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 2018
------------------Greg venant d’Italie
Nuit du 03 au 04 octobre 2018
« Sembra di essere ospiti a casa di vecchi amici. In un mondo dove il merito si
sta perdendo, LA CADANELLAU è una piccola oasi di tranquillità, qualità,
competenza e cordialità. I proprietari, discreti e gentilissimi, ti accolgono con un
sorriso espansivo. Presentano gli spazi comuni e la stanza assegnata,
mostrando ogni cosa si possa richiedere. La stanza è molto spaziosa ed arredata
con molto gusto. Il bagno , pulitissimo, è moderno e luminoso. C'è il WIFI, una
piscina e persino una scrivania per chi dovesse lavorare. La colazione è
meravigliosa; tutto genuino, sano e fresco. Consigiatissimo!!!

---------------------Martine et Alain (59)
Nuit du 25 au 26 août 2018
« Le prix d’excellence pour l’accueil et la chambre.
Merci beaucoup pour ce bon séjour. A refaire…… »
------------------Danièle et Christian de ROSNY SOUS BOIS (93)
Nuits des 18 et19 août 2018
« Voilà une chambre d’hôtes que nous recommandons particulièrement.
L’accueil est absolument exceptionnel de gentillesse, entre autres.
Les chambres spacieuses, confortables, la piscine revigorante,
le cadre de verdure reposant, etc….
Ici tout est raffiné jusqu’au petit déjeuner.
Nous y reviendrons, c’est évident !! »
-----------------------Martine et Roland de COLLONGES AU MONT D’OR (69)
« Très belle étape dans cette demeure magnifiquement située.
Nous avons apprécié le confort de la chambre, la piscine à débordement !
et surtout la chaleur de l’accueil. Merci encore. »
----------------------------

Maïthé et sa famille de la Drôme (26)
Nuits des 11 et 12 août 2018
Message envoyé à leur retour.
« Bonsoir,
Nous sommes bien arrivés mais énormément de circulation et aussi très fatigués.
Mais nous avons tellement apprécié notre week-end auprès de vous, merci encore
pour votre accueil et votre gentillesse. Nous garderons contact.
Bien amicalement. Maïthé et Christine »
Maïthé et sa famille de la Drôme (26) (suite)
Nuits des 11 et 12 août 2018
Message déposé sur Cybevasion.fr / Chambres-Hotes.fr le 20 août 2018

------------------------Robert et son Epouse de CAHORS (46)
Nuit du 03 au 04 août 2018
“Accueil exceptionnel a commencé à 2km de la maison quand Daniel nous a guidés.
Séjour tranquille, chambre et salle de bains excellentes. Nous avons beaucoup
apprécié notre visite à des amis (nouveaux). »
“The owners went out of their way to help us and
make our one-night stay comfortable and uncomplicated.
Our room was spacious and with a beautiful outlook. Recommended.”
------------------------Malika, Jérôme et leurs enfants Armand et Mélissandre (38)
Nuit du 03 au 04 août 2018
« Merci beaucoup pour votre chaleureux accueil et votre gentillesse.
Le cadre est parfait, la piscine était au top et la chambre magnifique !
La vue sur la campagne apporte beaucoup de bien-être.
Comme disent nos enfants « ça c’est le paradis ! »
Nous ne manquerons pas de transmettre votre adresse à nos amis.
Merci pour ce séjour et bonne continuation à vous deux. »
------------------------

Emmanuelle, Pascal et Lucas, de BOURGOIN JALLIEU (38)
Nuit du 2 au 3 août 2018
« Le hasard fait parfois de belles choses !!
Venus pour la naissance de Myla, notre petite-fille,
nous avons réservé cette chambre au dernier moment.
Quel bonheur de découvrir ce lieu. Un accueil parfait.
Tout est pensé dans le moindre détail pour passer un séjour inoubliable.
La piscine au top, une chambre très confortable et spacieuse et un petit-déjeuner très
copieux et délicieux.
Carole et Daniel sont aux petits soins pour leurs hôtes.
Une adresse à venir les yeux fermés !!!
Nous reviendrons avec plaisir. Très belle rencontre. »
---------------------------------Jean-Michel et sa famille, de FONT-ROMEU (66)
Nuits des 28 et 29 juillet 2018
« Merci pour votre accueil ainsi que pour votre disponibilité.
Dans votre gîte chambre d’hôtes, tout est en harmonie, de votre gentillesse
à la qualité des chambres, ainsi que la quiétude de votre jardin.
Merci pour ce séjour. »
---------------------------------Béatrice et Stéphane
Nuit du 30 juin au 1er juillet 2018
« Merci pour l’accueil parfait ;
très bon petit déjeuner, chambre très confortable
et piscine magnifique et rafraîchissante. »
------------------------------Louis, Mary, Bruno, Edy, de TREVISO (Italy)
Nuit du 10 au 11 juin 2018
« Ottimo soggiorno e qualificato della gentilissima accoglienzo e ospitalità.
Ambiante elegante, spazioso e complete di quanto necessario
per star bene e riposare dopo un lungo viaggio.
Dolcissima colazione. Una location elegante.
Grazie di Tutto. »
------------------------------Louis Michel de BALDERSHEIM (68)
Nuits des 08 et 09 Juin 2018
« Effectivement ! Tout est harmonie.
L’endroit, la chambre et ses aménagements, le jardin.
Merci pour votre accueil et vos nombreuses attentions. »
---------------------------Nadia et Gérard de PERPIGNAN (66)
Nuit du 29 au 30 avril 2018
« Harmonie ! Ici tout est synchro !
Chaleur de l’accueil, beauté du paysage, confort, …
Lieu idéal pour décrocher du quotidien, en vacances ! »
----------------------------

