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Patrick et M. Th. de TURCKHEIM (68) 

Nuit du 12 au 13 octobre 2017 

"Merci à vous de partager votre cadre de vie si agréable et aussi 

un grand merci pour votre accueil sympathique et vos conseils." 

  

"Merci pour votre chaleureux accueil. 

Un lieu à découvrir et à faire découvrir dans une région magnifique. 

Je sais où je ferai étape lors d'un prochain voyage. Vraiment "chapeau bas" !" 

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

Alain et Anne-Marie de MARRAKECH (Maroc) 

Nuit du 18 au 19 septembre 2017 

"Nous avons apprécié le calme et la magnifique chambre.  

Seulement une nuit ! Cadre agréable, vue très belle sur la campagne. 

Nous pourrons recommander votre maison et votre accueil. 

Nous avons aussi découvert la capitale du chapeau. 

Merci encore. Bien cordialement." 

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

Georges et Lutgarde de BELGIQUE 

Nuit du 05 au 06 Septembre 2017 

"Un tout grand merci pour votre accueil chaleureux dans ce cadre merveilleux. 

J'espère pouvoir revenir mais nous ne manquerons pas de transmettre 

cette magnifique adresse à tous nos amis. Bien cordialement." 

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

Martine et Philippe de CYSOING (59) 

Nuit du 02 au 03 Septembre 2017 

"Nous vous remercions infiniment pour ce délicieux séjour 

dans un cadre paradisiaque et pour votre chaleureux accueil. 

C'est avec grand plaisir que nous recommanderons 

votre adresse à nos amis et connaissances. 

Bien cordialement." 

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

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. 
 



 

 

Mr et Mme MULOT et Florent de CREUZIER (03) 

Nuit du 26 au 27 Août 2017 

"Merci de nous avoir accueillis pour une nuit. L'accueil a été très chaleureux. 

Rien ne manque, cadre magnifique, petit-déjeuner plus que complet.. 

Quel hâvre de paix ! 

Nous reviendrons avec plaisir, un peu plus longtemps même 

et nous ne manquerons pas de communiquer votre adresse. 

Bien cordialement. Merci." 

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

Dorane et Pascal de NOEUX LES MINES (62) 

Nuits du 16 au 23 Août 2017 

"C'est avec grand plaisir que nous avons de nouveau 

partagé ce séjour en votre compagnie. 

Comme toujours la gentillesse, le confort étaient au rendez-vous. Amicalement." 

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

Caroline et Charles de SERRIS (77) 

Nuit du 18 au 19 Août 2017 

"Un hâvre de verdure et de sérénité dans un cadre chaleureux et raffiné, 

des hôtes d'une grande convivialité.... 

...Oui, ça existe, si, si, la preuve: c'est ici ! 

Poursuivez dans cette voie, nous conseillerons ce choix." 

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

Mathias, Julie, Samuel, Zakary, de NANCY (54) 

Nuit du 13 au 14 Août 2017 

"Une maison magnifique, un décor sublime..... 

Nos hôtes ont été très chaleureux, sans oublier l'accueil de Gandja !!! 

Une bonne adresse à conseiller.... Merci pour votre accueil." 

"Le soir, un ciel étoilé magnifique....moment très très agréable..." 

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

Gilles, Manuela, Rodolphe, Charlotte de FRONTIGNAN (34) 

Nuit du 12 au 13 Août 2017 

"Un week-end court mais très agréable. Un endroit magnifique. 

Nous remercions nos hôtes pour leur accueil chaleureux. 

Les chambres sont belles. Très beau jardin et un bon petit déjeuner. 

Et nous vous remercions. Très bonne adresse." 

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

Stéphanie, Frédéric, Chloé, Eva de ST VAAST DE LONGMONT (60) 

Nuits du 06 au 08 Août 2017 

"Séjour très agréable dans un cadre exceptionnel. 

Toute la famille a apprécié la belle piscine et la chambre très confortable. 

Merci pour votre accueil et votre gentillesse." 

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

Fabrice, Nadine et Elsa (F) 

Nuit du 05 au 06 Août 2017 

"Un passage court mais très agréable dans votre charmante maison. 

Tout est parfaitement pensé pour notre bien-être. 

Une bonne adresse à faire connaître. Merci". 

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

 



Beppie DE VRIES & Koob v. NOPPEN des PAYS-BAS (NL) 

Nuits des 23 et 24 Juillet 2017 

"Derrière l'entrée électrique se trouve une belle surprise: 

une chambre d'hôtes équipée de tout ce qu'il faut et même plus. 

Les propriétaires sont très sympathiques et accueillants.  

Merci pour ce bon séjour." 

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

Aline, David, Lola, Tom, de FLEURBAIX (62) 

Nuit du 21 au 22 Juillet 2017 

"Quelle belle demeure ! 

Une nuit apaisante avant une nouvelle journée de route vers l'Espagne. 

Nous avons tous apprécié, parents comme enfants, cette halte dans un cadre 

magnifique. 

Accueil chaleureux, jardin superbe, petit-déjeuner de rêve. De chouettes prestations ! 

Nous vous disons à l'année prochaine." 

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

Corinne, Serge et leurs enfants, de SURESNES (92) 

Nuit du 08 au 09 Juillet 2017 

"Merci pour cette merveilleuse pause et cet accueil chaleureux. 

On se sent comme chez soi dans ce petit coin de verdure." 

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

Muriel et Eric de ST GERMAIN DE LUSIGNAN (17) 

Nuit du 08 au 09 Juin 2017 

"Merci pour votre accueil dans votre joli coin de paradis. Un moment de grâce. 

Vote gentillesse nous va droit au coeur." 

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

Andrée et Jean-Marie de BRUXELLES. 

Nuits du 26 au 31 Mai 2017 

"Chez vous, tout respire le raffinement, par la maison elle-même 

mais aussi et surtout par ses propriétaires: 

accueil chaleureux, conversations enrichissantes, en bref une chambre d'hôtes de rêve. 

Merci" 

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

Marie-Claire et son Ami, de RANTIGNY (60) 

Nuits des 28 et 29 Mai 2017 

"Accueil très chaleureux, cadre raffiné, très reposant. 

Parfait. Tout a été bien pensé. Hôtes charmants très serviables. 

Tout nous incite à revenir" 

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

Dany et Christian de LIMOGES (87) 

Nuit du 20 au 21 Mai 2017 

"Super accueil, endroit accueillant, à faire connaître, et les confitures : "miam" 

A une prochaine fois." 

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

Anne-Marie et Jean-Michel de POMEROLS (34) 

Nuit du 26 au 27 Avril 2017 

"Séjour très court, mais très agréable. Très bon accueil, Carole et Daniel sont très 

aimables. 

Peut-être à une autre fois !  Nous recommanderons cette adresse à nos amis." 

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

 



Gaelle et Hamid de EAUBONNE (95) 

Nuits des 15 et 16 Avril 2017 

"Week-end de Pâques 2017. 

Pour un coup d'essai, ce fut un coup de Maître. La maison et ses environs sont 

superbes. 

Les hôtes sont avenants et charmants et vous mettent immédiatement 

à l'aise dans une maison qui ressemble à un "chez soi", mais ailleurs. 

Encore merci pour toute votre gentillesse et la qualité de votre accueil. 

Et longue vie à l'ami à quatre pattes et à l'oiseau chanteur." 

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

Patrick, Leila, Claire, de FAMARS (59) 

Nuits des 14,15 et 16 Avril 2017 

"Week-end de Pâques dans le Quercy où nous avons passé un très bon séjour. 

Merci pour votre accueil, votre disponibilité et votre attention. 

La qualité, le cadre, la vue, l'environnement, tout y est. 

A recommander sans limitation. Merci." 

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

Emmanuel et Evelyne de LAMALOU (34) 

Nuit du 14 au 15 Janvier 2017. 

"Un passage un peu trop rapide dans ce petit coin de paradis. 

Super accueil, hôtes adorables, petit déjeuner extraordinaire. 

Encore un grand merci, et à très bientôt." 

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


