Gîte n°G64 - La Sagerie
Situé à CERISY LA SALLE, lieu dit : La Sagerie, dans La Manche
Calme garanti dans cette ancienne dépendance agricole restaurée. Les poutres et pierres apparentes,
ajoutées à la cheminée, préservent l'atmosphère campagnarde.Maison mitoyenne à celle du propriétaire.
Séjour. Coin-cuisine. CH 1 : 1 lit 140 - CH 2 : 1 lit 140. CH 3 : 1 lit 120. Salle d'eau. 2 wc. Cheminée. Lave-linge.
Draps en location. Service ménage en supplément. Chauffage central en supplément. Terrain non clos privé.
Salon de jardin. Portique.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.03933889 - Longitude : -1.29265833
- Accès : Du bourg de Cerisy la Salle, prendre RD52 direction Belval gare, à 2km prendre à droite D102 direction
Cametours puis 2ème entrée à droite.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 12.0 km. gare: 12.0 km. mont st michel: 80.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 20.0 km. pêche: 3.0 km. randonnée: 1.0 km. tennis: 2.0
km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Jardin Mode de chauffage : Chauffage central

Tarifs Valable le 12/05/2021 - 22h48
Caution : 200.00 €

Moyenne saison : de 124.00 à 150.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 250.00 (5 nuits) - 290.00 (6 nuits) - de 270.00 à 290.00 (7 nuits)
du 08/05/2021 au 25/06/2021 du 18/09/2021 au 24/09/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Saison Intermédiaire : 165.00 (3 nuits) - 220.00 (4 nuits) - 275.00 (5 nuits) - 310.00 (6 nuits) - 310.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 17/09/2021 du 25/12/2021 au 07/01/2022

Haute saison : 410.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 430.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 150.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 250.00 (5 nuits) - 250.00 (6 nuits) - de 250.00 à 290.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 18.00 € pour le séjour
Paire de draps : 8.00 €
Forfait chauffage (semaine) : 35.00 € pour le séjour
Forfait chauffage (journée) : 5.00 € 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

Album photo

