Gîte n°G777
Situé à PERIERS, lieu dit : Le Haras, dans La Manche
Au coeur du pays des marais du Cotentin, cette petite cité carrefour propose tous les commerces. Les
gîtes ont été aménagés dans l'ancien haras, à proximité du plateau sportif municipal (Terrain de tennis et
football sur place). Proche de la voie verte et à proximité de musées (de la brique, de Tancrède, Maison
des Marais) ainsi que du Parc de Loisirs des Sarcelles avec golf, petit train touristique...Maison mitoyenne
à 2 autres locations. Séjour (TV, internet wifi). Coin-cuisine (Lave-vaisselle, micro-ondes, plaque de cuisson,
four, cafetière et bouilloire, lave-linge). A l'étage, chambre 1 (1 lit 140x190), chambre 2 (2 lits 90x190). Salle
d'eau. WC. Canapé convertible dans le séjour. Draps fournis uniquement pour les séjours d'une semaine
minimum. Service ménage en supplément. Chauffage électrique en supplément. Cour close privée. Salon de
jardin. Barbecue. Animaux acceptés moyennant un supplément: 10€/séjour et la présentation du carnet de
vaccination de l'animal. Caution supplémentaire pour forfait ménage.
- Classement : 1 épi - 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 - Barbecue - Jardin - Sal.jard - Terrasse - Draps fournis Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 01/12/2022 - 11h55
Caution : 170.00 €

Novembre et Décembre hors vac : 130.00 (2 nuits) - 160.00 (4 nuits) - 240.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 275.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 70.00 € pour le séjour
Elec :facturation sur relevé cpteur,8kwh/jr inclus : 0.14 €
Supplément animal par jour : 10.00 € Supplément par animal et par séjour.

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
Site internet : https://www.gites-de-france-manche.com/
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