

jusqu’à 5 pers.

4 pers.

260 €
à
420 €

Nous
consulter

M. HERIVAUX
06 07 60 23 39
famille.herivaux@yahoo.fr

Gîte de pêche à la ferme, indépendant.
Salon de jardin, jeu de boules, 2 plans
d’eau aménagés (5000 et 4000 m²) et
rivière à 10 m. Pour recevoir vos amis,
3 chambres d’hôtes sur place. Circuit
pédestre et VTT à proximité.

Le Boyau
Bouère

/ semaine

M. ET Mme GANDON
02 43 06 21 36
rene.gandon@orange.fr

Neuf Sauveloup
E
Azé, commune de Château-Gontier sur Mayenne
3 ch.

2 ch.

7 pers.

4 pers.

à partir de

Entre Maine et Anjou, dans un havre de calme et de
verdure, au cœur d’une ferme bio en permaculture,
vous pourrez découvrir une région riche en
curiosités. Pour vous et vos enfants ? Les animaux,
la bibliothèque, la table de ping-pong, le babyfoot,
la trottinette, la Benhurette, la piscine ! Madeleine
vous accueille et se propose d’être votre guide.

410 €

Mme Leroyer

02 43 70 50 77

10 I Meubl

Gîte de 64m2 dans une longère du 18
siècle, entièrement restaurée. Bénéficiez
du verger pour vos moments à l’extérieur,
un grand espace arboré et clos qui vous
offre de l’intimité. Un lieu idéal à la
campagne, tout en étant à proximité de
Château-Gontier sur Mayenne.
è

s de tourisme

en Sud Mayenne

300 €
à
400 €
/ semaine

M. et Mme CHAUVEAU
06 85 05 73 58
gites-mayenne.fr

Neuf Sauveloup
E
Azé, commune de Château-Gontier sur Mayenne

Dans une longère du XVIIIè siècle,
entièrement rénovée, le Gîte Neuf Sauveloup
6 pers, 110m2 est composé d’un grand salon
avec cuisine ouverte, 3 chambres, 2 salles
de bain. A l’extérieur, profitez de la nature
en étant à proximité de Château-Gontier sur
Mayenne et ses commerces.

Neuf Sauveloup
E
Azé, commune de Château-Gontier sur Mayenne

3 ch.

4 ch.

6 pers.

8 pers.

320 €
à
550 €
/ semaine

M. et Mme CHAUVEAU
06 85 05 73 58
gites-mayenne.fr

Agréable maison en pierre de 4 chambres,
2 salles de bain, cuisine aménagée et d’un
spacieux salon qui donne sur une terrasse
couverte avec vue sur la campagne
Mayennaise. Idéal pour un séjour en
famille ou entre amis, vous pourrez
également profiter du jardin et du verger.

M. et Mme CHAUVEAU
06 85 05 73 58
gites-mayenne.fr

2 ch.

2 ch.

5 pers.

4 pers.

@

@

480 €
à
680 €

480 €
à
680 €

E

/ semaine

Gîte au château
E
Azé, commune de Château-Gontier sur Mayenne

Gîte au château
E
Azé, commune de Château-Gontier sur Mayenne

Situé au cœur d’un parc clos où vous
pourrez vous promener au milieu de
prairies ou bosquets, le gîte est aménagé
dans les anciennes étables du château de
Mirvault. Situation privilégiée le long de la
rivière La Mayenne.

450 €
à
600 €

/ semaine

M. D’AMBRIERES

02 43 07 27 86
06 68 36 10 86
l.dambrieres@gmail.com

Situé au cœur d’un parc clos où vous
pourrez vous promener au milieu de
prairies ou bosquets, le gîte est aménagé
dans les anciennes étables du château de
Mirvault. Situation privilégiée le long de la
rivière La Mayenne.

La Casba
Château-Gontier sur Mayenne

E

/ semaine

M. D’AMBRIERES

02 43 07 27 86
06 68 36 10 86
l.dambrieres@gmail.com

La Hérissière
Château-Gontier sur Mayenne

1 ch.

3 ch.

2/3 pers.

7 pers.

@

Studio indépendant des propriétaires,
situé à proximité d’un supermarché
et à 700m des commerces. Salon
/ cuisine équipée, 1 chambre avec
lit double et salle d’eau (douche
italienne). Parking privé, garage à vélos.
Draps et linge de toilettes fournis.

320 €
à
480 €

150 €

/ semaine

M. ET Mme LHOMMEAU

02 43 12 83 67
06 46 38 05 54 I 06 26 13 58 15
jacques.lhommeau89@orange.fr

11 I Meubl

Dans un cadre verdoyant au calme, venez
vous ressourcer dans ce gîte restauré avec
des matériaux naturels et disposant du
confort moderne. Accès mobilité réduite.
Salle, cuisine, 3 chambres, 2 sdb, salle de
jeux. Terrain privatif.

s de tourisme

en Sud Mayenne

/ semaine

M. et Mme LESEURE
02 43 70 36 36
06 82 17 56 19
gerard.leseure@sfr.fr

E

Le Chêne Vert - le gîte Love
Château-Gontier sur Mayenne

E

Le Chêne Vert - le petit gîte
Château-Gontier sur Mayenne

1 ch.

1 ch.

2 pers.

4 pers.

149 €

395 €

2 pers.

Faites un break et profitez en couple
du gîte Love pour une ou plusieurs
nuits. Ce gîte vous offre le calme
et la sérénité pour un week-end en
amoureux. Lit rond, jacuzzi intérieur,
salle de bain, wc, kitchenette.

E

petit-déjeune
r
offert

Mme HERON
route de Nantes
02 43 07 90 48 I 06 81 84 48 66
www.chenevert-chateaugontier.com

A 1 km du centre-ville dans
les dépendances du château
le Chêne Vert, petit gîte de
plain-pied. Cuisine aménagée,
séjour avec banquette gigogne,
2 écrans plats. Possibilité de prendre
le petit-déjeuner au château (9 €).

Le Chêne Vert - le grand gîte
Château-Gontier sur Mayenne

/ semaine

Mme HERON
route de Nantes
02 43 07 90 48 I 06 81 84 48 66
www.chenevert-chateaugontier.com

E Le Chêne Vert - La véranda du château
Château-Gontier sur Mayenne
4 ch.

3 ch.

12 / 14 pers.

8 pers.

790 €
Dans un cadre calme et verdoyant,
ce grand gîte à étage peut accueillir
jusqu’à 14 personnes pour un
week-end ou un séjour entre amis
ou en famille. Salle d’eau privative
pour chaque chambre. Piscine
couverte et chauffée toute l’année.

E

580 €

/ 2 nuits

Mme HERON
route de Nantes
02 43 07 90 48 I 06 81 84 48 66
www.chenevert-chateaugontier.com

A 1 km du centre de ChâteauGontier découvrez ce gîte de 60m².
La véranda est attenante au château
avec une entrée indépendante, vue
sur le parc et la piscine couverte et
chauffée (partagée avec d’autres
gîtes), 2 terrasses.

La Coquillonnerie Villa 1
Château-Gontier sur Mayenne

Maison de caractère tout confort
située en pleine campagne. Espace
détente aux abords de la piscine
chauffée et partagée entre les 2 villas.
Salle de réception pour 50 personnes
(mariages, fêtes de famille…). Pêche.

760 €
à
1100 €

E

/ 2 nuits

Mme HERON
route de Nantes
02 43 07 90 48 I 06 81 84 48 66
www.chenevert-chateaugontier.com

La Coquillonnerie Villa 2
Château-Gontier sur Mayenne

3 ch.

2 ch.

5 pers.

4 pers.

(Possibilités
d’assembler
les 2 gîtes :
10 pers)

(Possibilités
d’assembler
les 2 gîtes :
10 pers)

@

/ semaine

M. DELHOMMEAU
06 09 27 38 33
www.la-coquillonnerie.com

12 I Meubl

Ancien corps de ferme tout confort situé
en pleine campagne. Espace détente aux
abords de la piscine chauffée et partagée
entre les 2 villas. Salle de réception
pour 50 personnes (mariages, fêtes de
famille…). Pêche.

s de tourisme

en Sud Mayenne

590 €
à
700 €

@

/ semaine

M. DELHOMMEAU
06 09 27 38 33
www.la-coquillonnerie.com

E

L’Anjouère
Château-Gontier sur Mayenne

E

Le Pain Perdu de Germaine
Château-Gontier sur Mayenne

3 ch.

2 ch.

4 pers.
5/7 pers.

@

400 €
/ semaine

Envie de visiter la Mayenne, besoin de séjourner à
Château-Gontier à proximité de tous les services et
commerces. Cette maison en ville est faite pour vous. La
décoration sobre et les équipements très fonctionnels
font de cette maison un bel espace agréable à vivre
pour des courts comme des longs séjours.

E

Mme LEROYER
02 43 70 50 77

Maison a la compagne. Invitation au calme et à la détente,
a 1 km du centre ville de Château-Gontier sur Mayenne, sur
un grand terrain arboré, venez profiter d’un séjour convivial
dans un gite à la décoration harmonieuse et moderne, avec
séjour et coin cuisine équipée, 2 chambres, une salle de
bain, terrasse barbecue, parking privé et wifi illimité, draps
fournis. Jardin avec arbres fruitiers, basse-cour et piscine.

Les Perrettes
Château-Gontier sur Mayenne

E

Le Pain Perdu
06 01 62 54 89

2 ch.

3 ch.

4 / 6 pers.

6 pers.

420 €
à
800 €

/ semaine

E

Mme et M. KAJJI

Les Landelles
Chemazé

200 €
à
380 €
Le gîte est situé dans un endroit calme et
reposant, à la fois en ville et à la campagne,
à 8 min à pied du centre-ville. Il est de plainpied, accessible aux personnes à mobilité
réduite, 2 salles de bain. À l’extérieur, un
jardin avec tonnelle, barbecue et salon de
jardin. Parking. Location semaine/ weekend/ midweek. Possibilité paiement en CB.

490 €

la semaine

Mme SOURTY
Chemin des Perrettes
Les Perrettes
02 43 09 06 51
06 80 28 21 06
www.lesperrettes.fr

/ semaine

Longère lumineuse au cœur d’un beau
jardin de style anglais et piscine couverte
non chauffée. Séjour avec verrière,
cheminée (bois fourni), véranda s’ouvrant
sur grande terrasse avec salon de jardin
et vue reposante sur la campagne.

Fontenelle
Coudray

B

Mme BONNIER COURTOIS
03 20 58 87 55
06 72 38 87 34
geraldine-bonnier@orange.fr

Le Brâme
Courbeveille
2
 ch. dont
1 mezzanine

1 ch.
3 pers.

6 pers.
(sur demande)

@
Au flanc d’un vallon, à l’ombre
de grands arbres, Agnès & Rémi,
retraités, vous accueillent. Bordé d’un
ruisseau, Fontenelle s’étale sur un
terrain bocager de 2 ha. Vous pourrez
rencontrer l’âne Marius, quelques
ruches et de nombreux oiseaux ;
plusieurs mares, un jardin conduit en
permaculture, et des arbres fruitiers.

240 €

/ semaine

possibilité
de tarif à la
nuitée

Ouvert du 30 avril au 2 octobre

Mme CAUCHIES et M. BOUGEANT
06 85 01 72 42 I 06 47 51 74 86
andre.cauchies@wanadoo.fr

13 I Meubl

Chaumière du XVè siècle avec ses
poutres et ses couleurs. Un intérieur
lumineux et très agréable. Cuisine
incorporée dans le four à pain.
Terrasse, cour fermée et pelouse.
Mezzanine équipée de couchages.

s de tourisme

en Sud Mayenne

290 €
à
400 €
/ semaine

Mme RAIMBAULT
02 43 68 99 37
raimbault.celine@wanadoo.fr

B

La Heurelière
Courbeveille

Les Faisans
Courbeveille

B
4 ch.

4 ch.

12 pers.

7 / 9 pers.

570 €
à
730 €

310 €
à
400 €

/ semaine

Gîte situé plein sud, face à une vaste prairie.
Invitation à la détente et au calme tout en
étant proche de l’axe Laval / Cossé-leVivien. Rdc de 100 m² comprenant une
cuisine aménagée, séjour et coin salon.
Séances de yoga à la demande. Chauffage
avec poêle à pelés 6€ le sac.

A

M. et Mme LECLAIR
06 11 50 26 46
giteheureliere@orange.fr
Gîtes de France
02 43 67 09 07

Gîte indépendant situé dans un village
convivial à 14 km de Laval. Terrain
clos avec vue sur la campagne, à 3
km de la voie verte et à 200 m d’une
douve pour la pêche. Jardin, terrasse
avec bains de soleil, salon de jardin et
barbecue.

Les roses trémières
Cossé Le Vivien

D

/ semaine

Mme BODINIER
02 43 68 95 58 I 06 27 13 45 88
jp.bodinier@wanadoo.fr
www.gites-de-france-mayenne.com

Jochepie
Craon

3 ch.

5 ch.

6 pers.

10 / 15 pers.

/

Envie d’un gîte confortable, à la décoration douce
et harmonieuse, avec une vue imprenable sur
les champs ? Ce gîte entièrement de plain-pied
vous offre tout cela plus une suite accessible aux
personnes à mobilité réduite (chambre avec sa
salle de douche WC privatifs), une belle terrasse
devant la salle à manger, un terrain de pétanque,
un bac à sable couvert pour les enfants...et les
moutons dans le pré jouxtant le gîte

@

450 €
à
800 €

400 €
/ semaine

possibilité
de tarif
à la nuitée

M. et Mme SEJOURNÉ

06 85 04 81 00
larosetremiere@orange.fr

Gîte à 1.5 km du centre. A 500 m
de l’hippodrome, terrasse. Un parc
arboré et une maison offrant un
dépaysement assuré et invitant à
la détente. Circuits randonnées
environnants. Location week-end.

/ semaine

Mme BEAUVAIS et M. EL WAHIDI
167 route de Château-Gontier
06 42 92 38 12
beauvaismarie@live.fr

D Le Fournil du château de Craon
Craon

D L’Aile ouest du château de Craon
Craon
7 ch.

2 ch.

15 pers.

6 pers.

350 €

/ nuit
L’Aile Ouest vous permet de loger à 15 personnes
2 nuits mini
dans 7 chambres. C’est une maison idéale pour
des rassemblements en famille ou entre amis.
Vous pouvez également y télétravailler dans un
me
décor apaisant de verdure et de calme. Nous M. et M de GUEBRIANT
sommes à 35 minutes de la gare de Laval où 02 43 06 11 02
vous mettrez 1h10 en train pour rejoindre Paris. www.chateaudecraon.fr

14 I Meubl

125 €
Situé dans l’ancien fournil du château
de Craon, cet adorable cottage donne
dans la cour privative du pigeonnier. Ce
gîte agréable et confortable dispose de
2 chambres doubles à l’étage (accès par
escalier raide, déconseillé aux personnes à
mobilité réduite)

s de tourisme

en Sud Mayenne

/ nuit

2 nuits mini

M. et Mme de GUEBRIANT
02 43 06 11 02
www.chateaudecraon.fr

D L’Orangerie du château de Craon
Craon

D

La Parenthèse
Craon

5 ch.

2 ch.

14 pers.

3 pers.

260 €

L’ancienne Orangerie du château de Craon
est une agréable maison de campagne
pour 15 personnes, située dans le parc
du château de Craon, à l’écart des bruits
de la ville, au milieu de la nature et de la
campagne environnante ; c’est un véritable
havre de paix, idéal pour se retrouver le
temps d’un séjour entre amis ou en famille.

E

/ semaine

300 €
/ nuit

2 nuits mini

M. et Mme de GUEBRIANT
02 43 06 11 02
www.chateaudecraon.fr

La Parenthèse est une petite maison de ville, dans
Craon, entièrement restaurée. Elle vous propose
un espace salon cuisine, 2 chambres et une belle
salle de douche moderne. Pour respirer un peu,
vous apprécierez la petite cour, accessible par
la cuisine. Que ce soit pour un court ou un long
séjour, vous pourrez profiter de cette petite maison
bien située dans Craon avec un parking devant.

Le Pigeonnier
Daon

C

02 43 70 50 77

River Cottage
Daon

E
2 ch.

3 ch.

6 pers.

10 pers.

300 €
à
550 €
Un site exceptionnellement naturel et
préservé, calme et reposant pour ce charmant
pigeonnier du XVIIIe siècle, indépendant,
cuisine ouverte sur pièce de vie donnant sur
le jardin. Piscine au pied de l’orangerie face au
château. Pêche à la ligne sur place . Possibilité
équitation débutants et confirmés.

Mme LEROYER

150 €

/ semaine

/ nuit

M. et M DU TERTRE
me

Les Lutz
02 43 06 93 09
06 37 56 38 74
www.chateaudeslutz.com

Gîte, Maison de vacances disposant de
10 couchages agrémentés d’un jardin de
1000 m2 en bordure de rivière avec accès
privatif au chemin de halage. Proximité
à pied de restaurants, bars, épicerie et
activités nautiques. Wifi gratuite.

Le Cottage Seguin
Epineux-le-Seguin commune de Val du Maine

E

M. BELLANGER
Facebook “f ” Logo

06 85 53 98 92
geoffroy.bellanger44@gmail.com
@RiverCottageDaon
CMYK / .ai

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

Le Petit Coulonge
Fromentières

2 ch.

5 ch.

4 pers.

12 pers.

@
1 000 € à 1 500 €

590 €

/ semaine

Dans une jolie maison de bourg
rénovée, le Cottage Seguin offre un
gîte de charme de 70m2 pour 4/6
personnes, très bien situé entre les
vallées de la Sarthe et de la Mayenne,
gare TGV à 13 km, Paris 90 mn.

/ semaine

Mme DUBOIS
13 rue Pierre Jean Chapron
06 80 98 37 52
lecottageseguin@gmail.com

15 I Meubl

Le gîte est implanté sur le haut d’un
coteau, d’où vous profiterez d’une vue
dégagée sur la campagne environnante.
La maison entourée par 7 ha de bois et
de prairies vous promet le calme et la
tranquillité. Piscine chauffée toute l’année.

s de tourisme
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M. D’AMBRIERES
02 43 07 27 86
06 68 36 10 86
l.dambrieres@gmail.com

E

Le Plessis
Gennes-Longuefuye

D

La Maison Bleue
La Boissière

4 ch.

6 ch.

8 / 10 pers.

10 pers.

320 €
à
550 €
Spacieux gîte de plain-pied, tout confort,
sur un grand terrain arboré avec marre
(possibilité de pêche). Grande pièce de vie (35
pers.), 1 chambre avec accès pour personne
à mobilité réduite. Commerces à 1,2 km
(boulangerie, bar tabac, épicerie, coiffeur).

D

/ semaine

M. et Mme FORGET
02 43 70 90 18
06 02 22 26 60
earlboutonsdor@orange.fr

Gîte indépendant dans un cadre de verdure,
sous-bois avec pièce d’eau. Terrasse en bois
surplombant étang de 5000 m² (carpes,
gardons) pour les amoureux de la nature
et du calme, salon de jardin, barbecue.
Location du vendredi au vendredi.

M. et Mme CHAZÉ
02 43 06 82 23
ph.chaze@orange.fr

2 ch.

2 ch.

4 / 6 pers.

4 / 5 pers.

@

180 €

/ week -end

30à0 €
425 €
/ semaine

M REBULARD-LUZU
me

396 Chemin de la Houisière
07 82 94 77 53
lahouisiere@orange.fr

300 €

Paisible chalet de vacances en campagne
de 60 m², confortable, grand jardin boisé
clôturé de 1000 m², vue sur la rivière
La Mayenne, au bord du chemin de
halage. Terrasse couverte, salon de jardin,
barbecue, terrain de pétanque. ChâteauGontier sur Mayenne à 2 km. Draps fournis.

juillet, août et
vacs scolaires

hors vacs
scolaires

/ semaine

Mme VEAU
02 43 07 99 11
06 11 50 58 79
chaletenmayenne.com

La Pescherie
E
Loigné-sur-Mayenne, commune de La Roche-Neuville

1 ch.

3 ch.

3 pers.

8 pers.

190 €
à
270 €
/ semaine

M. et Mme BEAUJEAN
02 43 07 24 46
06 73 66 89 95
www.gite-beaujean.com

16 I Meubl

400 €
/ semaine

Les Petits Poiriers
E
Loigné-sur-Mayenne, commune de La Roche-Neuville

Ancien bâtiment de ferme restauré
indépendant situé près d’un logis à
2 km de Château-Gontier sur Mayenne.
Pelouse, terrasse, salon de jardin,
barbecue, rivière et piscine à 2,5 km,
équitation à 5 km.

/ semaine

Chalet de la Cadurie
E
Loigné-sur-Mayenne, commune de La Roche-Neuville

La Houisière «PN 57»
La Selle Craonnaise

Ancienne maison de garde-barrière, située au pied de la
Voie Verte Laval/Renazé, le gîte de la Houisière «PN57»
vous accueille dans un cadre champêtre et boisé, au
calme. Sur un terrain arboré de 700 m², ce gîte de 4/6
pers entièrement rénové de manière authentique avec
une pointe de style vintage et indus’ vous permettra de
vous ressourcer au cœur de la nature et/ou au coin
d’un bon feu dans le poêle à bûches.

550 €
à
690 €

Situé à 5 min de Château-Gontier sur
Mayenne, le long du halage et face au
ski nautique, ce gîte vous accueille tout
l’année. SPA de 4 pers. (de juin à août)
situé sur le toit terrasse, offrant une vue
imprenable sur la nature et sur la rivière
La Mayenne.

s de tourisme

en Sud Mayenne

470 €
à
600 €
/ semaine

M. et Mme VIOT

06 15 07 26 53
07 50 97 53 73
gite-lapescherie.com

D

La Symphonie des Vergers
Livré -la-Touche

La Symphonie des Vergers
Livré -la-Touche

D
4 ch.

1 ch.

11 pers.

2 pers.

700 €
à
850 €
Gîte situé au milieu de vergers
cidricoles à côté de la maison des
propriétaires et du petit gîte. Grande
salle commune avec coin cuisine.
Parc arboré, jeux de plein air, babyfoot, ping-pong, VTT à disposition.

E

270 €
à
330 €

/ semaine

M. et Mme GILLET
06 18 04 30 19
http://perso.wanadoo.fr/
lasymphonieduverger

Maison mitoyenne de 40 m² dans une
ancienne ferme au milieu des vergers.
Coin salon aménagé dans un four à
pain. Grand jardin avec terrasse, salon
de jardin, barbecue. VTT, baby-foot,
badminton.

Le Verger
Marigné-Peuton

E

/ semaine

M. et Mme GILLET
06 18 04 30 19
http://perso.wanadoo.fr/
lasymphonieduverger

Les Primevères
Ménil

3 ch.

3 ch.

6 pers.

6 pers.

@

340 €
à
550 €

50 €

/ semaine

Bienvenue dans cet ancien corps de
ferme rénové, alliant modernité et respect
des matériaux anciens. Gîte spacieux, Mme BELLET
lumineux donnant sur le jardin fruitier, 02 43 70 04 38 I bellet.
balançoire, bac à sable, ping-pong… Visite gerard2@wanadoo.fr
de l’exploitation. Piscine 15/06 au 15/09.

E

Maison de bourg sur 3 niveaux avec
jardin, barbecue, située à moins de
50 m du chemin de halage et de la
rivière La Mayenne. A proximité :
pêche, marche, vélo, location canoë,
bateau à pédales. Fourniture draps et
linge de maison possible.

Le Petit Vigneau
Ménil

A

/ nuit

M. et Mme PATERSON

8 rue Saint-Martin
02 43 70 37 48
patersonlocation@orange.fr

La Herrière
Méral

2 ch.

1 ch.

4/5 pers.

4 pers.

@
à partir de

Un gîte tout équipé pour 4/5
personnes. Aménagé dans une
ancienne dépendance du Presbytère,
il vous offre 75 m² de confort actuel
dans un espace authentique. Jardin,
piscine chauffée (mai à sept.), spa et
sauna au Presbytère, wifi gratuit.

560 €
/ semaine

M. et Mme BOURGOIS DELCROIX
06 07 63 02 80
lepresbytereduvigneau.com

17 I Meubl

Gîte de pêche indépendant, sur
une ancienne exploitation agricole.
Salon de jardin, bac à sable, plan
d’eau privé de 3 000 m² sur place au
milieu d’un environnement préservé.
Terrain de boules, portique. Wifi.
Location du vendredi au vendredi.

s de tourisme

en Sud Mayenne

265 €
à
420 €
/ semaine

M. DRUGEOT
02 43 98 83 35
clementdrugeot@orange.fr

D

Les Mazures
Niafles

Gîte de la Baignade Naturelle
Niafles

D
3 ch.

2 ch.

7 pers.

4 pers.

@

@

350 €
à
790 €
/ semaine

Gîte de pêche situé près de l’habitation
des propriétaires, avec terrain clos
ombragé et cour indépendante. Plan
d’eau privé sur place. Rivière l’Uzure à
400 m. Baignade naturelle écologique
sur place à partager, de mai à septembre.

Mme GENDRY
02 43 06 11 86
06 22 66 89 46
www.gitemayenne.com

Que du bonheur dans ce très beau gîte
de grand confort (110 m², plain-pied).
Les pieds dans l’eau, face à la baignade
écologique, vous pouvez passer vacances
ou week-end dans un environnement
chaleureux. Baignade à partager de mai
à septembre.

B La Maison éclusière de la Benâtre
Origné

/ semaine

Mme GENDRY
02 43 06 11 86
06 22 66 89 46
www.gitemayenne.com

Le Pêcheur d’étoiles
Origné

B

2 ch.

2 ch.

4 pers.

4/6 pers.

300 €

/ semaine

Dans un cadre idyllique, sur le chemin de
halage de la Mayenne (Vélo Francette), au
bord de la rivière, vous serez accueilli dans une Ouvert du 1er octobre au 30 avril.
maison atypique, appelée maison éclusière.
Cadre idéal pour une étape, ou un week-end M. CRAIPEAU
entre amis ou en famille, pour se retrouver au 06 88 56 92 88
www.lebeyel.fr
calme, au coin du feu et se détendre…

E

300 €
à
680 €

Dans une charmante maison de bourg idéalement
située au cœur du village à 800 m du chemin de
halage de la Mayenne et de la Vélo Francette. Ce
gîte ouvert en 2019 offre une terrasse aménagée
et un jardin clos. Enchantez votre séjour par des
soirées d’observations astronomiques proposées
par votre hôte dans l’observatoire attenant, cette
spécificité s’adresse à tout public.

La Cormerie
Pommerieux

E

300 €
à
470 €
/ semaine

M. et Mme FOUCHER
5 rue du lavoir
06 13 57 11 52

La Musse - Le Grand Gîte
Pommerieux

4 ch.

5 ch.

8 / 12 pers.

12 pers.
2
 gîte
communiquant :
2 ch. - 6 pers.
è

Offrez-vous un moment de détente
dans la campagne du Pays de
Craon. Gîte convivial sur terrain
clos arboré, séjour avec cheminée,
piscine intérieure chauffée, espace
détente sous dépendance, terrasse,
barbecue. Location week-end.

800 €
à
990 €
/ semaine

M. et Mme LAMY
06 71 52 61 83
www.gitedelacormerie-mayenne.jimdo.com

18 I Meubl

Dans une ancienne longère complètement
rénovée dans un esprit ‘’loft’’ moderne,
chaleureux et spacieux, au cœur de la
campagne Mayennaise, vous disposerez
d’un grand espace de vie confortable et
lumineux, et d’une terrasse. Chemins de
randonnées à proximité.

s de tourisme

en Sud Mayenne

500 €
à
600 €

/ week -end

Location au week-end
uniquement.

M. et Mme LARDEUX
06 47 12 06 12
nicolelardeux@yahoo.fr

La Musse - Le Petit Gîte
Pommerieux

E

E

Le Moulin de Margué
Prée d’Anjou
3 ch.

2 ch.

6 à 8 pers.

6 pers.
2
 gîte
communiquant :
5 ch. - 12 pers.
è

358 € 450 € 270 €
/ semaine / semaine

280 €

/ lundi au
vendredi
Dans une ancienne longère complètement
rénovée, au cœur de la campagne Mayennaise,
vous disposerez d’un grand espace
cuisine / salon confortable et lumineux, et d’une
terrasse. Chemins de randonnées à proximité.

D

/ week-end

M. et Mme LARDEUX
06 47 12 06 12
nicolelardeux@yahoo.fr

Niché dans un écrin de verdure, cet ancien
moulin rénové en gite de caractère allie
vieilles pierres et style moderne. Venez-vous
ressourcer, passer des vacances, un simple
week-end ou travailler dans ce havre de paix
de 110 m2, tout confort. Terrain privatif.

Le Chéran
Renazé

B

du lundi du vendredi
au vendredi au vendredi

M. et Mme LECLERC

06.77.16.98.31
moulin.margue@wanadoo.fr

Le Logis de Maisonneuve
Ruillé -Froid-Fonds

3 ch.

3 ch.

8 pers.

6 pers.

@
262,5 €
à
388,5 €
Agréable
maison
de
mineur
mitoyenne sur un terrain clos. 2 sdb,
terrasse, pelouse, portique, salon de
jardin, barbecue. Pêche en rivière et
à l’étang de La Rincerie. Sur ce site,
planche à voile, canoë, mini-golf,
VTT, téléski nautique. Draps fournis.

F

/ semaine

M. et Mme VERDON

La Repénelais
02 41 34 18 33 I 06 26 12 95 14
C.R. 02 43 69 09 07
verdon.dominique@sfr.fr

Gite situé dans un corps de ferme
orienté sud, dans l’enceinte d’un
logis du 18è siècle. Terrasse, terrain
arboré, salon de jardin, barbecue,
ping-pong, portique, trampoline,
plan d’eau, petit bois.

La Tour Saint-Michel
Saint -Brice

1300 €

C

/ semaine

M. et Mme AGAESSE
06 99 45 74 69
edith.agaesse@wanadoo.fr

A l’Ombre des Poiriers
Saint -Denis-du -Maine

2 ch.

3 ch.

4 pers.

1 / 5 pers.

Ce gîte de charme aménagé dans un des
/ semaine
vestiges de l’ancienne abbaye cistercienne
de Bellebranche, vous accueille au
cœur d’un site d’exception. L’ensemble
me
est adossé à la forêt domaniale de M. et M LE TOURNEUR D’ISON
Bellebranche entourée d’étangs. Tarif 02 43 12 25 92
adapté selon la demande en basse saison. www.toursaintmichel.fr

19 I Meubl

270 €
à
420 €

Maison pierre - Jardin - Cœur de village,
5min de base de loisirs (plan d’eau,
multigolf, randonnée). RDC, salon /
cuisine, 1 chb (lit 140x190), salle d’eau,
wc. 1er : chb 2 bitwin 90x200, chb lit
90x190 et lit bébé. Chauf élec&bois.
Bébé, wifi, salon de jardin.

s de tourisme

en Sud Mayenne

273 €
à
450 €
/ semaine

Mme MARION

2 rue du lavoir
06 83 46 82 22 I 02 43 01 93 30
www.alombredespoiriers.fr

D

La Bohillière
Saint-Martin du Limet

Idéalement situé à 4,5 Km de
la ville de Craon, ce gîte vous
accueille au calme, dans son
écrin de verdure et de fleurs :
longère rénovée, cheminée avec
insert, magnifique terrain arboré,
pour des week-ends de détente
en famille ou entre amis.

D

A

La Maison de Nanny
Saint -Poix

3 ch.

5 ch.

6 pers.

10 pers.

300 €
à
700 €

700 € 120 €

/ semaine

/ week -end

25 € frais de ménage

M. de ROQUEFEUIL
06 19 58 34 95
philippe.deroquefeuil@wanadoo.fr

Grand gîte situé dans une longère au cœur
/ semaine
d’une petite commune du sud-Mayenne un
joli terrain arboré de 1500 m² avec vue sur
les champs et les petits animaux, espace jeux,
barbecue, terrasse ensoleillée. Coin cuisine / MME SOLIER
grande pièce de vie, 1 ch + salle d’eau au RDC, 06 07 80 05 94 I solier.
ch61@gmail.com
4 ch + salle de bain à l’étage.

L’Augis de la Rincerie
La Selle-Craonnaise

D

Chez l’Ami
La Selle-Craonnaise

3 ch.

3 ch.

7 pers.

6 pers.

266 €
à
430 €

à partir de

320 €

Ce gîte est situé à 100 m du plan d’eau de la Rincerie,
aux portes de la Bretagne, dans le sud Mayenne
/ semaine
à environ 60 km d’Angers et 70 km de Rennes.
Nous avons rénové cet ancien corps de ferme
avec le souci de préserver son authenticité. Ce gîte
comprend une pièce de vie de 55 m² avec poêle à
pellets, trois chambres, une terrasse et un jardin. En M. et Mme MONGAZON
plein cœur d’une réserve naturelle protégée, vous 486 rue de la rincerie
pourrez profiter pleinement de la base de loisirs
et de ses activités comme la baignade, le téléski 02 43 06 32 53 I 06 29 82 02 05
laugisdelarincerie@gmail.com
nautique, la voile, le pédalo, le paddle…

/ semaine

Près d’une base de loisirs, ce gîte agréé «
pêche et accueil bébé » a sa terrasse au
sud, séparée de la cour des propriétaires
par un rideau de verdure. Grandes
pièces de vie.

E
Le Logis du Clairay
St-Sulpice, commune de La Roche-Neuville

M. et Mme LAMY

7 La Rincerie
02 43 06 38 09
solangelamy@hotmail.fr

E Moulin de la Rongère
St -Sulpice, commune de La Roche-Neuville

3 ch.

5 ch.

6 pers.

@

@

350 €
à
450 €
/ semaine

900 €
/ semaine

Envie de calme, faites un petit détour par le
Logis du Clairay. Situé en campagne à 1 km
du chemin de halage et du bord de la rivière, M. et Mme BESNIER
voisin d’une exploitation, ce gîte spacieux doté 06 27 83 84 88
d’une terrasse ensoleillée vous accueillera.
isabellebesnier@orange.fr

20 I Meubl

14 pers.

Site incroyable, ancien moulin aménagé,
situé sur la rivière Mayenne. Sur 3 étages
: 5 ch-5 sde, une pièce de vie-cuisine de
140 m². Balade sur le chemin de halage.
Accueil chevaux en pré. Local vélo,
pêche. Draps et serviettes compris.

s de tourisme

en Sud Mayenne

M. et Mme MORIARTY

Moulin de la Rongère
02 43 07 10 16
06 31 92 02 93
www.moulindelarongere.com

E
Gîte du Moulin
St -Sulpice, commune de La Roche-Neuville

E
Chalet du Moulin
St-Sulpice, commune de La Roche-Neuville
1 ch.

2 ch.

2 / 4 pers.

4 pers.

@

@
350 €

250 €

/ semaine

/ semaine

Dans ce petit hameau, au bord de la
rivière La Mayenne et du chemin de
halage (Vélo Francette), venez faire
un séjour ici au calme dans ce site
exceptionnel. Accueil vélo, prairie
chevaux, halte équestre, pêche.

M. et Mme AUBERT

Ecluse de Neuville
02 43 07 77 21
06 81 66 62 90
lucienaubert@wanadoo.fr

Maison située au bord de la rivière
La Mayenne et du chemin de halage
(Vélo Francette), au calme dans un
site exceptionnel. Accueil vélo, prairie
chevaux, halte équestre, pêche.

E
Moulin de Neuville
St-Sulpice, commune de La Roche-Neuville

B

M. et Mme AUBERT

Ecluse de Neuville
02 43 07 77 21
06 81 66 62 90
lucienaubert@wanadoo.fr

Gîte les Antoudières
Villiers-Charlemagne
4 ch.

3 ch.

6 pers.

9 pers.

@

@
Au bord de la rivière la Mayenne et du
chemin de halage (Vélo Francette), faites
une halte au calme dans notre moulin
d’hôtes. Site exceptionnel. Pêche. Halte
équestre : 2 ha de pré avec paddocks,
boxes. Mont saint-Michel à 1h30 ; ChâteauGontier sur Mayenne à 10 minutes.

900 € 400 €
/ semaine / week
-end

M. DE RICHECOUR
M. LE POMELLEC

Ecluse de Neuville
06 26 43 66 83
mathieu.de.richecour@gmail.com

21 I Meubl

Amis pêcheurs, venez découvrir ce site
magnifique dédié à notre passion, la pêche ! Vous
pourrez pratiquer votre sport favori sur 3 étangs
très poissonneux. Carpes, brochets, tanches,
gardons, seront présents pour le plaisir des plus
grands et des plus petits. Et si cela ne suffisait pas,
le gîte est en bordure de la rivière la Mayenne et à
2km de l’étang de Villiers Charlemagne .

s de tourisme
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350 €

/ semaine

M. FRACAPANE

02 43 07 79 31 I www.
antoudieres.e-monsite.com

B

Le Domaine des Assis
Astillé
4 ch.
29 pers.

250€ à 725€
/semaine

H bergements

D

de groupes

4 gîtes indépendants situés dans 2
maisons autour d’un jardin arboré.
Accès direct à la voie verte (ancienne
voie ferrée). Parcours de 2,5 km sur le
domaine. Possibilité pension chevaux.
Location week-end ou semaine.

Le Bas Saint-Sulpice
Athée

E
Petit Douaillon
Gennes-sur-Glaize, commune de Gennes-Longuefuye

D

10 ch.

14 pers.

34 pers.

en semaine

750€ 450€
à
980€ 720à €
/ semaine / 2 nuitées

18€
/ per

s. / nuit

M. ET MME GÉRAULT
02 43 06 19 85
www.grandsgites.com

L’Orière
Saint-Martin -du -Limet

LES ASSIS
06 03 31 75 16
www.domainedesassis.com

6 ch.

en semaine
week-end

Sud-Mayenne dans un cadre champêtre,
longère du XVIIè siècle. Salle de 80 m²
pouvant accueillir 30-40 personnes,
ouvrant sur une véranda de 60 m²,
cuisine équipée, 6 chambres, 5 salles
d’eau, 6 WC privatifs. Balançoire, pingpong, babyfoot, boules.

M. LEDAUPHIN

Christiane et Gérard vous offrent la douceur
du sud Mayenne dans 2 bâtiments d’une
ancienne ferme. Salle d’activités, salle
détente, cuisine équipée. Terrasses, salon
de jardin, barbecue, terrain de boules, plan
d’eau privé (pêche)

D

350€
/weekend

week-end

à partir de

1300€
M. ET MME BRUNET
02 43 70 90 58
06 07 08 11 83
perso.orange.fr/gites-brunet/

Gîte Lande Ferrière
Saint Saturnin du Limet
5 ch.

4 ch.

15 pers.

14 pers.
en semaine
week-end

Nous sommes des paysans bio heureux
de vous accueillir dans notre ferme.
Notre gîte est idéal pour une fête
de famille ou entre amis. Un terrain
arboré de 5000 m2, terrain de boules,
balançoires, grand barbecue, grand
préau sont à votre disposition.

650€ 420€
à
980€ 680à €
/ semaine / 1 nui
tée
M. ET MME LAURENT
L’ORIÈRE
02 43 06 04 47
06 33 48 07 63
www.loriere.fr

22 I H

Gîte situé en campagne à 3 km de saint
Saturnin du Limet. Une longère pouvant
accueillir 50 – 60 personnes dans la salle
de réception et 15 couchages répartis
en 5 chambres avec une vue sur l’étang.
Possibilité de pêcher.

bergement de groupes

en Sud Mayenne

M. ET MME BEDIER
LANDE FERRIÈRE
06 78 25 84 00
gitelandeferriere@gmail.com

gitelalandeferriere.fr

D

La Rincerie – Base de Loisirs
La Selle-Craonnaise

D

12 ch

4/9 pers.

3 ch

2 /3 pers.

Manoir de la Rouaudière
La Rouaudière
Dortoirs
19 pers.

@

14,70 €

35€à 44€

/ pers./ couchage
avec location de salle

salle de 80 à 270m²

B

/ pers / nuit

sans location de salle

(avec ou sans activités,
pension groupe,
restauration, hébergement)

Sur les 120 ha de la base de
€à
€
loisirs, au bord du lac, le centre
d’hébergement et ses animateurs
vous accueillent pour organiser dans
la convivialité vos réunions de famille,
02 43 06 17 52
séminaires, sorties natures et sportives
(nautiques et plein-air).
www.la-rincerie.com

340 1010

10€

/ pers. / jour

Dans un ancien presbytère du
17e siècle, vous pouvez profiter d’une
halte champêtre. La clientèle peut
disposer de 19 couchages, de sanitaires
et douches, d’une pièce d’accueil et
d’une cuisine aménagée.

salle + cuisine salle + cuisine
(commune) (hors commune)

173,30€ 224,07 €
/ jour
/ jour

MAIRIE

02 43 06 54 67
mairie.la.rouaudiere@
wanadoo.fr

Domaine des Mille Oiseaux
Villiers-Charlemagne
Gîte Grand Piaf :

Gîte Les Hirondelles :

Gîte Colibri :

4 ch

5 ch

1 ch

20 pers

14 pers

2/4 pers

Gîte Martin Pêcheur :

Salle :

Dortoir Perchoir :

2 ch

80 pers

11 pers

5/8 pers

Un lieu unique en Mayenne pour organiser vos réceptions : salle de réception
pour 80 personnes, capacité jusqu’à 60 couchages. Envie de vous mettre au
vert ? Un lieu de vacances pour individuels et groupes : offrez-vous un moment
de détente et venez découvrir les sites touristiques majeurs de la Mayenne…
Hébergements travailleurs : vous êtes en déplacement professionnel dans
notre région et vous cherchez un hébergement économique et autonome ?
Contactez-nous pour connaître nos tarifs à la nuitée et mini-semaine.

23 I H

À partir de
30 €
/ pers / nuit

bergement de groupes

week-end

900 €
à 3300 €

en Sud Mayenne

M. ET MME GÉRAULT
06 95 04 76 55
domaine.milleoiseaux@gmail.com

Locations de salles

E

L’Épinay
Ampoigné, commune de Prée d’Anjou
1 salle
80 pers.
1 ch.
2 pers.

Dans la campagne mayennaise, l’Épinay vous
accueille pour vos fêtes de famille ou entre
amis. Parking avec emplacement campingcar. Vaisselle comprise. Cour fermée avec
terrain de boules. Préau avec barbecue. A
15min de Château-Gontier sur Mayenne.

E

Le Domaine des Assis
Astillé

B

2 salles

180 pers.

F

02 43 07 34 53
06 01 18 10 96
www.lepinay-reception.fr

Le Manoir du Prieuré
Bazougers

2 salles

Dans un bâtiment en pierre de pays, la
salle du rez-de-chaussée s’ouvre sur
une terrasse et jardin arboré. La salle à
l’étage peut accueillir 180 personnes. Ces
2 salles allient avec charme et élégance
l’authenticité, le confort et la modernité.

M. ET MME CHEVALIER

70 pers.

4 gîtes

1 gîtes

29 pers.

3 pers.

Voir
page
23
M. LEDAUPHIN
LES ASSIS
06 03 31 75 16
www.domainedesassis.com

La Préhouillère
Bouère

Dans ce manoir du XV siècle, vous accueillez
70 personnes assises dans les salons.
Recevez dans cette maison de charme
famille et amis. Le jardin de 10 000m² vous
permettra d’installer des barnums et de
profiter de la piscine sécurisée.
è

A

M. HEBERT

Voir
page
10

Route de Saint-Georges
le Fléchard
07 82 49 34 66
www.manoirduprieure.fr

La Maison de Julise
Cossé-le -Vivien

1 salle sous tente Nomade

1 salle
+1 carport 60m2

110 pers.

90 pers.

60
 couchages semichambres, tente, lodge
et logement insolite

Voir
page
8

Unique en Mayenne, une salle de réception
sous tente Nomade pour réaliser votre
événement au cœur de la nature. Ouverte
sur l’extérieur, la tente se situe face à l’étang et MR ET MME
peut accueillir jusqu’à 100 personnes. Avec ses DEROUAULT
60 couchages, nous vous offrons un week- 07 87 87 41 95
end en pleine campagne pour profiter de votre
laprehouillere@hotmail.com
entourage avec un dépaysement total.

3 ch. + 2 dortoirs
19 pers.

La chaleur et la convivialité des lieux feront
de votre évènement un moment inoubliable
à la campagne. Cuisine équipée, barbecue,
terrain clos et arboré, terrain de boules,
grande terrasse, préau avec table de pingpong, baby-foot.
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M. ET MME LETERME
LES MAZURES
02 43 98 27 85
www.lamaisondejulise.fr

D

Le Grand Manège du Château de Craon
Craon
3 salles
300 pers.
gîtes et chambres d’hôtes
50 pers

M. ET MME DE GUEBRIANT
02 43 06 11 02
www.chateaudecraon.fr

Le château de Craon vous séduira par son cadre enchanteur et préservé le temps d’une journée inoubliable. Le cocktail peut être organisé sur la terrasse du
château surplombant le parc ou à l’ombre des tilleuls du jardin à la française. Si le temps est incertain, vous aurez à votre disposition deux grands espaces
couverts en face des salles de réception.
La location des salons du château est également une possibilité très appréciable en arrière-saison ou en hiver.
Dîner et soirée jusqu’à 300 pers dans les anciennes écuries. Le site est entièrement privatisé pour vous.

E

Château d’eau le Sable
Daon

E

Le Château de Magnanne
Ménil

15 pers.

1 salle

5 ch.

285 convives assis

15 pers.

la journée

200 €
Situé dans un ancien château d’eau, ce lieu
atypique est idéal pour des séminaires ou Option ménage 100 €.
regroupements avec une vue panoramique M. BUTON
sur la campagne Mayennaise. La salle est Le Sable - 53200 DAON
équipée d’une cuisine avec vaisselle et d’un 07 49 39 70 17
vidéo projecteur.
chateaudeaulesable@gmail.com

B

La Brochellerie
Ruillé-Froid-Fonds

Pour vos événements familiaux, mariages,
cocktails, le Château de Magnanne vous
accueille dans son pavillon d’abondance,
au cœur d’un espace privilégié classé
Monument Historique avec ses jardins à la
française, au cœur de la nature

B

06 79 39 45 13
ypottier@orange.fr
www.chateau-jardinsmayenne.fr

Le Domaine de Mauvinet
Ruillé -Froid-Fonds

1 salle

Salle dans d’anciennes
écuries


120 pers.

250 pers.

4 ch.

12 ch.

16 pers.

Situé à Ruillé-Froid-Fonds, à mi-chemin entre
Laval et Château-Gontier-sur-Mayenne, la
Brochellerie vous accueille pour toutes vos
manifestations : belle salle de réception de 140m²
restaurée avec goût dans une ferme du XIXème,
hébergements en chambres séparées dans un
bâtiment annexe, piscine chauffée, équipements
festifs inclus, le tout sur un domaine d’un hectare
de verdure en pleine campagne

M.POTTIER

M et Mme RUAULT
06 61 08 43 67
reception.
la.brochellerie@gmail.com
www.labrochellerie.com

49 pers.

Faite de votre événement une parenthèse hors du temps dans un cadre idyllique.
Au cœur de la Mayenne, entre Laval et Château-Gontier, le Domaine de Mauvinet
vous accueille toute l’année. Cette ancienne écurie du début 20ème, rénovée avec
passion, est un lieu exceptionnel pour organiser
votre prochain événement sur mesure. Petit
groupe ou grande assemblée, nous avons
M. POTTIER
une offre clé en main pour faciliter votre
06-67-14-50-88
organisation. Toujours disponible et à votre
valentin.pottier@live.fr
écoute, nous avons à cœur de vous accueillir
domainedemauvinet.com
pour votre projet au sein de notre domaine.
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E

Le Domaine du Chêne
Saint-Quentin les Anges

D

Gîte Lande Ferrière
St Saturnin du Limet

1 salle et annexes

1 salle

90 pers.

A la campagne, cette salle de caractère dotée d’une qualité
architecturale originale est à votre disposition pour vos
réceptions. L’ambiance conviviale et zen de la salle sublimera vos
cérémonies. Le grand parc paysager et
ME
son cloitre végétal ravira vos convives M. ET M LAURENT
et peut recevoir des barnums. Cuisiné 02 43 06 37 75
www.ledomaineduchene.com
équipée, préau, barbecue.

60 pers.

Situé en campagne à Saint-Saturnin-duLimet. Une longère de 225 m² rénovée
et aménagée en salle de réception pour
accueillir 50 à 60 personnes assises, une
cuisine équipée et 15 couchages pour vous
retrouver et faire la fête avec vue sur l’étang et
en arrière-plan une forêt… C’est également le
lieu idéal pour vos réunions et séminaires
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M. ET MME BEDIER
LANDE FERRIÈRE

06 78 25 84 00
gitelandeferriere@gmail.com
www.gitelandeferriere.fr

F Village de Gîtes Nature et Jardin
Bouère
11 chalets
5 pers.
Salles - 40 pers.

semaine

Campings

ch

220€ à 41al0et€

Villages de Chalets

@

En famille avec de jeunes enfants, en couple > Ouvert toute l’année
pour se mettre au vert, pour une réunion
de famille, quelle que soit votre motivation, C.R
nous mettrons tout en œuvre pour vous faire 02 43 67 09 07
adorer vos vacances dans un cadre naturel, 02 43 06 08 56
préservé, calme et bienveillant.
www.vacances-nature-jardin.fr

Camping du Parc
E
Azé, commune de Château -Gontier sur Mayenne

semaine

11 € à 15 € 207 chalet
€à
/ 2pers.
394 €
emplacement
+ véhicule

38 empl.
12 chalets

4/6 pers.

2 tentes bivouacs

2 pers.

@
>O
 uvert toute l’année

Idéalement situé au bord de la rivière la Mayenne et du chemin de halage, et aux portes de Château-Gontier
sur Mayenne, découvrez en famille ou entre amis, nos chalets tout confort et emplacements (animations en
juillet et août - accès gratuit à la piscine de la ville à 800m par un chemin piéton-cyclo

D

Camping du Mûrier
Craon

13 € à 16 €
/ 2pers.

15 Route de Laval
02 43 07 35 60
www.campingchateaugontier.fr

semaine chalet
et bungalows

209€ à 469€

emplacement
+ véhicule

27 empl.
9 bungalows
4/5 pers
sans sanitaire (dont 1 PMR 2 pers.)
9 chalets
2/6 pers.
2 mobil homes
3 ch.

>O
 uvert de fin avril à fin septembre pour les
emplacements camping et toute l’année pour
les chalets et bungalows

A proximité immédiate du centre-ville et à deux pas du plan d’eau du Mûrier, profitez de la ville à la campagne.
Le camping du Mûrier, calme et ombragé, propose une salle avec télévision, babyfoot, ping-pong et jeux
divers.

27 I Camping village de chalet en Sud Mayenne

Rue Alain Gerbault
02 43 06 96 33
www.campingdecraon53.fr

E

Camping des Rivières
Daon

11 € à 13 €
/ 2pers.

semaine chalet

182 € à
383 €

emplacement
+ véhicule

40 empl.
10 chalets

4/6 pers.

@
>O
 uvert du 01/04 au 30/09 pour le camping,
toute l’année pour les chalets

Sur 2 ha clos et arborés, en bordure de la rivière la Mayenne et du chemin de halage, le camping propose
des chalets tout confort et emplacements ainsi qu’une piscine chauffée de mai à septembre, aire de jeux,
locations nautiques en saison… Idéal pour des vacances en famille ou entre amis !

E

Camping du Bac
Ménil

1 Rue du Port
02 43 06 94 78
www.campingdaon.fr

tentes bivouac

camping

18 € à 25€ 8 € à 9 €
(Selon saison)
/ 2 pers.

semaine
chalets

170 € à
350 €

32 empl.
5 chalets

2/6 pers.

2
 tentes bivouacs

2 pers.

(sur réservation)

>O
 uvert du 15/04 au 30/09

Le Camping du Bac est situé au bord de la rivière La Mayenne dans un décor verdoyant au sud de ChâteauGontier sur Mayenne, où vous profiterez d’un cadre naturel reposant. 34 emplacements ombragés et 5
chalets tout confort, louables toute l’année. Possibilité de louer des canoës, pédalos et VTC.

C

Le Village Vacances Nature
Saint-Charles-la-Forêt

semaine

Rue du Port
02 43 70 24 54 (avril à septembre)
02 43 70 25 25 (octobre à mars)
06 79 68 68 89 (toute l’année)
campingdubac@orange.fr
www.camping.menil53.fr

ch

160 € à 29al0et
€

20 chalets

6 pers

>O
 uvert toute l’année
Plongé dans le cœur de la campagne, le Village vacances et Nature de Saint Charles la forêt dispose de
20 chalets, d’une piscine chauffée, de trois salles et d’étangs poissonneux. Avec un accueiltoujours à votre
disposition, c’est une destination incontournable pour les amoureux de la nature et de la pêche
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02 43 98 44 14
07 86 40 92 44
www.village-vacances-nature.com

C

Camping La Chesnaie
Saint-Denis-du-Maine

10,30 €
/ 2 pers

chalets

mobil homes

185 € à
400 €

216 € à
460 €
10 empl.

emplacement
+ véhicule

8 chalets

4 pers.

7 mobil homes

6 pers.

1 mobil home PMR

4 pers.

@
> Ouvert du 01/05 au 30/09 pour le camping,
toute l’année pour les locatifs.
Au pied du petit bourg fleuri, le camping est au cœur d’un vaste espace de loisirs : pêche, swingolf, balades
à pied, à vélo à la découverte du patrimoine et du terroir, qui agrémenteront le séjour de toute la famille.
Baignade surveillée en été.

D

Camping de La Rincerie
La Selle-Craonnaise

habitats
10,5 € à duhabitats
lundi au
du vendredi
vendredi
au dimanche
12 €
à partir de à partir de
/ 2 pers
170 €
120 €
emplacement
+ véhicule

C.R : 02 43 67 09 07
02 4398 48 08
www.camping-lachesnaie.fr

40 empl.
1 chalet

4 pers.

4
 bungalows

4 pers.

3 mobil homes

4/6 pers.

@
>O
 uvert

de mi-mars
(sous conditions)

Au bord du lac sur la base de loisirs de 120 ha, la Rincerie vous propose un séjour détente dans le calme
d’une zone naturelle protégée et aménagée pour les activités nature. Bungalows et chalets, sports nautiques
et de plein-air sur place ainsi que la baignade dans le lac.

B

Village Vacances et Pêche
Villiers-Charlemagne

14,5 € à
19 €
/ 2 pers

tentes

10 €
/ 1 pers.

à

mi-novembre

02 43 06 17 52
www.la-rincerie.com

semaine
chalets

220 € à
610 €

emplacement
+ véhicule
+ électricité

20 empl.
12 chalet

4/6 pers ou 5/7 pers.

2
 tentes bivouac
4 tentes « amazone »
1 salle

40 pers.

>O
 uvert toute l’année
Au fil des années, Villiers-Charlemagne est devenu une destination incontournable des amoureux de la pêche
et de la nature. Son secret : des chalets tout confort au bord d’un plan d’eau, un camping 3* avec sanitaires
privatifs et une aire de service pour les camping-cars. Tentes « bivouac » et « amazone » sur le camping.
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02 43 07 71 68
www.vacancesetpeche.fr

2 pers.
4 pers.

B

Placé
Bazougers
6 empl.

12€

/ 2 adultes
emplacement

Camping situé dans un verger, dans une
ferme biologique de 60 vaches laitières
et de cochons, fromagerie, fournil,
culture, jardin potager et petits animaux
(moutons, poules…). Bloc sanitaire
avec 2 WC, 2 douches, éviers, étable à
disposition pour animation à l’intérieur
(ping-pong, jeux divers, livres). Vente
directe de produits bio du terroir.)

Campings

a la ferme

A

Le Mottais
Méral

D

+ véhicule
+ électricité

MARIEKE ET
WILLEM DE KAM
SYLVIE ET
KRISTOFFER
LARSEN
arc-en-ciel, lieu-dit placé
02 43 02 30 21
07 86 75 38 00
www.earlarcenciel.com

La Viotterie
La Boissière

6 empl.

6 empl.
5 mobil homes



10/15 pers

16 €

/ 2 adultes
+ 2 enfants
emplacement
+ électricité

> Ouvert de mai à
septembre
Verger de 2400m² accessible aux caravanes.
Visite de la ferme et de la brasserie. A 500m
du circuit pédestre de la charmante vallée
de l’Oudon. Bloc sanitaire, 2 wc, 2 douches,
bac à linge et lave-linge, réfrigérateur,
6 prises de courant.

M. GAULTIER
02 43 01 00 80
06 82 24 93 93
stephetbernie@
orange.fr

11 €
/ 2 adultes

nuit mobil
homes

à partir de
45 €

privatisation
de tout le
camping

300 € à
500 €/ nuit

Petit camping familial à la ferme au emplacement
cœur de la campagne Mayennaise. + électricité
Entre amis ou en famille, venez
découvrir nos activités et nos animaux. Vous
pourrez louer un emplacement ou un mobil M. ET MME JAGUELIN
home pour plus de confort. Privatisez tout le 02 43 06 80 10
camping pour vos anniversaires, cousinades 06 83 33 79 55
pour un moment convivial au cœur de la contact@
campinglaviotterie.fr
nature (hors vacances d’été).

30 I Camping a la ferme en Sud Mayenne

La carte
Bazougers
D2
0

La Bazouge
de-Chémeré

Laval

Vitré

5

La Selle
Craonnaise

St-Saturnin
du-Limet

Craon

D 22

Pommerieux

St-Martin
du-Limet

1 Bouchamps
17
lès-Craon
N
La
Boissière
Renazé

Chérancé

Loigné
sur-Mayenne

Longuefuye
GennesLonguefuye
Fromentières
Fromentières

Château -Gontier
Sur Mayenne
St-Fort

St-Quentin
les-Anges

Pied-de-Bœuf
St-Loup
du-Dorat
Bouessay

D 28

Coudray
Ménil

Biernéles-Villages

Molières
Daon

Pouancé 11 km
Nantes 80 km

Segré

Nantes

10 km

80 km

Angers
45 km

RETROUVEZ DANS CE GUIDE LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE
DE CHAQUE HÉBERGEMENT GRÂCE À CES LETTRES :

AIBICIDIEIF
31 I H

bergement

en Sud Mayenne

Tours -100 km
Le Mans - 80 km

Bouère

Bierné
Châtelain

Chemazé

1 Beaumont

St-Brice

Gennes
sur-Glaize

Prée-d'Anjou
Ampoigné

Le Buret

Ballée
Val-du-Maine
Val-du-maine

Cossé-en
Champagne
Epineux
le-Seguin

D2

Grez
en-Bouère

Laigné

Mée

C
F
Préaux

St-Charles
St-Charles
Forêt
lalaForêt

N 162

St
La
RocheSulpice
Neuville

Peuton

Marigné
Peuton

5

Congrier
Senonnes
St-Erblon

Denazé
Denazé

L

Houssay

N 162

D2

Niafles

St-Aignan
sur-Roë
La
Rouaudière

Athée

Simplé

Ruillé
Froid-Fonds

Bannes

Chémeré
le-Roi

La Cropte

Le Bignon
du-Maine

20

71
N1

L’Oudon

D 11

St-Michel
de-la-Roë

La Chapelle
Craonnaise

Quelaines
St-Gault

D

Brains
sur-les
Marches

Cosmes

N 171

50 km

Livré
la-Touche

La Roë

Villiers
Charlemagne

1

Rennes

Origné

D4

D

Ballots

B
E

Cossé
le-Vivien

D2

A
D

Meslay
du-Maine

Astillé

ayenne
aM

Fontaine
Couverte

Laubrières

Maisoncelles
du-Maine

St-Denis
St-Denis
du-Maine
du-Maine

4
D2

Gastines

Méral

Arquenay

20 km

Courbeveille

St-Poix

Cuillé

Laval

20 km

20 km

St-Denis
d'Anjou

Sablé s/Sarthe - 5 km

L gendes
ACCUEIL PAYSAN
Accueil en gîtes, chambres d’hôtes, camping.
www.accueil-paysan.com

QUALITÉ TOURISME
Marque dont l’objectif est la qualité de la prestation offerte
pour la satisfaction du client.
www.entreprises.gouv.fr/qualite-tourisme

AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Accueil dans une ferme biologique.
BIENVENUE AU CHÂTEAU
Accueil en chambres d’hôtes au sein de châteaux, manoirs, ou
demeures de caractère.
www.bienvenue-au-chateau.com
BIENVENUE À LA FERME
Accueil en gîte sur une exploitation agricole.
www.bienvenue-a-la-ferme.com
CAMPÔ DÉCOUVERTE
Location de chalets en bois en camping.
www.campo-decouverte.com
CHAMBRE D’HÔTES RÉFÉRENCE
Cette qualification volontaire constate le respect de critères
principalement de confort prédéfinis par Offices de tourisme
de France au moment de la visite et est octroyée pour cinq ans.
www.offices-de-tourisme-de-france.org/les-offices-detourisme/chambre-dhotes-reference/les-engagements

STATION VERTE
Destination touristique de loisirs et de vacances offrant les
services et les plaisirs attendus dans l’univers Nature.
www.stationverte.com
LES SLOWLYDAYS
Pour permettre à chacun de vivre pleinement ses vacances,
les Vallées de la Mayenne® proposent une nouvelle manière
de séjourner.
LOGIS
Accueil en hôtel-restaurant familial et indépendant avec
gastronomie locale et découvertes des terroirs.
www.logishotels.com
Des établissements de grande qualité, dotés d’une
palette de services complets pour parfaire votre séjour.
Un restaurant élégant, proposant une table qui
valorise l’art culinaire, des produits de grande qualité
et un service soigné.

CHÈQUES VACANCES
Paiement par chèque vacances accepté.
GÎTES DE FRANCE
Accueil en : gîtes ruraux,
gîtes de groupes, chambres d’hôtes, camping, camping à la
ferme.
www.gites-de-france-mayenne.com

Logis de caractère
Le classement par étoiles apporte une garantie
officielle de qualité de service et de confort aux
clientèles françaises et internationales.
www.classement.atout-france.fr

LÉGENDES DES PICTOGRAMMES
Accès aux personnes en situation de handicap selon
déclaration des gérants

Emplacement
pour camping-car
Lave-linge

/

Chalets

Piscine / baignade

Emplacement pour
tente/caravane

Télévision

Accès internet
et/ou wifi et/ou fibre

Sèche-linge

Vélo/VTT

Lave-vaisselle

Animation

Borne de recharge pour
véhicule électrique

Petit-déjeuner

Nautisme

Capacités du
logement

Pêche

Repas

Jeux pour enfants

Piscine couverte

SPA

Tourisme
et Handicap

Accueil
Vélo

Équipement Bébé
Chambres
Animaux admis
Capacités des salles
Tennis

The ORIGINALS
Hôtel City

Contact
Hôtel
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Toutes les animations et manifestations du sud Mayenne
www.sudmayenne.com
SUD MAYENNE TOURISME
Pôle Culturel Les Ursulines - Place André Counord
53200 Château-Gontier sur Mayenne

02 43 70 42 74
tourisme@sud-mayenne.com
www.sudmayenne.com

