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Hôtel Saint-Lô
Vous êtes en train de finaliser les préparatifs pour votre séjour à Saint-Lô ?
Que vous manque t-il, un hôtel peut-être ? Vous n'arrivez pas à vous décider et êtes en quête de bons plans
hôtel à Saint-Lô ?
Pas de panique, voici un petit coup de main pratique et utile que nous vous donnons : optez et passez un
séjour inoubliable à Saint-Lô !

Comment choisir son hôtel Saint-Lô ?

Avant de vous recommander quelques hôtels à Saint-Lô, il est important de vous rappeler les bonnes
pratiques pour bien choisir son hôtel ? On ne vous apprend rien, il s'agit tout simplement d'une piqûre de
rappel pour faire les bons choix. Pour se faire, voici quelques points pratiques à prendre en compte :
La localisation
Choisissez toujours pour un hôtel qui vous confèrera de la praticité, d'autant plus si vous êtes habitué au
rythme citadin. En effet, lorsqu'on part en séjour, on a tendance à garder ses habitudes. Choisissez votre
hôtel en fonction de sa situation géographique, demandez-vous si cela convient au type de séjour que vous
avez prévu. Si vous recherchez le calme et la tranquillité, rayez tout de suite de votre liste les hôtels trop «
citadin » en plein centre ville.
Le standing
Qu'on le veuille ou non, nous avons tous des exigences. Assurez-vous que l'hôtel que vous êtes sur le point
de choisir est à votre convenance. Pour se faire, n'hésitez pas à consulter nos fiches détaillées pour chaque
hôtel que nous proposons sur notre site.
La budget
Comparez les prix des différents hôtels et choisissez l?hôtel qui correspond à votre budget. Notre destination
Saint-Lô propose plusieurs hôtels de toute gamme, il en existe forcément un qui correspond à votre budget.

Les hôtels Saint-Lô
Pour vous guider, voici une petite sélection d'hôtels se situant à Saint-Lô. Ces hôtels sont bien notés et
recommandés par les clients.
Hôtel le petit Poucet Saint-Lô [1]
Au c?ur de la ville de Saint-Lô, à 5mn de la gare, situé dans les remparts, l?hôtel le Petit Poucet est un havre
de convivialité pour un budget raisonné. Dotées d?une connexion wifi gratuite, d?une salle de bain privative,
les chambres, bien que dans le centre-ville, sont insonorisées.
Hôtel Ibis Budget Saint-Lô [2]
Choix propice pour les voyageurs visitant Saint-Lô, l?hôtel Ibis budget Saint-Lô offre de nombreux services,
avec des chambres rénovées, propres, modernes, adaptées aux familles. Avec ses belles prestations, le
rapport qualité-prix est très apprécié.
Hôtel Restaurant Lunotel Saint-Lô [3]
Un agréable hôtel offrant un accueil de qualité, serviable et efficace. Il dispose de chambres propres,
fonctionnelles et équipées. Situé à l?entrée de la ville de Saint-Lô, l?hôtel se trouve uniquement à 2km du
centre et à proximité de la RN174.
Hôtel de la Palombe / Domaine de la Palombe - Villers Fossard [4]
Cet établissement hôtelier est appréciable par la qualité de ses infrastructures, de ses chambres à thème au
soin raffiné le tout dans un parc arboré avec des animaux pour le plus grand bonheur des enfants.
Chaleureusement accueilli par les propriétaires, ce domaine verdoyant vous surprendra.

Château de la Roque ? Thereval (Hébécrevon) [5]
Elégante demeure historique des 16ème et 17ème siècles, le Château de la Roque est un établissement
hôtelier de charme dans un cadre de quiétude et d?harmonie. Séance bien-être vivement conseillée dans le
magnifique spa situé dans les caves du château.
Découvrez l?ensemble des hôtels à Saint-Lô, via notre page dédiée. [6]
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