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Monsieur et Madame S. GARREAU, de ORSAY (91) FRANCE, 

Nuitées des 01 et 02 novembre 2012: 

"Un havre de paix ! Très reposant. Un accueil des plus sympathiques. 

Nous recommanderons. Grand merci"  

------------------- 

Monsieur et Madame Bernard RICHAUD, de VILLES (01) FRANCE 

3 nuitées du 19 au 22 octobre 2012: 

"Un grand merci pour cet accueil chaleureux 

Bravo pour cet endroit paradisiaque et reposant 

A très bientôt. Chapeau à la décoratrice......" 

--------------- 

Monsieur et Madame D. GONNET de BAULE (45) FRANCE, 

1 nuitée du 20 au 21 octobre 2012: 

"Tous nos remerciements, Super, Merci" 

Puis verbalement au moment de se quitter: 

"Je ne regrette pas de ne pas avoir trouvé d'hôtel !!" 

---------------------------- 

Ramon i Monica AYMERICH de CASSA DE LA SELVA/GIRONA -ESPAGNE 

Nuitée du 24 au 25 septembre 2012: 

"Que fantàstic despertor-se a casa vostra !! 

envoltats de natura i pau ! Hem esmorzat de meravella i dormit com nens ! :) 

si tornem a visitor CAUSSADE ......REPETIREM ! GRACIES ! 

  

It is fantastic to wake up in your place !!! 

with this great atmosphere and environment ! 

We had a very good breakfast and we slept like childs. 

If we ever come again to CAUSSADE, we will repeat ! MERCI !!" 

---------------------------- 

Jean et Marie-Jeanne RENAUD de LONGJUMEAU (91) FRANCE 

Nuitée du 09 au 10 septembre 2012 

"Quelle agréable surprise !!  Nous pensions trouver une vieille bâtisse bien patinée ! 

Ici c'est "ELLE DECO" sur toute la ligne ! Bravo ! 

A l'année prochaine -" 

--------------------- 

Nous espérons que vous 
avez passé un bon séjour. 
Vos commentaires nous 

sont précieux pour 
améliorer notre accueil et 
nos prestations et rendre 

vos futurs séjours 
encore plus agréables. 

 

Nous reproduisons ici très 
fidèlement les commentaires 

de nos hôtes à l'issue 
de leurs séjours. 

Le livre d'or et ses originaux 
sont conservés précieusement 

à votre disposition. 
 



Sabrina et Jeremie de ALBI (81) FRANCE 

Nuitées des 4, 5, 6, septembre 2012 

"Séjour en amoureux dans un véritable havre de paix, 

Ambiance très reposante et cadre de rêve. Merci pour votre accueil et votre 

gentillesse 

Bonne continuation à vous et à bientôt" 

--------------------- 

Michel et Dalith CASTIEL de MONTREUIL (93) FRANCE 

Nuitées des 21 et 22 Août 2012 

"Nous sommes arrivés dans ce petit coin de paradis au milieu de la fournaise de cet 

été. 

Tout est pensé pour le bien-être des voyageurs qui découvrent aussi une région 

magnifique. 

Merci pour votre accueil, la qualité des prestations et votre gentillesse. 

Nous continuons notre périple les batteries rechargées ! 

Bonne continuation, merci." 

----------------- 

Nathalie et Richard HATET de MIRAMAS (13) FRANCE 

Nuitée du 19 Août 2012: 

"Accueil chaleureux et chambre agréable. 

Prestations de qualité et gentillesse de Monsieur et Madame LOUISE. 

Nous vous souhaitons la réussite de votre beau projet. Merci" 

--------------- 

Jean-françois et Magali GALLOU de DREUX (28) FRANCE 

Nuitée du 13 au 14 Août 2012 

"Que de chance de trouver un endroit aussi agréable sur la route de nos vacances. 

Merci pour votre gentillesse et votre attention. A bientôt, on l'espère. Merci." 

--------------- 

Monsieur et Madame FOHANNO de TOULOUSE (31) FRANCE 

Nuitées des 11 et 12 Août 2012 

"Merci pour votre accueil et la disponibilité que vous nous avez témoignée. 

Bonne continuation et à bientôt !" 

-------------------- 

Monsieur et Madame L'EBRALY et leur fils 

Nuitée du 10 au 11 Août 2012 

"Accueil extrêmement chaleureux, confort exceptionnel, 

Adresse précieuse à conserver soigneusement, 

Un grand merci ! " 

----------------- 

Marie-Laure, Robin et Antoine SAMSON-GERVAIS de GUYANCOURT (78) FRANCE 

4 Nuitées du 8 au 12 Août 2012 

"Un séjour extrêmement reposant 

dans un cadre magnifique ! et un accueil exceptionnel. 

Nous garderons un excellent souvenir de ce séjour, ..... 

et ne pas oublier les séances de jeux entre Antoine et Gandja !   

A très bientôt ! " 

--------------------- 

Monsieur et Madame BOUCHET de SOUVIGNE (79) FRANCE 

Nuitée du 7 au 8 Août 2012 

"Bon accueil, ne changez rien..... Peut-être à bientôt" 

-------------------- 

 



DESCAMPS Elise et Julien de LILLE (59) FRANCE 

Nuitées des 6 et 7 Août 2012 

"Séjour rêvé, un second voyage de noces avec notre petit Maxime ! 

Accueil très chaleureux. Continuez comme ça !" 

-------------------- 

Famille BLANC-AUBERT de LE HAVRE (76) FRANCE 

Nuitée du 3 au 4 août 2012 

"Un séjour très agréable sous le soleil. 

Une étape reposante sur la route des vacances... et une belle rencontre avec Gandja" 

---------------------- 

Monsieur et Madame COLLO de LE ROVE (13) FRANCE 

Nuitées des 2, 3, 4 août 2012 

"Un accueil parfait, un séjour très agréable. Un seul regret, le départ ! 

Merci à Mr et Mme LOUISE ! A bientôt" 

------------------------ 

Famille BAILLOU-BEAUFILS de FONTAINEBLEAU (77) FRANCE 

Nuitées des 24 au 27 juillet 2012 

"Par delà le plaisir tout au long du séjour, nous avons adoré votre accueil. 

Maison et jardin magnifiques. 

Quelques jours pour faire baisser la pression d'une année de travail" 

--------------------- 

Valérie, Nathaniel, et Zoe DERUE-LECHENE, de BEAUMONT/OISE (95) FRANCE 

Nuitée du 21 au 22 Juillet 2012: 

"Un cadre idyllique, une ambiance apaisante et apaisée, 

un accueil chaleureux et bienveillant. Bravo à vous ! Un grand merci." 

---------------- 

Alain et Evelyne BOUDET de MONTPELLIER (34) FRANCE, 

2 Nuitées des 20 et 21 Juillet 2012: 

"Une villa de rêve, comme on en rêve, un accueil extraordinaire. 

Un très beau séjour. Merci à Monsieur et Madame LOUISE" 

-------------------- 

Monsieur et Madame LORENZI de POMPERTUZAT (31) FRANCE 

Nuitée du 14 au 15 Juillet 2012 

"La chambre, l'accueil, le cadre, tout était parfait" 

------------------------- 

Geoff et Barbara JANSSENS-NAGELS de ANVERS (Belgique): 

Nuitée du 13 au 14 Juillet 2012: 

"C'était très agréable, la piscine, la chambre, l'accueil, PERFECT" 

-------------------- 

Régine AUTIER  de BOISSY SANS AVOIR (78) FRANCE 

4 Nuitées des 8-9-10-11 Juillet 2012 

"Merci pour votre accueil ; 

j'ai passé 4 jours de rêve dans un cadre à couper le souffle 

surtout les illuminations du soir ; 

Le petit déjeuner, un régal. Ne changez rien surtout. 

Tout est pensé pour notre confort. 

Je reviendrai vous voir je n'ai pas encore tout visité." 

------------------------- 

Monsieur et Madame ROUSSEAU de BRUXELLES. 

Nuitée du 7 au 8 juillet 2012: 

"Continuez comme cela, tout était parfait, Que du bonheur" 

------------------- 


