Gîte n°G777
Situé à PERIERS, lieu dit : Le Haras, route de St-Lô, dans La Manche
Au coeur du pays des marais, proche du Parc de Loisirs des Sarcelles avec golf, petit train touristique, et
à proximité de musées (de la brique, de Tancrède, Maison des Marais). Tennis sur place.Maison mitoyenne
à 2 autres locations. Séjour. Coin-cuisine. Lave-vaisselle. Micro-ondes. Plaque de cuisson. Four. Cafetiere et
bouilloire. Chambre 1 (1 lit 140). Ch2 (2 lits 90). 1 canapé convertible. Salle d'eau. Wc. TV. WIFI. Lave-linge.
Draps fournis uniquement pour les séjours d'une semaine minimum. Service ménage en supp. Chauffage
électrique en supp. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue. Animaux acceptés moyennant un supplément: 10€/
séjour (carnet de vaccination). Caution supplémentaire pour forfait ménage.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 57m²
- Animaux payants
- Latitude : 49.18444550 - Longitude : -1.39969880
- Accès : Dans le bourg, direction St-Lô en face du garage.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 0.5 km. equitation: 12.0 km. gare: 15.0 km. golf: 5.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 15.0 km. pêche: 3.0 km. randonnée: 0.5 km. tennis: sur place.

Equipements / Services
Lave-linge - Tv - Jardin - Terrasse - Draps fournis Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 25/09/2021 - 07h37
Caution : 170.00 €

Très Basse Saison : 130.00 (2 nuits) - 160.00 (4 nuits) - de 240.00 à 275.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison : 275.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 70.00 € pour le séjour
Supplément animal par jour : 10.00 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées de la centrale
Labels Manche
Centre d'Affaires Le Phénix
1283 Avenue de Paris
50000 SAINT-LO
Téléphone : 02 33 56 28 80
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