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MAY’N PASS, LA CARTE PRIVILÈGE 
DU TOURISME EN MAYENNE

Partez à la découverte des sites de visites et de loisirs de la Mayenne.
La carte privilège visites et loisirs vous ouvre les portes de plus de
60 sites de visites et de loisirs à des tarifs préférentiels. Elle est
valable pour vous et les personnes qui vous accompagnent.

Comment ça marche ?
Il vous suffit de demander la carte privilège gratuite à l’Office de
tourisme des Coëvrons. La réduction s’applique alors sur tous les sites
de visites et de loisirs qui participent à l’opération (liste sur
www.mayenne-tourisme.com). Si vous le souhaitez, vous recevrez par
mail des informations, des offres, des bons plans…

Rendez-vous à l’Office de Tourisme des Coëvrons, ainsi que dans les
autres offices de tourisme de la Mayenne pour retirer votre carte
privilège.



L’OFFICE DE TOURISME DES COËVRONS 
VOUS ACCUEILLE À

SAINTE-SUZANNE les coëvrons - 53270
1, rue Jean de Bueil
Tél. : 02 43 01 43 60
info@coevrons-tourisme.com
www.coevrons-tourisme.com

Ainsi que dans ses autres
bureaux d’information à

ÉVRON - 53600
Place de la Basilique
Tél. : 02 43 01 63 75
info@coevrons-tourisme.com

MUSÉE DE PRÉHISTOIRE - THORIGNÉ-EN-CHARNIE - 53270
(de juin à août) - La Roche Brault
Tél. : 02 43 90 51 30
info@coevrons-tourisme.com

contacts
taxe de séjour

Toute l’année, une taxe de séjour est prélevée sur les 38 commu-
nes de la Communauté de Communes des Coëvrons. Vous devez
vous en acquitter auprès du propriétaire de l’hébergement. Cette
taxe est fonction de la catégorie d’hébergement (nombre
d’étoiles et leurs équivalents en Epis, Clés ou autre niveau
équivalent) et du nombre de personnes y séjournant.

Tarifs de la taxe de séjour, par personne et par jour :

Hébergement Tarif

Campings non classés, campings 1* ou 2* 0,2 €

Campings 3* à 5* 0,3 €
Aires de camping-cars et parcs de stationnement 
touristique par tranche de 24 h
Villages de vacances non-classés et villages vacances 1* à 3*
Hôtels, résidences de tourisme et meublés de tourisme 
non-classés ou 1*
Chambres d’hôtes

Villages de vacances 4* à 5* 0,5 €
Hôtels, résidences de tourisme et meublés de tourisme 2*

Hôtels, résidences de tourisme et meublés 
de tourisme 3* et plus 0,7 €

Sont exonérés de la taxe :
- Les personnes domiciliées sur la Communauté de Communes

des Coëvrons ayant une résidence passible de la taxe d’habitation.
- Les personnes mineures.
- Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés 

dans la communauté de communes.
- Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence 

ou d’un relogement temporaire.

Logis Parking privé

Garage privé

Parc & Jardin

Bien-être

Plan d’eau

Piscine Lodge toilée

RéceptionPiscine couverte

Salle de réunion

Vélo

Tennis

Salle de sport

Bienvenue
au Château

Gîtes de France

Chèque-Vacances

Bienvenue à la Ferme

Tourisme & Handicap

Qualité Tourisme

Inter Hôtel

Accueil paysan

Ticket Restaurant

Wi-Fi

Animaux admis

Table d’Hôtes

Logis

Chèques

Les informations de ce guide ont été récoltées entre octobre 2016 et février 2017 auprès des prestataires touristiques du territoire.
En aucun cas l’Office de tourisme des Coëvrons n’est tenu responsable des informations et/ou des modifications survenues sur
le tard, notamment en ce qui concerne les tarifs indiqués.



gîtes

LA BARRE Assé-le-Béranger

2 chambres - 4 personnes
Située près de Sainte-Suzanne, l'un des “Plus Beaux Villages de
France”, l'ancienne ferme réaménagée en gîte est faite pour ceux
qui aiment le calme, la campagne et les randonnées. Tarif week-
end : de 200 à 220 €. Tarif semaine : de 300 à 430 €.

Mme CÉSAIRE
La Barre
53600 ASSÉ-LE-BÉRANGER
Tél. : 02 43 37 28 64 / 

06 28 65 40 25
catherinecesaire@orange.fr
Réservation*

la boyère bais

3 chambres - 6 personnes
Gîte à la ferme avec cour, jardin clos, pelouse. Tarif week-end : de
220 à 230 €. Tarif semaine : de 310 à 480 €.

Mme COUANON
La Boyère
53160 BAIS
Tél. : 02 43 67 09 07 /

02 43 37 94 86
couanon.eta@orange.fr
Réservation*

  

LA JEUSSONE BRÉE

3 chambres - 7 personnes
Longère en pierre de 115 m2 pour 7 pers., aménagée dans un style
ancien, mitoyenne avec les propriétaires. Tarif semaine : de 360 à
400 €.

M. LELIÈVRE
La Jeussonnière
53150 BRÉE
Tél. : 02 43 67 09 07 /

02 43 90 02 38
lajeussonne@gmail.com
Réservation*

CHALETS DU CAMPING D’ÉVRON ÉVRON

11 chalets
Le camping d'Évron vous propose des chalets de vacances de 4 à
6 personnes dans un cadre verdoyant à proximité de nombreuses
activités : base de loisirs du Gué-de-Selle, cité de Sainte-Suzanne,
grottes de Saulges ou encore cité romaine de Jublains. Tarif week-
end : de 96 à 128 €. Tarif semaine : de 161 à 293 €.

M. BOSSÉ
Boulevard du Maréchal Juin
Chalets du camping d’Évron
53600 ÉVRON
Tél. : 02 43 01 65 36
camping@evron.fr
www.camping.evron.fr

LES GUYONNIÈRES ÉVRON

4 chambres - 7 personnes
Détendez-vous et ressourcez-vous dans le gîte Les Guyonnières.
Situé dans un corps de ferme, profitez d'un retour à la nature
proposé par les propriétaires et découvrez les animaux et produits
fermiers ! Tarif week-end : de 120 à 150 €. Tarif mid-week : de 180 
à 220 €. Tarif semaine : de 230 à 350 €.

M. et Mme ADAMS
Les Guyonnières
53600 ÉVRON
fruitsoffrance@gmail.com
www.franceholidaygiterural-
evron-mayenne.iowners.net

CHALETS DU BOIS DU TAY HAMBERS

22 chambres - 8 chalets
Nichés au cœur du Pays des Coëvrons, à mi chemin entre Laval et
Le Mans, dans la clairière d'une forêt de 135 hectares, les chalets
du Bois du Tay proposent un séjour en harmonie avec la nature.
Nombreux sentiers de randonnée à proximité. Tarif week-end : 
de 105 à 425 €. Tarif semaine : de 300 à 870 €

M. HEINE
Centre d'Hébergement
Le Bois du Tay
La Croix du Hêtre
53160 HAMBERS
Tél. : 02 43 01 21 60
laurent.heine@gmail.com
www.leboisdutay.com
Réservation*

LA ROCHERIE HAMBERS

3 chambres - 8 personnes
Gîte aménagé dans une belle longère, à la campagne. Location prêt
de vélo. Tarif semaine : 400 €. Tarif week-end : 230 €.

Marc et Dominique MAGNIER
Route du Consent
La Rocherie
53160 HAMBERS
Tél. : 02 43 37 97 07 /

06 85 14 06 57
magnier.dominique53@gmail.com

Tourisme

* Centrale de réservation Gîtes de France.

Email : reservation@gites-de-france-mayenne.com

Tél. : 02 43 67 09 07

Site : www.gites-de-france-mayenne.com

Réservation*
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LA BOURGONNIÈRE HAMBERS

3 chambres - 6 personnes
Gîte pour 6 personnes idéalement situé au cœur des collines des
Coëvrons et au départ de circuits de randonnées. Tarif week-end :
240 €. Tarif semaine : de 310 à 450 €.

M. et Mme SAULEAU
La Bourgonnière
53160 HAMBERS
Tél. : 02 43 37 01 36 /

06 30 22 63 25
sauleau.laurent@wanadoo.fr
Réservation*

LA MAISON DE THÉODORE HAMBERS

2 chambres - 5 personnes
Maisonnette de vacances dans un habitat traditionnel en pierres
au cœur des collines mayennaises. Tarif week-end : de 90 à 140 €.
Tarif semaine : de 330 à 390 €.

Mme GUITTOIS
La Basse Chevairie
53160 HAMBERS
Tél. : 02 43 08 85 50 /

06 03 42 91 76
resa.maisondetheodore@gmail.com
www.gitelamaisondetheodore.fr

LE MONTAIGU HAMBERS

1 chambre - 3 personnes
Ce gîte de caractère, idéalement situé au pied du site du
Montaigu, vous plongera dans une atmosphère calme et
reposante. Tarif week-end : 135 €. Tarif semaine : de 210 à 290 €.

Mme QUINTIN
Le Montaigu
53160 HAMBERS
Tél. : 02 43 67 09 07 /

02 43 26 34 70
quincl@orange.fr
Réservation*

LE LOGIS LA BAZOUGE-DES-ALLEUX

2 chambre - 6 personnes
Gîte confortable et spacieux, situé sur un terrain clos agrémenté
d'un grand étang privé, au cœur de la campagne mayennaise, 
à 25 km de Sainte-Suzanne et 20 km de Laval. Tarif week-end :
180 €. Tarif semaine : 400 €.

Mme MOTTAIS
Le Logis
53470 LA BAZOUGE-DES-ALLEUX
Tél. : 02 43 02 82 23 /

07 70 84 45 06
phi.mot@sfr.fr
Réservation*

LE VIVIER LIVET-EN-CHARNIE

3 chambres - 6 personnes
Ancien presbytère aménagé en 2 gîtes mitoyens avec chacun une
cour, un terrain clos et une entrée indépendante. Le gîte Le Vivier
dispose de 3 chambres. Pêche en plan d'eau à proximité. Tarif week-
end : 215 €. Tarif semaine : de 240 à 365 €.

Le Presbytère
53150 LIVET-EN-CHARNIE
mairie.livet@worldonline.fr
Réservation*

SAINT-MARTIN LIVET-EN-CHARNIE

3 chambres - 7 personnes
Ancien presbytère aménagé en 2 gîtes mitoyens avec chacun une
cour, un terrain clos et une entrée indépendante. Le gîte Saint-
Martin dispose de 3 chambres. Pêche en plan d'eau à proximité. 
Tarif week-end : 220 €. Tarif semaine : de 250 à 380 €.

Le Presbytère
53150 LIVET-EN-CHARNIE
mairie.livet@worldonline.fr
Réservation*

le clos huet mézangers

4 chambres - 8 personnes
Venez vous ressourcer dans un gîte tout confort, au cœur d'un
environnement protégé et d’un grand jardin fleuri. Le calme et
l'espace seront vos compagnons pour des vacances agréables.
Nombreux départs de randonnées depuis ce gîte (à pied, à cheval,
à vélo). Jeux de plein air à disposition. Accueil de chevaux. Tarif
semaine (meublé) : 550 €. Nuitée (meublé) : de 32 à 42 €.

Le Clos Huet
53600 MÉZANGERS
Tél. : 06 36 89 53 47
jocelynedelamotte@orange.fr
Réservation*

MORTIN SAINT-CHRISTOPHE-DU-LUAT

3 chambres - 5 personnes
Authentique maison de campagne, indépendante, près du village,
au calme, propice à la détente et la randonnée. Tarif week-end : de
230 à 270 €. Tarif semaine : de 270 à 440 €.

Mme MASSON
Mortin
53150 SAINT-CHRISTOPHE-DU-LUAT
Tél. : 02 43 67 09 07 /

02 43 98 20 05
alainetmichele2@wanadoo.fr
Réservation*



BEAUVAIS SAINT-THOMAS-DE-COURCERIERS

3 chambres - 7 personnes
Longère du 13e siècle, située dans un petit hameau, à flan de colline
et bénéficiant d'une vue imprenable sur les Alpes Mancelles. Tarif
week-end : 250 €. Tarif semaine : de 380 à 590 €.

M. et Mme CHAUVET
Lieu-dit Beauvais
53160 SAINT-THOMAS-DE-COURCERIERS
Tél. : 02 43 67 09 07 /

02 43 03 27 00
roger.chauvet53@gmail.com
Réservation*

LE FIEF GARNIER SAINT-THOMAS-DE-COURCERIERS

1 chambre - 3 personnes
Petite maison Mayennaise typique, rénovée dans le style
d'origine. Tarif week-end : de 150 à 180 €. Tarif semaine : de 170 à
240 €.

M. LEROY
Le Fief Garnier
53160 SAINT-THOMAS-DE-COURCERIERS
Tél. : 02 43 67 09 07 /

02 43 37 62 14
mmt.leroy@orange.fr
Réservation*

DOMAINE DE LA BOURDONNIÈRE
SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT

1 chambre - 4 personnes
Vous êtes en Mayenne, dans le Pays des Coëvrons, au pied des Alpes
Mancelles et aux portes du Parc Normandie Maine. Accueil idéal pour
les cavaliers. Pré sans abri pour les chevaux, mise à disposition d'un
local pour la sellerie.

M. et Mme DUBILLOT
Route d'Hambers
La Bourdonnière
53600 SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT
Tél. : 02 43 69 45 86
contact@gites-mayenne-bourdonniere.fr
www.gites-mayenne-bourdonniere.fr
Réservation*

LA FERME DE L’ERMITAGE SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT

1 chambre - 4 personnes
Dans un cadre apaisant entre Laval et Le Mans, une petite maison
aux solides murs de granit vous attend pour vous y reposer et
découvrir les charmes du bocage. À 20 minutes de la cité de Sainte-
Suzanne et également non loin des Alpes Mancelles. Tarif week-end :
100 €. Tarif semaine : 250 €.

M. et Mme CLOTEAU-GIRARD
Lieu-dit l'Ermitage
53600 SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT
Tél. : 02 43 90 63 02
lermitage53@orange.fr

LE PAVILLON SAINT-BÔMER
SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT

2 chambres - 4 personnes
Près de Sainte-Suzanne et Évron, venez profiter de la vie de château
au pavillon Saint-Bômer, du XVe siècle, entouré de ses douves en
eau et d'un écrin de verdure. Situé dans l'ancien pavillon de défense
du Château de la Cour. Tarif week-end : de 320 à 400 €. Tarif
semaine : de 695 à 910 €.

M. et Mme LEVEJAC
Château de la Cour
53600 SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT
Tél. : 02 43 58 19 73 /

06 07 28 14 19
chateaudelacour@gmail.com
www.chateau-de-la-cour.com

LES REMPARTS SAINTE-SUZANNE

2 chambres - 4 personnes
Gite de charme au cœur de la cité médiévale de Sainte-Suzanne.
Tarif week-end : de 220 à 240 €. Tarif semaine : de 380 à 520 €.

M. COLLET
12, Grande rue
53270 SAINTE-SUZANNE
Tél. : 02 43 67 09 07
gites-des-remparts@orange.fr
Réservation*

LA MAISON FORMIDABLE SAINTE-SUZANNE

2 chambres - 5 personnes
Sur les hauteurs de Sainte-Suzanne, le gîte est idéal pour les
amateurs de nature, randonnée pédestre et patrimoine bâti. Situé
à 30 km de Laval et 40 km du Mans. Tarif nuitée : de 57 à 70 €. Tarif
semaine : de 340 à 423 €.

M. et Mme BRAS
Haut-Essart
53270 SAINTE-SUZANNE
Tél. : 02 43 98 13 31
info@maisonformidable-
saintesuzanne.com
maisonformidable-saintesuzanne.com

LA SORIE SAINTE-SUZANNE

1 chambre - 2 personnes
Ferme au centre de 15 ha d'herbage, en bordure de forêt. Cadre
pittoresque et reposant. Accueil des cavaliers et possibilité de
randonnées accompagnées. Tarif nuitée : 20 €.

Mme MORTEVEILLE
La Sorie
53270 SAINTE-SUZANNE
Tél. : 02 43 01 40 63
brigitte.morteveille123@orange.fr

Tourisme
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LE GRAND MOULIN SAINTE-SUZANNE

2 chambres - 4 personnes
Restauré avec des matériaux écologiques (chanvre, bois, laine de
mouton) et meublé chaleureusement. Gîte situé au pied de la cité
médiévale, en bordure de rivière. Tarif week-end : 200 €. Tarif
semaine : de 280 à 430 €.

Mme DE LAFFOREST
Le Grand Moulin
53270 SAINTE-SUZANNE
Tél. : 02 43 67 09 07 /

02 43 37 08 39
nancy.delafforest@orange.fr
Réservation*

LE PASSE-MURAILLE SAINTE-SUZANNE

1 chambre - 2 personnes
Gîte unique et cosy, situé entre les remparts et l'ancien chemin de
ronde. Terrasse avec vue panoramique. C'est le point de départ
idéal pour de nombreuses randonnées dans les collines des
Coëvrons. Le gîte est aménagé sur 2 niveaux. Tarif week-end : de
200 à 210 €. Tarif semaine : de 310 à 410 €.

M. COLLET
12, Grande rue
53270 SAINTE-SUZANNE
Tél. : 02 43 67 09 07
gites-des-remparts@orange.fr
Réservation*

LES FIANCÉS DE SAINTE-SUZANNE SAINTE-SUZANNE

1 chambre - 4 personnes
Demeure de caractère du XIVe siècle dans Sainte-Suzanne, avec sa
tour de princesse attenante, ce gîte de 90 m², respire le calme et
la volupté. À proximité d'Évron, 30 km de Laval ou 40 km du Mans.
Tarif week-end : 198 €. Tarif semaine : de 350 à 460 €.

Mme DURAND
6, place Hubert 2 de Beaumont
53270 SAINTE-SUZANNE
Tél. : 02 43 67 09 07 /

02 43 04 30 21
lesfiances.gite@orange.fr
www.gitelesfiances.blogspot.fr
Réservation*

LA CLOSERIE DU PLAT D’ÉTAIN SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES

3 chambres - 6 personnes
À 3 km de la cité médiévale de Sainte-Suzanne, venez vous
ressourcer au cœur de la vallée de l'Erve, dans cette authentique
closerie du XVe siècle. Tarif week-end : 230 €. Tarif semaine : de 
330 à 560 €.

Mme ALBINO
La Closerie du Plat d’Étain
53270 SAINTE-SUZANNE-
ET-CHAMMES
Tél. : 02 43 67 09 07 /

03 66 73 59 50
closerieduplatdetain@wanadoo.fr
www.closerieduplatdetain.com
Réservation*

LA FERRIÈRE TORCÉ-VIVIERS-EN-CHARNIE

2 chambres - 5 personnes
Le gîte la Ferrière est situé à proximité du village de Sainte-
Suzanne, sur un chemin de randonnée face à la forêt. Dans ce gîte,
vous vous rapprocherez de la nature et passerez un séjour convivial
en vous reposant dans le salon de jardin ! Tarif week-end : de 190 à
210 €. Tarif semaine : de 250 à 350 €.

Mme BOULAND
La Ferrière
53270 TORCÉ-VIVIERS-EN-CHARNIE
Tél. : 02 43 67 09 07 /

02 53 15 67 00
michelinegerardboula@free.fr
Réservation*

LA BILLERIE VAIGES

4 chambres - 10 personnes
Maison indépendante avec terrasse, terrain clos de 1 000 m²
arboré, propice au calme et à la détente. Tarif week-end : 385 €.
Tarif semaine : de 480 à 590 €.

M. et Mme BRUNET
La Billerie
53840 VAIGES
Tél. : 02 43 67 09 07 /

02 43 90 50 32
brunetg.famille@wanadoo.fr
http://monsite.wanadoo.fr/
giterural-labillerie
Réservation*

gîtes de pêche

LA HAYE BAIS

4 chambres - 9 personnes
Fermette indépendante sur un terrain clos, dans un cadre bocager
naturel arboré. 3 plans d'eau privés de 1 200, 2 000 et 4 000 m2. Tarif
week-end : 405 €. Tarif semaine : de 465 à 690 €.

M. et Mme DUVAL
La Haye
53160 BAIS
Tél. : 02 40 78 59 95 / 
06 83 12 72 10
romoduval@orange.fr
Réservation*

LA VALLÉE BLANDOUET

4 chambres - 8 personnes
À 5 km de la cité médiévale de Sainte-Suzanne et 2 km de la forêt
de la Charnie, cet ancien corps de ferme de 1064, entièrement
rénové et aménagé en gîte de caractère, est entouré de prairies 
et forêts. Étang privé de 3 ha. Tarif week-end : 400 €. Tarif semaine :
de 550 à 750 €.

M. et Mme MARIE
La Vallée
53270 BLANDOUET
Tél. : 02 43 67 09 07 /

01 34 86 32 88
sylvie.marie@sidef-sas.fr
Réservation*



LA PICHARDIÈRe MONTOURTIER

3 chambres - 9 personnes
Fermette restaurée, pour passer d'agréables vacances à la
campagne, favorable au calme et à la détente. Située à 300 m d'un
plan d'eau de pêche public aménagé. Tarif week-end : 280 €. Tarif
semaine : de 390 à 490 €.

Mme TILLIER
La Pichardière
53150 MONTOURTIER
Tél. : 02 43 67 09 07 /

02 43 90 02 53
tillier.jm@orange.fr
Réservation*

LA FENDERIe MONTOURTIER

2 chambres - 5 personnes
Maison avec jardin clos située dans un site touristique et boisé,
à 7 km de Montsûrs, pour passer d'agréables vacances à la
campagne. Site de la Fenderie à proximité, plan d'eau public de 6 ha
aménagé pour la pêche. Tarif week-end : 210 €. Tarif semaine : de
260 à 340 €.

Mme TILLIER
La Fenderie
53150 MONTOURTIER
Tél. : 02 43 67 09 07 /

02 43 90 02 53
tillier.jm@orange.fr
Réservation*

LA NOË DES FAUX SAINT-LéGER-en-charnie

2 chambres - 6 personnes
Chalet de type scandinave disposant d'un plan d'eau de 2 300 m2

et d'un local pêche. Tarif semaine : de 280 à 480 €.

M. VALLÉE
La Noë des Faux
53480 SAINT-LÉGER-EN-CHARNIE
Tél. : 02 43 67 09 07 /

02 43 37 33 01
deritel@wanadoo.fr
Réservation*

LE PRESBYTÈRE SAINT-PIERRE-SUR-ERVE

3 chambres - 8 personnes
L'ancien presbytère du XIXe siècle, restauré en 2002, vous offre un
cadre chaleureux et authentique, en plein cœur de la vallée de
l'Erve et au pied du défilé du canyon et des grottes de Saulges. Tarif
week-end : 250 €. Tarif semaine : de 330 à 500 €.

Place de l’Église
53270 SAINT-PIERRE-SUR-ERVE
Tél. mairie : 02 43 67 09 07 /

02 43 90 25 76
mairie.saint-pierre-sur-erve@wanadoo.fr
Réservation*

GOOSE COTTAGE SAINT-PIERRE-SUR-orthe

1 chambre - 4 personnes
Charmant cottage anglais pour 4 pers. en campagne, idéal pour
les vacances, randonnées, circuits historiques et touristiques à
proximité. Tarif week-end : de 100 à 150 €. Tarif semaine : de 150
à 350 €.

M. HAYTER
5, rue du Stade
53160 SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE
Tél. : 02 43 69 07 73 / 

06 05 42 50 93
hommevert@gmail.com

LA SEMONDIÈRE SAINT-THOMAS-DE-COURCERIERS

3 chambres - 8 personnes
M. et Mme TURMEAU vous accueillent dans leur gîte de pêche à la
ferme (3 étangs à 100 m et rivière à 2 km). Maison en bois dans un
parc paysager et fleuri. Tarif week-end : 250 €. Tarif semaine : de 325
à 550 €.

M. et Mme TURMEAU
La Semondière
53160 SAINT-THOMAS-DE-COURCERIERS
Tél. : 02 43 67 09 07 /

02 43 37 02 68
la_semondiere@yahoo.fr
www.gite-semondiere.fr
Réservation*

LA GOUPILLÈRE SAINT-THOMAS-DE-COURCERIERS

6 personnes
Ancien corps de ferme entièrement rénové, qui est le seul dans un vaste
terrain. Cette propriété confortable a conservé son caractère, calme et
pittoresque, avec 3 chambres doubles et 2 salles de bains (une avec
baignoire et deux avec cabines de douche). Il y a un grand salon, grande
cuisine/salle à manger, une mezzanine/deuxième salon et une
buanderie. Tarif semaine : de 560 à 750 €.

M. et Mme MARSHALL
La Goupillère
53160 SAINT-THOMAS-DE-COURCERIERS
Tél. : 02 43 37 23 35
peter.marshall@lalevrie.com
www.goupillere.eu

LE VAUGAUTIER SAINT-THOMAS-DE-COURCERIERS

2 chambres - 5 personnes
Jeanine et Bertrand vous accueillent chaleureusement dans leur
gîte de pêche de 70 m² où d'importants travaux ont été réalisés.
Possibilité de mise à l'eau de truites en présence des locataires
(avril à juin). Tarif semaine : de 320 à 440 €.

M. et Mme GIBON
Le Vaugautier
53160 SAINT-THOMAS-DE-COURCERIERS
Tél. : 02 43 67 09 07 /

02 43 04 18 75
bertrand.gibon.53@orange.fr
Réservation*

Tourisme
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LE MOULIN DE GRATTE-SAC voutré

2 chambres - 6 personnes
Magnifique gîte de pêche de plain pied, aménagé dans les
dépendances entièrement rénovées d'un ancien moulin, en
bordure de l'Erve et disposant d'un étang de 3 000 m2. Tarif week-
end : de 250 à 300 €. Tarif semaine : de 350 à 600 €.

M. MÉZIÈRE
Gratte-sac
53600 VOUTRÉ
Tél. : 02 43 67 09 07 /

02 32 44 72 66
georges.meziere@free.fr
http://moulindegrattesac.free.fr
Réservation*

GÎTES DE GROUPE

LE RUCHOT blandouet

64 personnes
Grand gîte de groupe, situé en pleine nature à proximité de Sainte-
Suzanne, “Plus Beaux Villages de France”. Rénové en 2015, le gîte
peut héberger 70 personnes et est doté d'une salle d'une capacité
de 80 personnes idéale pour vos réceptions. Forfait location de 795
à 3 695 €.

Les Maisons Neuves
53270 BLANDOUET
Tél. : 06 95 87 94 15
info@gites-charnie.com
http://www.gites-charnie.com/

LE BOIS DU TAY HAMBERS

8 chambres - 17 personnes
Niché en plein cœur d'une forêt de 135 hectares, le gîte du Bois du
Tay propose un séjour en totale harmonie avec la nature, idéal pour
les randonneurs ou les rencontres familiales. À 1 h 15 de Rennes,
1 h 30 d'Angers et 3 h de Paris. Tarif de 385 à 900 €.

La Croix du Hêtre
53160 HAMBERS
Tél. : 02 43 01 21 60
laurent.heine@gmail.com
www.leboisdutay.com
Réservation*

CENTRE D’HÉBERGEMENT SPORTIF DU GUÉ-DE-SELLE mézangers

14 chambres - 56 personnes
Situé au cœur d'un site naturel, le centre d'hébergement du Gué-
de-Selle accueille tous types de groupes et propose différentes
activités sportives comme la voile, le canoë, le tennis, le VTT… Tarif
nuitée (par pers.) : 21,32 €.

Base de loisirs du Gué-de-Selle
53600 MÉZANGERS
Tél. : 02 43 90 63 90
guedeselle@coevrons.fr

PONEY CLUB DU GUÉ DE SELLE  mézangers

5 chambres - 30 personnes
Poney-club à 6 km d'Évron, gîte de séjour sur une ferme de 30 ha.
Découvrez l'équitation dans une ambiance conviviale. Tarif semaine :
à partir de 430 €.

Les Petites Coudrières
53600 MÉZANGERS
Tél. : 02 43 90 62 80
www.stageponey.com
Réservation*

DOMAINE DES HALLAIS SAINT-PIERRE-SUR-ERVE

8 chambres - 30 personnes
Gîte luxueux avec piscine intérieure et restauration sur place, sur
un site exceptionnel au milieu d'un jardin de 1,8 ha, très proche du
site des grottes de Saulges. Tarif de 1 650 €.

Les Hallais
53270 SAINT-PIERRE-SUR-ERVE
Tél. : 02 43 91 77 69
info@leshallais.com
www.leshallais.com
Réservation*

LE CHÊNE VERT sainte-suzanne-et-CHAMMES

10 chambres - 26 personnes
Gîte de caractère et de charme avec cheminée, véranda, tout en
pierre donnant sur un jardin d’agrément et une piscine.

Le Chêne Vert
53270 SAINTE-SUZANNE-
ET-CHAMMES
Tél. : 02 43 01 41 12 / 

06 83 35 41 80
lechenevert3@wanadoo.fr
www.gite-lechenevert.com
Réservation*

LE VAL D’ERVE saulges

8 chambres - 28 personnes
Gîte surplombant la vallée de l'Erve, dans la petite cité de caractère
de Saulges, près des grottes et à seulement 15 minutes de Sainte-
Suzanne. Récemment rénové il possède 28 couchages, pour des
rencontres familiales, mariages, séminaires,... Forfait location à
partir de 676 €.

Le Plessis
53340 SAULGES
Tél. : 02 43 90 52 35
mairie.saulges@wanadoo.fr
Réservation*



le clos robin Torcé-Viviers-en-Charnie

12 chambres - 8 personnes
Ce grand gîte de groupe de 500 m2 est une ancienne ferme isolée.
Ce gîte propose 76 couchages répartis en 8 chambres et 3 dortoirs
ainsi qu'une salle de réception de 130 convives. Forfait location
privative de l’hébergement : de 695 à 2 695 €.

Le Clos Robin
53270 TORCÉ-VIVIERS-EN-CHARNIE
Tél. : 06 70 71 81 10
isabelle.bougeant@gmail.com
www.gite-mayennais.com

LES FALAISES THORIGNÉ-EN-CHARNIE

5 chambres - 15 personnes
Situé sur le site préhistorique de Saulges, au bord de la vallée de
l'Erve entre Laval et Le Mans, le gîte vous propose différentes
activités comme la pêche, l'escalade, la spéléologie et des
randonnées. Tarif de 215 à 1 070 €. Tarif nuitée (par pers.) : 16 €.

Site des Grottes
Le moulin de la Roche Brault
53270 THORIGNÉ-EN-CHARNIE
Tél. : 02 43 90 51 30
saulges@coevrons.fr
www.grottes-musee-de-saulges.com
Réservation*

LE RELAIS DE SAULGES THORIGNÉ-EN-CHARNIE

10 chambres - 33 personnes
Gîte de groupe avec grande salle et 35 couchages idéal pour
mariage, fête familiale, anniversaire. Tarif de 1 100 à 1 600 €.

Domaine de la Babinière
53270 THORIGNÉ-EN-CHARNIE
Tél. : 02 43 02 84 52 / 

06 88 91 88 30
lerelaisdesaulges@yahoo.fr
www.relaisdesaulges.com
Réservation*

CENTRE PEP LA CHARNIE TORCé-VIVIERS-EN-CHARNIE

15 chambres - 69 personnes
Ce centre “Haute Qualité Environnementale” est dédié à la nature
et aux énergies renouvelables. Il est au cœur de la forêt de Charnie
et se situe à côté des principaux sites historiques de la Mayenne :
Sainte-Suzanne, Jublains, Mayenne...

2, rue du Verger
53270 TORCÉ-VIVIERS-EN-CHARNIE
Tél. : 09 77 62 17 42 / 

02 43 53 41 41
pep53directionlacharnie@orange.fr

VVF

VVF Villages Vacances SAINTE-SUZANNE

24 chalets - 12 gîtes
Au pied de la cité médiévale de Sainte-Suzanne, Petite Cité de Caractère
et “Plus Beaux Villages de France”, situé dans un cadre fleuri et verdoyant.
Capacité par chalet : 4 à 5 personnes, ou 8 pers. Animations pour toute la
famille en période de vacances scolaires. Piscine chauffée à proximité
(juillet-août). Infos pratiques : ouvert d'avril à septembre. Tarifs des
logements/semaine en été : de 350 € à 799 €.

1, rue du Verger
53270 SAINTE-SUZANNE
Tél. : 02 43 01 40 76 
ou 0825 003 211 
(centrale de résa de VVF)
saintesuzanne@vvfvillages.fr

CHAMBRES D’HÔTES

LE LION D’OR bais

4 chambres - 11 personnes
Profitez d’un séjour détente dans une des chambres tout confort.
Tarif nuitée (2 pers.) : 50-70 €.

M. et Mme AUDET
5, place de l'Église
53160 BAIS
Tél. : 02 43 37 90 05
hotel@liondor.bais.fr

LE ROCHER CHÂTRES-LA-FORÊT

3 chambres - 6 personnes
Maison de maître de 1870 entièrement rénovée. Piscine chauffée,
grand jardin, sauna, salle de jeux avec billard anglais et table de
ping-pong. Tarif nuitée (2 pers.) : 65-85 €.

M. DE BURE
Le Rocher
53600 CHÂTRES-LA-FORÊT
Tél. : 06 86 93 22 55
christian.de.bure@free.fr

M. libres évron

2 chambres - 4 personnes
Stéphane vous propose 2 chambres d'hôtes tout confort avec
jardin, jacuzzi extérieur, au cœur de la ville d'Évron. Ouvert toute
l’année. Accessible aux handicapés. Tarif nuitée avec petit déjeuner
(2 pers.) : 55 €.

7, rue Lavoisier
53600 ÉVRON
Tél. : 06 28 90 02 37
stephane.libres@laposte.net
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LE MONTAIGU HAMBERS

1 chambre - 4 personnes
Si vous aimez le calme, la verdure, Claudine vous accueille dans sa
maison de caractère. Tarif nuitée (2 pers.) : à partir de 48 €.

Mme QUINTIN
Le Montaigu
53160 HAMBERS
Tél. : 02 43 26 34 70
quincl@orange.fr
Réservation*

RELAIS DU GUÉ DE SELLE - cabane DANS LES ARBRES MÉZANGERS

2 personnes
Le soir venu, en bordure du lac, en toute sécurité, avec pour décors
le chant des oiseaux, les bruits de la nuit, de l'eau, le murmure de
la forêt proche... Ouvert du 15 avril au 30 octobre. Tarif nuitée 
(2 pers.) : 132 €.

MM. PARIS et PESCHARD
Le Gué de Selle - D7
53600 MÉZANGERS
Tél. : 02 43 91 20 00
relaisduguedeselle@wanadoo.fr
www.relais-du-gue-de-selle.com

LE LOGIS D’ÉRITEL MONTSÛRS

4 chambres - 10 personnes
Bernard et Annick seront heureux de vous accueillir au Logis d'Eritel
dans leur superbe maison du XIXe siècle. La chambre royale vous
séduira plus particulièrement. Suite familiale et petit déjeuner
gastronomique. Tarif nuitée (2 pers.) : de 60 à 63 €. Tarif table
hôtes : à partir de 23 €.

M. VALLÉE
Le Logis de Déritel
53150 MONTSÛRS
Tél. : 02 43 37 33 01 / 

06 89 76 77 86
deritel@wanadoo.fr
www.chambre-hote-mayenne.com
Réservation*

  

LES IFS MONTSûRS

3 chambres - 8 personnes
Maison ancienne au centre de Montsûrs, parc de 3 000 m². Lit bébé 5 €.

Mme. DEMELLIER
Les Ifs
53150 MONTSÛRS
Tél. : 06 62 67 78 92
sylvie.demellier@free.fr
www.chambrehote-en-mayenne.com
Réservation*

LA BOURDONNIÈRE SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT

1 chambre - 2 personnes
Venez apprécier le calme du domaine des Bourdonnières. Les
bâtisses sont au cœur d'un parc arboré et sont entièrement
rénovées à l'ancienne. Tarif nuitée (2 pers.) : 50 €.

M. et Mme DUBILLOT
Route d'Hambers
La Bourdonnière
53600 SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT
Tél. : 02 43 69 45 86
reservation@gitesdelabourdonniere.fr
www.gites-mayenne-bourdonniere.fr

LES HAIES SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT

1 chambre - 3 personnes
Chambre et table d'hôtes bio situées sur les pentes du Mont
Rochard en Mayenne, non loin de Sainte-Suzanne labellisé “Plus
Beaux Villages de France” et idéal pour un séjour nature. Table
d'hôtes bio et locavore. Tarif nuitée (2 pers.) : 50 €. Tarif table
hôtes : 20 €.

M. DUPUY
Les Haies
53600 SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT
Tél. : 02 43 69 31 72
contact@bienvenueauxhaies.fr
www.bienvenueauxhaies.fr

LE CHÂTEAU DE LA COUR
SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT

4 chambres - 9 personnes
À 5 km d'Evron, au pied du Mont Rochard, en pays des Coëvrons, le
Château de La Cour datant du XVIe siècle, vous propose 4 chambres
de charme à la décoration raffinée, dont une suite. Ouvert du 
1er avril au 1er octobre.Tarif nuitée (2 pers.) : 99-170 €.

M. et Mme LEVEJAC
Château de la Cour
53600 SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT
Tél. : 02 43 58 19 73 / 

06 07 28 14 19
chateaudelacour@gmail.com
www.chateau-de-la-cour.com

LE PISSEROT SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT

2 chambres - 4 personnes
Maison de caractère totalement restaurée, située en sortie de bourg,
avec vue sur la campagne. Situé à 12 km de Sainte-Suzanne, à mi
chemin entre les villes de Mayenne et du Mans. Cité dans le Guide
du routard “Nos meilleures chambres d’hôtes”. Tarif nuitée (2 pers.) :
à partir de 50 €.

M. et Mme BOISBOUVIER
Le Pisserot
53600 SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT
Tél. : 02 43 98 21 05 / 

06 75 51 40 02
amj.boisbouvier@wanadoo.fr
www.vacancesenmayenne.fr
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LE NID DES MÉSANGES SAINTE-SUZANNE

1 chambre - 3 personnes
La chambre d'hôtes du Nid des Mésanges vous accueille aux portes
de la cité médiévale de Sainte-Suzanne. Située à mi-chemin entre
Laval et Le Mans, elle est idéalement située pour profiter des sites
de visite et des nombreux itinéraires de randonnée. Tarif nuitée
(2 pers.) : 48 €.

Mme RADIC
5, rue du Camp des Anglais
53270 SAINTE-SUZANNE
Tél. : 06 03 83 25 07
radic.michele348@gmail.com

CÔTÉ JARDIN SAINTE-SUZANNE

2 chambres - 4 personnes
Chambres d'hôtes au décor contemporain situées au cœur de
Sainte-Suzanne, un des “Plus Beaux Villages de France”. Accessoires
bébé mis à disposition gratuitement. Tarif nuitée (2 pers.) : à partir
de 95 €.

M. et Mme POIL
7, rue de la Libération
53270 SAINTE-SUZANNE
Tél. : 02 43 67 09 07 /

02 43 98 93 66
danieletmartine.poil@sfr.fr
Réservation*

LA HAMARDIÈRE SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES

3 chambres - 6 personnes
Venez apprécier le calme dans une fermette restaurée, à proximité
de la cité médiévale de Sainte-Suzanne. Tarif nuitée avec petit
déjeuner (2 pers.) : de 35 à 51 €.

La Hamardière
53270 SAINTE-SUZANNE-
ET-CHAMMES
Tél. : 06 46 20 51 26
le.grenier.de.veve@orange.fr

le haras de beaulieu SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES

5 chambres - 10 personnes
Le Haras de Beaulieu est un espace d'échanges de convivialité,
optimisant la vie autour du cheval et de ses atouts. Ouverture du
01/04 au 31/12. Accueil de chevaux. Tarif nuitée avec petit déjeuner
(2 pers.) : 60 €.

Beaulieu - Route de Saint-Léger
53270 SAINTE-SUZANNE-
ET-CHAMMES
Tél. : 02 43 69 25 87
contact@harasdebeaulieu.fr
www.harasdebeaulieu.fr

HARAS DE BEAULIEU - TIPI SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES

Le Haras de Beaulieu vous propose un village indépendant de 
6 tipis. Des tipis 2 places et des tipis familiaux (6/8 places) sont 
à votre disposition. Tarifs tipis familiaux : 80 € la nuitée, de 490 € 
à 540 € la semaine. Tarif tipi 2 places : 20 € la nuitée, de 100 € 
à 120 € la semaine. Ouverture du 01/04 au 30/09.

Beaulieu - Route de Saint-Léger
53270 SAINTE-SUZANNE-
ET-CHAMMES
Tél. : 02 43 69 25 87
contact@harasdebeaulieu.fr
www.harasdebeaulieu.fr

le moulin des forges SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES

2 chambres - 4 personnes
Le Moulin des Forges date du début du XVIIIe siècle. Il est situé à
Sainte-Suzanne, sur les bords de l'Erve et dispose d’une terrasse
et d’un jardin. Tarif nuitée avec petit déjeuner (1 pers.) : 55 €. Tarif
nuitée avec petit déjeuner (2 pers.) : 65 €. Table d’hôtes : 25 €.

Le Moulin des Forges
53270 SAINTE-SUZANNE-
ET-CHAMMES
Tél. : 02 72 95 01 34 /

06 46 31 23 41
moulindesforges@orange.fr
www.lemoulindesforges.fr

LA PANETERIE SAINT-JEAN-SUR-ERVE

1 chambre - 2 personnes
Les propriétaires vous accueillent dans cette ancienne ferme en
pierre, depuis laquelle vous profiterez d'un beau point de vue sur
la campagne et l'exploitation des chevaux. Accueil et location
d'équidés possible, promenade poney (5 €). Tarif nuitée (2 pers.) :
à partir de 53 €. Tarif table hôtes : à partir de 20 €.

M. MAUJEAN
Route d'Hambers - La Paneterie
53270 SAINT-JEAN-SUR-ERVE
Tél. : 02 43 69 10 29 / 

06 78 16 32 19
lmaujean@wanadoo.fr
http://www.lapaneterie.com
Réservation*

ancien auditoire de justiCe “accueil pélerins” saint-pierre-sur-orthe

8 lits
L'ancien Auditoire de Justice du XVe siècle abrite un dortoir de huit
lits pour les pélerins de passage. Ouverture du 01/04 au 31/12.
Accueil d’ânes et chevaux. Tarif nuitée (meublé) : 20 €. Table
d’hôtes : 20 €.

Place de l’Église
53160 SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE
Tél. : 02 43 37 75 62
leguillou.isal@wanadoo.fr
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COURTOUX SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE

2 chambres - 6 personnes
Proches de la forêt de Pail, des Alpes Mancelles et du village de
Saint-Léonard-des-Bois, ces chambres d'hôtes se situent dans un
cadre apaisant. Étape cavalière possible jusqu'à 6 chevaux. Tarif
nuitée (2 pers.) : 55-70 €. Tarif table hôtes : 25 €.

M. TROISPOUX
Courtoux
53160 SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE
Tél. : 02 43 37 18 66 / 

06 85 64 45 79
richardtroispoux@orange.fr

les marchais saint-pierre-sur-orthe

2 chambres - 4 personnes
Carole vous propose 2 chambres d’hôtes dans sa maison en pierre.
Ouverture de juin à fin septembre. Tarif nuitée avec petit déjeuner
(2 pers.) : de 55 à 65 €. Table d’hôtes : 10 €.

Les Marchais
53160 SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE
Tél. : 02 43 02 79 51
caroleawyatt@gmail.com

LA SEMONDIÈRE SAINT-THOMAS-DE-COURCERIERS

3 chambres - 8 personnes
M. et Mme TURMEAU vous accueillent dans les 2 chambres d'hôtes
aménagées dans leur maison d'habitation au milieu d'un jardin
arboré et fleuri. Plan d'eau avec pêche possible. Tarif nuitée
(2 pers.) : à partir de 50 €. Tarif table hôtes : à partir de 17 €.

M. et Mme TURMEAU
La Sémondière
53160 SAINT-THOMAS-DE-COURCERIERS
Tél. : 02 43 37 02 68 / 

06 01 97 96 59
la_semondiere@yahoo.fr
www.gite-semondiere.fr
Réservation*

TREE HOUSE - cabane DANS LES ARBRES SAINT-THOMAS-DE-COURCERIERS

2 personnes
Tree house est une cabane tout confort, en chêne, châtaignier et
merisier. Sur place : jardin, étang, chemins de randonnées,
moutons, ânes... Ouvert de mars à fin octobre. Tarif nuitée avec petit
déjeuner (2 pers.) : à partir de 110 €. Table d’hôtes : à partir de 17 €.

La Semondière
53160 SAINT-THOMAS-DE-COURCERIERS
Tél. : 02 43 67 09 07
la_semondiere@yahoo.fr
gite-semondiere.fr
Réservation*

LE MANOIR DE LA JONCHÈRE THORIGNÉ-EN-CHARNIE

3 chambres - 8 personnes
Nous vous ouvrons notre petit domaine et son manoir médiéval,
aux marches de la Bretagne, au cœur du Maine, entre les Alpes
Mancelles et la douceur de l'Anjou. Tarif nuitée (2 pers.) : à partir
de 60 €. Tarif table hôtes : à partir de 27 €.

Mme PAUMIER
La Jonchère
53270 THORIGNÉ-EN-CHARNIE
Tél. : 02 43 90 59 99 / 

06 81 56 63 75
manoirdelajonchere@hotmail.fr
www.chambresdhotes53-
lajonchere.com
Réservation*

LES LANDES TORCé-VIVIERS-EN-CHARNIE

2 chambres - 4 personnes
À deux pas de Sainte-Suzanne, un des “Plus Beaux Villages de
France”, et de ses circuits de randonnée autour de la cité médiévale
et au cœur de la forêt de la Charnie. Espace sauna à disposition.
Tarif nuitée (2 pers.) : 72-82 €.

M. BERTHEREAU
Les Landes
53270 TORCÉ-VIVIERS-EN-CHARNIE
Tél. : 02 43 02 40 42 /

06 07 44 39 99
sergeberthereau@orange.fr

LA FRETISSIÈRE TORCé-VIVIERS-EN-CHARNIE

3 chambres - 12 personnes
Les propriétaires anglais de ces chambres d'hôtes vous accueillent
à Torcé-Viviers-en-Charnie, village de la Mayenne, idéalement situé
aux portes des Alpes Mancelles et de Sainte-Suzanne, entre Le
Mans et Laval. Tarif nuitée (2 pers.) : 70 €. Tarif table hôtes : 20 €.

Mme SEXTON
Route de Blandouet
La Haute-Frétissière
53270 TORCÉ-VIVIERS-EN-CHARNIE
Tél. : 02 43 02 12 50
bookings@lafretissierebandb.co
www.lafretissierebandb.co

LE MANOIR DE LA FRANCIÈRE VAIGES

2 chambres - 5 personnes
Retraitée de la sylviculture, Janine vous accueille dans un petit
manoir du XVe et XVIIe siècle avec son jardin à l'anglaise et en
bordure d'une jeune forêt. Situation centrale, à 13 km de Sainte-
Suzanne, 20 km de Laval et 50 km du Mans. Ouvert du 01/04/2016
au 30/09/2016. Tarif nuitée (2 pers.) : 45 €.

Mme HAVARD
La Francière
53480 VAIGES
Tél. : 02 43 64 32 03

insolite



HÔTELS
LA MIGNONNETTE ÉVRON

12 chambres à partir de 42 €
Hôtel tout confort à Évron. Vous serez accueilli dans une atmosphère
familiale. Un restaurant et un parking fermé seront à votre disposition
sur place. Ouvert le week-end sur réservation. Fermeture annuelle :
3 semaines en août. Petit déjeuner : à partir de 5,50 €.

1, rue de l'Image
53600 ÉVRON
Tél. : 02 43 01 60 51
hotelmignonnette@orange.fr
www.hotel-evron-mignonnette.fr

LE PILORI évron

14 chambres à partir de 50 €
Le Pilori bénéficie d'une situation privilégiée, à seulement quelques
dizaines de mètres de la Basilique. L'établissement dispose de
14 chambres spacieuses et lumineuses, toutes équipées d'une salle
d'eau ou de bain ainsi qu'un WC ; et sont disposées sur 3 étages. Une
d'entre elles, située au rez-de-chaussée, est accessible aux personnes à
mobilité réduite. Un bar, en terrasse ou à l'intérieur, est également
disponible tout au long de la journée. Petit déjeuner : 7,50 €.

13, place du Pilori
53600 ÉVRON
Tél. : 02 43 68 86 32
lepilori@orange.fr
www.hotel-lepilori.fr

LA GARE** ÉVRON

8 chambres à partir de 45 €
Situé dans le centre ville et face à la gare d'Évron, cet hôtel tout
confort vous offre une ambiance conviviale. Restaurant, brasserie
et bar sont à votre disposition sur place. Fermeture : congés
annuels les 2 premières semaines d'août et pendant les fêtes de
fin d'année. Petit déjeuner : 6,50 €.

13, rue de la Paix
53600 ÉVRON
Tél. : 02 43 01 60 29
hotelevron@orange.fr
www.hotelevron.com

rELAIS DU GUÉ DE SELLE*** mézangers

27 chambres à partir de 88 €
Hostellerie gourmande dans une ancienne ferme restaurée, entre
forêts et étangs, dans un parc de 80 hectares, le Relais du Gué-de-Selle
vous reçoit avec charme et raffinement. Un art de vivre qui vous fera
découvrir une cuisine élaborée avec des produits de qualité. Ouverture
du 08/01 au 31/05 et du 16/09 au 23/12 tous les jours sauf le dimanche
soir. Ouverture tous les jours du 01/06 au 15/09. Fermeture pour congés
annuels du 11 au 28/02, du 23/10 au 5/11 et du 23/12 au 08/01/2018.
Petit déjeuner : 12 €. Classement Logis : 3 cheminées.

Le Gué de Selle
53600 MÉZANGERS
Tél. : 02 43 91 20 00
relaisduguedeselle@wanadoo.fr
www.relais-du-gue-de-selle.com

LA CROIX VERTE** NEAU

8 chambres à partir de 52 €
Hôtel-restaurant au cœur du village de Neau et au creux des vallées
de l'Erve et de la Vègre. Cet hôtel vous enchantera par son calme
et son confort. Fermeture hebdomadaire : vendredi soir (d'octobre
à avril), dimanche soir. Annuelle : vacances scolaires d'hiver.
Classement Logis : 1 cheminée.

2, rue d'Évron
53150 NEAU
Tél. : 02 43 98 23 41
hotelneau@orange.fr
www.hotel-la-croix-verte.com

BEAUSéJOUR** SAINTE-SUZANNE

13 chambres à partir de 59 € - Tarif étape affaire : 62-69 €
Sandrine et Stéphane HUCHET vous accueillent dans leur établissement,
entièrement rénové, à Sainte-Suzanne, Perle du Maine, Petite Cité de
Caractère, et “Plus Beaux Villages de France”, situé dans les Coëvrons, à
l'orée des Alpes Mancelles où se mêlent la douceur angevine à la verdure
Normande, au bleu du ciel de la Bretagne sud dans des paysages de bocage
verdoyants. Sur les conseils avisés de Sandrine, vous organiserez votre
temps libre, à quelques minutes, aux visites du patrimoine du Pays d'Art et
d'Histoire, au tennis, à l'équitation, à la pêche, au VTT, à la randonnée dans
cette belle région du Bas Maine. De retour à l'Hôtel Beauséjour, vous
apprécierez une cuisine riche en saveurs, qui fera saliver les clients fins
gourmets. Ils vous proposeront leurs salles ainsi que leur formule “rapide”
le midi. Ouvert tous les jours sauf dimanche soir et vendredi soir (du 01/10
au 30/04). Fermeture congés annuels du 16/12 au 08/01. Fermé les 01/01,
lundi de Pâques 28/03, 01/05, Pentecôte 16/05, 01/11 et 25/12. Petit
déjeuner : 7 €. Classement Logis : 2 cheminées.

M. et Mme HUCHET
4-6, rue de la Libération
53270 SAINTE-SUZANNE
Tél. : 02 43 01 40 31 / 

06 15 03 42 55
hotelstesuzanne@yahoo.fr
www.hotelstesuzanne.com

L'ERMITAGE*** saulges

33 chambres à partir de 75 €
Saulges, classé “Petites Cités de Caractère”, est un charmant village
de Mayenne. L’Ermitage est idéal si vous désirez vous reposer à
proximité de Laval, Évron ou Sablé-sur-Sarthe, une région riche en
curiosités. L’hôtel et le restaurant sont une étape de charme sur la
route de la Bretagne ou de la Vendée. Mais ceux-ci se révéleront
aussi un lieu privilégié pour l’organisation de vos séminaires.
Ouvert tous les jours de mai à septembre. Fermeture le vendredi
soir et dimanche soir du 01/10 au 30/04. Fermeture pour congés
annuels du 04 au 11/08, du 27/10 au 05/11 et du 22/12 au 14/01/ 2018.
Petit-déjeuner : 11 €. Classement Logis : 3 cheminées.

3, place Saint-Pierre
53340 SAULGES
Tél. : 02 43 64 66 00
info@hotel-ermitage.fr
www.hotel-ermitage.fr
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LE COMMERCE*** VAIGES

30 chambres à partir de 80 €
Cinq générations de la même famille se sont succédées depuis
1883 pour conserver charme et authenticité à cet hôtel. Sur place,
restaurant, piscine, sauna et jardin d'agrément. Cadre familial,
ambiance feutrée, cuisine et service de qualité, grande salle, 
coin feu, véranda climatisée donnant sur le jardin d'agrément, 
font de cette maison un lieu de choix pour détente et séminaire.
Ouvert tous les jours sauf le dimanche soir. Fermeture le vendredi
de septembre à fin mai. Fermeture pour congés annuels du 28/07
au 06/08 et du 22/12 au 14/01/2018. Petit déjeuner : de 9,80 à 11 €.
Classement Logis : 3 cheminées.

Rue du Fief aux Moines
53480 VAIGES
Tél. : 02 43 90 50 07
oger-samuel.hotel-du-
commerce@wanadoo.fr
www.hotelcommerce.fr

campings
CAMPING MUNICIPAL*** évron

97 emplacements
À proximité du jardin aquatique, le camping d'Évron vous accueille
dans un cadre calme et verdoyant au cœur des Coëvrons. Location
de chalets tout équipés (voir rubrique Gîtes). Tarif forfait de base :
de 7,05 à 8,65 €.

Boulevard du Maréchal Juin
53600 ÉVRON
Tél. (Mairie d'Évron - M. BOSSÉ) :
02 43 01 65 36
camping@evron.fr
www.camping.evron.fr

CAMPING MUNICIPAL montsûrs

30 emplacements
Dans un cadre arboré, idéal pour la pratique de la pêche et à
proximité des commerces, le camping de Montsûrs est également
situé au carrefour de nombreux circuits de randonnées. Tarif forfait
de base : à partir de 6,70 €. Ouvert du 01/04 au 30/09.

Rue de la Jouanne
53150 MONTSÛRS
Tél. (Mairie) : 02 43 01 00 31
commune.montsurs@wanadoo.fr
www.montsurs.mairie53.fr

Bornes camping-car

VAIGES :
La borne Euro-Relais se situe près du plan d'eau sur la N157.
Possibilité de faire le plein d'eau, la vidange des WC et eaux usées.
Toilettes publiques à proximité. 10 emplacements.

DEUX-ÉVAILLES :
La borne Euro-Relais se situe sur le site de la Fenderie. Parc et étang
sur 19 hectares. Borne gratuite, 6 emplacements.

SAULGES :
Borne située dans le camping de Saulges, ouverte d'avril à octobre.

MONTSÛRS :
Borne située rue de Saint-Céneré, parking du Pont Bascule, près de
la salle des sports.

SAINTE-SUZANNE :
Borne réaménagée pour la saison 2017. Réseau Camping-Car Park.
Payante.

ÉVRON :
La borne se situe à l'entrée du camping et à proximité de la “zone
verte”, boulevard du Maréchal Juin.

glamping sainte-suzanne

20 emplacements nus - 8 locatifs
Notre Glamping vous accueille dans des lodges toilées où vous
trouverez confort et bien être dans une ambiance chaleureuse.
Nous vous proposons des hébergements équipés de cuisine et
sanitaires, allant jusqu'à 10 personnes pour vous retrouver entre
amis ou famille, pour partager un moment de convivialité et de
détente. Au départ de nombreux chemins de randonnées, nous
proposons nos lodges comme camps de base à des groupes de
sportifs, de randonneurs à pied ou VTT, à ceux venus pour la cité
médiévale. Des emplacements itinérants sont également présents
pour les campeurs équipés. Une salle de grande capacité peut vous
être proposée en sus. Ouverture du 28/04 au 30/09. Tarif locatif
semaine : de 260 à 650 €. Forfait de base 1 nuitée (1 emplacement,
2 pers., 1 voiture) : de 12 à 20 €.

Rue de la Croix Couverte
53270 SAINTE-SUZANNE-
ET-CHAMMES
Tél. : 06 33 76 87 70
contact@glamping-saintesuzanne.fr
www.glamping-saintesuzanne.fr

CAMPING MUNICIPAL DE SAINT-CÉNERÉ saulges

36 emplacements
Situé sur les bords de l'Erve, en zone protégée, le camping Saint-
Céneré est idéal pour des vacances au calme ou sportives. Ouvert
de Pâques au 31 octobre. Tarif forfait de base : 12 €.

Route de Vaiges
53340 SAULGES
Tél. (Mairie) : 02 43 90 52 35
mairie.saulges@wanadoo.fr



L’Office de tourisme vous accueille à :

SAINTE-SUZANNE 53270
1, rue Jean de Bueil
02 43 01 43 60
info@coevrons-tourisme.com
Horaires d’ouverture :
Du 1er octobre au 31 mars :
du mardi au samedi de 14h à 17h15 
(fermé les dimanches, lundis et jours fériés).
Du 1er avril au 30 juin et du 1er au 30 sept. :
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 ;
le samedi et le dimanche de 14h à 17h30 
(fermé le 1er mai).
Du 1er juillet au 31 août : du lundi au samedi de 9h30 
à 12h30 et de 14h à 18h ; le dimanche de 14h à 18h.

ÉVRON 53600
Place de la Basilique
02 43 01 63 75
Horaires d’ouverture :
Du 1er octobre au 31 mars :
du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 
(fermé les dimanches, lundis et jours fériés).
Du 1er avril au 30 juin et du 1er au 30 sept. :
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 ;
le samedi de 9h30 à 12h30 
(fermé les dimanches et jours fériés).

Toute la Mayenne dans votre poche
grâce à l’application mobile !

Montée des Coëvrons à évron
> 1er mai : Course pédestre de 7,5 km ou 16 km. Arrivée sur la butte du Montaigu

Journées Européennes des Moulins
> les 20 et 21 mai : Visites et animations aux Moulins de Chémeré-le-Roi, St-Pierre-sur-Erve 
et Sainte-Suzanne

Festival des Arts sacrés à la Basilique d’Évron
> du 7 au 12 juillet : Concerts, expositions, conférences… le festival propose une
programmation éclectique, reflet de la diversité et de la vivacité des arts sacrés

Semaine de la Préhistoire à Saulges
> du 8 au 14 juillet : Championnat de tir préhistorique, animations et ateliers, conférences

Les Nuits de la Mayenne
> du 17 juillet au 9 août : Festival de théâtre en plein air, joué au cœur 
de sites patrimoniaux et des villages mayennais

Les Peintres dans la Rue
> du 23 juillet au 27 août : Petites cités de caractère de Sainte-Suzanne 
le 23 juillet, Saint-Pierre-sur-Erve le 15 août et Saulges le 27 août

Festival de la Viande d’évron
> du 1er au 3 septembre : Foire agricole et concours de bœuf -
Soirées de spectacles dansantes

Les grands RDV de l’annee

Découvrez l’ensemble des sites de visite et des
activités touristiques du département sur
www.mayenne-tourisme.com

RÉSERVEZ VOTRE SÉJOUR DÈS AUJOURD’HUI
www.coevrons-tourisme.com

02 43 01 43 60
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Du 1er juillet au 31 août : du mardi au samedi de 9h30 
à 12h30 et de 14h à 17h30 ; (fermé les dimanches 
et jours fériés).

THORIGNÉ-EN-CHARNIE 53270
Au Musée de Préhistoire - La Roche Brault
02 43 90 51 30
Horaires d’ouverture :
Du 7 juin au 31 août :
En juin : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30.
En juillet et août : du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Suivez nous sur
les réseaux sociaux

@Tourisme.Sainte.Suzanne.Coëvrons


