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.

ANNEE 2014
Sophie et Bruno de ST MARCEL (01)
Nuit du 18 au 19 Octobre 2014:
"Merci pour votre gentillesse et votre accueil dans ce décor bucolique.
Nous gardons votre adresse pour notre prochain séjour."
-----------------JM. CAPELLE de TOULOUSE (31)
Nuit du 04 au 05 Octobre 2014:
"Accueil plus que parfait, décoration de rêve, et vue imprenable.
Merci pour votre chaleureux accueil!"
Amis de JM CAPELLE (31)
Nuit du 04 au 05 Octobre 2014:
" "Bienvenue chez nous" Accueil 10/10 Chambre 10/10
Enfin que dire, ...que c'était très bien, trop court,
à renouveler une autre fois et plus longtemps."
Famille MENAL de LUX (31)
Nuit du 04 au 05 Octobre 2014:
"Merci pour votre accueil, Cordialement"
------------------------------Arlette et Charles de LIEGE (BELGIQUE)
Nuits du 8 au 15 septembre 2014:
"Nous avons occupé la chambre du rez-de-chaussée.
En arrivant, il se dégage de la chambre une impression de luxe. Tout est décoré avec goût.
La chambre très spacieuse est encore plus valorisée par son dressing
(que j'ai beaucoup apprécié) et sa salle de bains moderne.
Le petit déjeuner est toujours présenté avec goût.
Enfin, et c'est le + des +, les hôtes sont
d'une gentillesse et d'une discrétion exceptionnelles."
---------------Monsieur et Madame P. BRIGE de NOEUX LES MINES (62)
Nuits du 18 au 22 Août 2014:
"Deuxième séjour chez vous et toujours la même ambiance de calme,
de sérénité, d'un accueil exemplaire. Ne changez rien, tout est parfait.
Merci encore pour tout et peut-être à l'année prochaine."
---------------------

Sandrine, Bruno et Jade de Halluin (59)
Nuits des 16 et 17 Août 2014:
"Très joli cocconing dans un cadre somptueux et reposant,
par des propriétaires chaleureux et très avenants. Simplement parfait !!
Nous reviendrons ici avec plaisir dès que l'occasion se représentera et sans
hésitations !
Un grand merci." (Bruno.)
"Merci pour tout." (Sandrine)
"Merci beaucoup pour votre accueil. A bientôt." (Jade)
----------------------Serge, Rebecca, Zeno et Maya de MEETKERKE (BELGIQUE)
Nuit du 15 au 16 Août 2014:
"Very nice place, beautiful environment ! We enjoy the swimming pool.
Thanks for the nice and warm hospitality ! We enjoyed ! "
------------Monsieur et Madame J.C. GARCIA de St Nicolas (62)
Nuits des 12 et 13 Août 2014:
"Une maison qui fait rêver, un cadre enchanteur et un accueil chaleureux...
Tout fut parfait. Nous reviendrons probablement.
Cordialement"
---------Delphine et Job VAN VLIET de EPE (NL / Pays-Bas)
Nuit du 11 au 12 Août 2014:
"Very lovely place, lovely people, great breakfast, perfect room.
So, a place to stay. We will come back !! "
-------------Emmanuel et Virginie de LA CHAPELLE D'ALIGNE (72)
Nuit du 09 au 10 Août 2014:
"Accueil très chaleureux malgré l'heure tardive.
Dommage de n'être pas arrivés plus tôt pour profiter du très joli cadre et de la piscine.
Très cordialement."
--------------Monsieur et Madame PERRAUD de CISSAC (33)
Nuit du 02 au 03 Août 2014:
"Séjour organisé pour un anniversaire avec une étape chez Mr et Mme LOUISE.
Quel plaisir de séjourner dans votre chambre d'hôtes:
spacieuse, élégante, avec le jardin qui incite à la détente.
Un grand merci pour votre accueil si chaleureux et pour vos conseils.
Avoir découvert vote maison a été une grande chance !
C'est certain, nous reviendrons sans hésiter ! Bonne continuation."
------------B. et J. LEGRAND de ROGNAC (13)
Nuit du 02 au 03 Août 2014:
"De retour de Dordogne, un petit arrêt à LA CADANELLAU, avant de reprendre la
route.
Très bon accueil de Mr et Mme LOUISE. Superbe demeure de goût.
Visite des biches, je confirme, matin et soir. Calme et douceur.
Bonne continuation à vous deux. Amicalement, Que du bonheur"
-------------

Françoise, de PARIS (XVème)
Nuit du 01 au 02 Août 2014:
"Un coin de paradis niché en pleine nature. Que du bonheur !
Un bain de rêve très apprécié, après une longue route stressante,
et votre accueil charmant, attentionné, ont fait de ce passage un souvenir
inoubliable.
La chambre est superbe pour une nuit paisible.
Tout est parfait jusqu'au soleil qui m'a fait un clin d'oeil pour mon petit déjeuner.
Merci de ce cadeau. Je reviendrai !"
-------------Cedric, Magalie, Mano, Laly de FACHES THUMESNIL (59)
Nuits des 17 et 18 Juillet 2014:
"Pour notre premier séjour en chambre d'hôtes, ce fut une belle réussite.
Le cadre et le logement sont très spacieux et agréables;
et surtout nous avons apprécié l'accueil et l'attention des propriétaires.
A consommer sans modération !!!"
------------------Nico, Tine, Toni, Mats de KORTENBERG (Belgique)
Nuit du 11 au 12 Juillet 2014:
"Beautiful house, nice people, good breakfast,
We will come back"
--------------Emilie et Ritchy, de Toulouse (31)
Nuit du 29 au 30 Juin 2014:
"Ce fut très court mais très agréable. Accueil chaleureux et chambre cosy. Merci ! "
-----------------Cécile et Arnaud, Emma et Inès de Mandres les roses (94)
Nuitées des 07 au 09 Juin 2014:
"Le souci du détail, le goût, l'attention, quelques unes des qualités
qui nous font oublier que nous sommes des clients.
Bravo ! Nous reviendrons, si vous êtes d'accord ?"
---------------Jean-Pierre DURET
Nuitée du 28 au 29 mai 2014:
"Le calme, votre gentillesse, le soin apporté à chaque détail,
avec beaucoup d'amour, dans le décor, au petit déjeuner.
Vraiment on se sent accueilli. Merci."
-----------------Mélanie et Brigitte de TOULON (83)
Nuitées du 11 au 15 mai 2014:
"Ce séjour était magique. Il restera gravé et surtout inoubliable.
L'accueil était parfait, juste comme il le fallait. A très bientôt, bonne continuation".
--------------------Daniel et Martine VAN DER HALLEN de BORDEAUX (33),
Nuitée du 08 Mai 2014:
"Un petit paradis sur terre ! Nous reviendrons, c'est certain."
-------------------Gin et Bernard SABATIE de BELLOY EN FRANCE (95),
Nuitées des 06 et 07 Mai 2014:
"Quatrième séjour, La Cadanellau ? What else !
-------------

Daniel et Flo de MONTESQUIEU (82),
Nuitée du 20 au 21 Avril 2014:
"Très bon accueil. Confort et sérénité dûs au calme et au cadre.
Bonne continuation. Merci......"
----------------Aline et Gérard de PRADES (66),
Nuitée du 20 au 21 Avril 2014:
"Belle maison. Très bon accueil.
Nous avons apprécié le calme et le confort de la chambre.
Merci pour votre accueil très chaleureux"
-----------------Elsa COLIN du Magazine "Pratique des Arts"
Nuitée du 04 au 05 Avril 2014:
"Merci de tout coeur pour votre merveilleux accueil !
A l'image des Caussadais qui défendent avec passion leur beau Salon de l'Aquarelle
.....
Une délicieuse parenthèse, entre art sensible et nature généreuse. Merci !"
---------------------Roselyne VEILLON
Nuitée du 04 au 05 Avril 2014:
"Magnifique accueil et site enchanteur ! Nous reviendrons, c'est certain ! .......
---------------------Igor et Cécile VIZNER de DOL DE BRETAGNE (35) FRANCE,
Nuitée du 19 au 20 mars 2014:
"Very nice stay with beautiful view on surrounding hills and forests.
We would like to say thanks to the owners for their kindness and hospitality.
We hope to come again in the future."
-------------------L'Equipe de CINEMA PUBLIC FILMS (92)LEVALLOIS-PERRET
Jérémy BOIS et Valentin REBONDY
Nuitée du 08 au 09 mars 2014:
"Merci pour votre accueil si chaleureux !
Si la magie du Cinéma constitue notre quotidien,
celle d'une rencontre comme celle
-----------------------que vous nous avez offerte
sort certainement de l'ordinaire !
En vous souhaitant une excellente continuation,
Chaleureuses salutations.
Valentin "

-------------------------Famille CARLIER de GARGANVILLAR (82) FRANCE,
Nuitée du 31 décembre 2013 au 01 Janvier 2014:
"Très agréable accueil, cadre agréable. Meilleurs voeux"
------------------------

