
Hébergements. 

 

 

Château de Saint-Paterne (4 étoiles) : Charles-Henri et Ségolène vous 

accueillent dans leur demeure, rénovée en 1989. C’est un établissement à leur 

image, où il fait bon vivre. Vous pérégrinerez aux confluents de plusieurs 

époques : la renaissance, le XVIIIème siècle et des touches contemporaines se 

côtoient. L’authenticité et l’originalité s’harmonisent.  

Services : sauna, piscine, jacuzzi, parking privatif, Wifi, lave-linge, terrasse, 

terrain de tennis. Tarifs : à partir de 150 euros, petit déjeuner 20 euros et table 

d’hôtes 49 euros. Adresse : 4 rue de la Gaieté 72610 SAINT-PATERNE. 

Hôtel des Ducs (3 étoiles) : Charmant hôtel près de la gare et à proximité du centre-ville. Service : un grand jardin, un 

sauna, un parking privatif, Wifi, terrasse. Le tarif débute à partir de 72 euros et le petit déjeuner est à 9,50 euros. 

Adresse : 50 Avenue du Président Wilson 61000 ALENCON. 

Hôtel le Chapeau Rouge (3 étoiles) : l’hôtel est situé au centre-ville, à 6 min de la gare SNCF. Il a été entièrement 

rénové (décoration contemporaine). Tarif : démarre à 59 euros avec un petit déjeuner à 7 euros. Service : Wifi, jardin, 

terrasse, parking privatif. Adresse : 3 Boulevard Duchamp 61000 ALENCON. 

Hôtel Campanile (3 étoiles) : l’hôtel est climatisé, possède 41 chambres et un restaurant est disponible tous les jours 

pour le petit-déjeuner, le service du midi et du soir. Tarif : à partir de 60 euros, petit déjeuner 9,90 euros. Adresse : 

ZAT du Londeau, Rue de l’industrie 61000 CERISE. 

Hôtel Inn Design (2 étoiles) : l’hôtel se trouve à la sortie d’Alençon dans la direction de Sées. Le service restauration 

fonctionne du lundi au vendredi, une cuisine traditionnelle avec un menu du jour et une carte y sont proposés. Tarif : 

démarre à 52 euros, petit déjeuner 7,90 euros. Adresse : Rue de Gatel – D438 61250 VALFRAMBERT. 

Hôtel B&B (2 étoiles) : hôtel climatisé, situé à la sortie Nord d’Alençon. A 5 min du centre-ville. Tarif : à partir de 59 

euros, petit déjeuner 6,85 euros. Adresse : Rue François Arago ZA d’Ecouves 61250 VALFRAMBERT. 

Hôtel La Lentillère (2 étoiles) : Auberge d’une centaine d’années qui en fait l’un des restaurants les plus anciens. Il a 

été remis aux goûts du jour avec 9 chambres. Tarif compris entre 45 euros à 85 euros, petit déjeuner 8 euros. 

Adresse : Lieu-dit « La Lentillère » 61320 LA LACELLE. 

Auberge Normande : Elle fait partie des plus anciennes auberges d’Alençon. Elle a été rénovée avec 9 chambres. Le 

restaurant a une capacité de 120 personnes. Tarif : à partir de 39,90 euros, petit déjeuner 7 euros. Adresse : Le Pont 

du Londeau 61250 VALFRAMBERT. 

 

 

Une chambre d’hôte est une chambre meublée, situé chez l’habitant, avec deux caractéristiques essentielles. La 

prestation d’hébergement est assortie, au minimum, d’un petit déjeuner et de la fourniture de linge de maison. Les 

chambres d’hôtes ne font pas l’objet d’un classement, mais peuvent bénéficier d’un label qualité conféré par des 

organismes tels que Gîtes de France ou Clé vacances. 

Chambres d’hôtes et gîtes constituent bien deux entités différentes. La chambre d’hôtes est obligatoirement située 

dans la résidence principale (ou dépendance) du loueur, le gîte est une location meublée touristique qui constitue un 

logement équipé, aménagé et indépendant. L’autre différence : un gîte n’a pas l’obligation de proposer, par exemple, 

une prestation de petit déjeuner ou bien de fournir du linge de maison, contrairement à la maison d’hôte. 

 

 

 

 



Les chambres d’hôtes :  

 

Le fer à cheval Gîte de France 3 étoiles (2 chambres, 8 personnes) : située entre les Alpes Mancelles et la forêt 

d’Ecouves, c’est dans un milieu campagnard, entouré de chevaux, que Romain vous fera découvrir sa passion en 

réalisant une balade en calèche ou une promenade à cheval. Tarif à partir de 69 euros. Adresse : Les Bordeaux 61420 

GANDELAIN. 

Le Verger Gîte de France 3 étoiles (2 chambres, 7 personnes) : Sa rénovation est contemporaine. Situé en lisière de 

la forêt d’Ecouves et à proximité de la ville d’Alençon, l’endroit offre de nombreuses possibilités d’activités : 

randonnées, promenades équestres. Tarif à partir de 75 euros. Adresse : Le Verger 61250 COLOMBIERS 

Le Haut Montrayé Gîte de France 3 étoiles (4 chambres, 12 personnes) : endroit très calme, à proximité des Alpes 

Mancelles. Un lama et un mouton de Savoie accueillent les invités. Tarif à partir de 65 euros. Adresse : Le Haut 

Montayé 61250 PACE. 

Les Bruyères Gîte de France 3 étoiles (3 chambres, 9 personnes) : Vue imprenable depuis la maison sur la Butte 

Chaumont, la forêt de Multonne et le Mont des Avaloirs qui culmine à 417 m. Tarif à partir de 72 euros. Adresse : Les 

Bruyères 61420 GANDELAIN. 

La Hulotte Gîte de France 3 étoiles (3 chambres, 10 personnes) : Un petit air de campagne au cœur de la vieille ville. 

Tarif à partir de 70 euros. Adresse : 47 rue Albert 1er 61000 ALENCON. 

Le Château des Requêtes (5 chambres – 15 personnes) : C’est une belle demeure du XIXème siècle dans un cadre de 

verdure avec son parc ombragé et sa magnifique allée de marronniers. Tarif à partir de 65 euros. Adresse : Château 

des Requêtes 61250 VALFRAMBERT. 

La Baudrière (2 chambres – 4 personnes) : Les hôtes sont passionnés de chevaux et ils vous présenteront leur jument 

Ninon. Dans la longère du propriétaire, restaurée dans le style XVIIIème siècle, se trouvent les deux chambres qui 

offrent une vue imprenable sur le plan d’eau. Tarif à partir de 60 euros. Adresse : La Baudrière 61420 LIVAIE. 

 

Autour d’Alençon, nous avons aussi : 

- Le Crocq Lieu-dit le Crocq COLOMBIERS. 1 chambre 3 personnes maximum. 

- La maison de la Lande La Lande CUISSAI. 7 chambres pour 15 personnes maximum. Tarif : 1800 euros pour 7 nuits. 

- Les Potinières Lieu-dit les Potinières CUISSAI. 1 chambre pour 4 personnes. Tarif entre 85 – 240 euros. 

- Schopperlé Lieu-dit l’Aunay – Livaie L’OREE D’ECOUVES. 

- La Grand ’Cour Lieu-dit La grand – cour SAINT-DENIS-SUR-SARTHON. 3 chambres, 9 personnes. Tarif 410 euros de 5-7 nuits. 

- Courtoux (3 épis) Lieu-dit Courtoux SAINT-DENIS-SUR-SARTHON. 2 chambres, 4 personnes. Tarif à partir de 56 euros. 

- La Faïencerie Lieu-dit la Faïencerie SAINT-DENIS-SUR-SARTHON. 5 chambres, 10 personnes. Tarif de 55 à 70 euros. 

- La Louvière (4 épis) Lieu-dit le Fault SAINT-DENIS-SUR-SARTHON. 5 chambres, 10 personnes. Tarifs environ 95 euros 

- Saint Germain 12 rue du Champ Beaumont SAINT-GERMAIN-DU-CORBEIS. 1 chambre, 2 personnes. Tarif : 45-50 euros. 

- Château de Sarceaux Rue des fourneaux VALFRAMBERT. 4 chambres pour une capacité totale de 15 personnes. Tarifs entre 55 euros et 

180 euros la nuit.  

- Le Domaine du Moulin Foulon à Essay : cadre verdoyant et pittoresque : 3 chambres pour accueillir 6 personnes avec une piscine privée. 

Tarif : 90 à 175 euros. 

- Le château de Villiers à Essay : Château restauré avec authenticité. Chambres familiales, suites, espace détente, jardin potager et menus bio.  

 

 

 

 

 



Les gîtes dans à Alençon et à proximité : 

- La Grande Maison de Carrouges : 17 personnes possibles. Tarif 350 euros la nuit, 1200 euros la semaine. 

- Gîte d’Ecouves : Les Noyers, 61250 Ecouves. 17 personnes, 3 chambres et 1 dortoir. Tarif 20 euros/personne/nuit. 

- La Grange de Cerisé : 11 rue du Pont de Londeau, 61000 Cerisé. 7 personnes. Tarif à partir de 59 euros. 

- Gîte L’Epart à L’Orée-d ’Ecouves : 4 personnes – 2 chambres. Tarif compris entre 200-300 euros pour la semaine. 

- Le Yoco : 8 rue Demées, 61000 Alençon : 4 personnes. Tarif à partir de 59 euros. 

- Gîte Adhémard :  32-34 rue Val Noble à Alençon. 4 personnes. Tarif à partir de 255 euros la semaine. 

- Gîte de la Baudrière à La Baudrière. 4 personnes – 2 chambres. Tarif à partir de 250 euros pour 5-7 nuits. 

- Le Tchanqué à Ecouves : 6 personnes – 2 chambres. Tarif à partir de 90 euros. 

- Le Petit Ruisseau : Les maisons Neuves, 61250 Ecouves. 5 personnes. Tarif à partir de 466 euros la semaine. 

- Gîte d’Ecouves à Ecouves : 1 roulotte, 3 chalets. Tarif à partir de 45 euros. 

- Gîte de Montsort : 27 rue des Tisons à Alençon.                        - Gîte ACCA Larentia à Arçonnay. 

- Manoire de la Chapelle à Condé-sur-Sarthe.                              - L’Auberderie (3 épis) à Ciral. 

- La Ferme du Tapis Vert (3 épis) à Lalacelle.                               - Gîte Le Moulin à Lalacelle. 

- Gîte Le Foubert à Saint-Céneri-le-Gérei.                                     - Gîte La Lande à L’Orée d’Ecouves. 

- Gîte De Pinchèvre à Saint Nicolas.                                              - La Gaularderie (4 épis) à Semallé. 

- Gîte de Villeneuve en Perseigne à Villeneuve-en-Perseigne.      - Gîte Communal à Roullé. 

 


