"GOLDEN BOOK" BY OUR GUESTS

On following pages, we didn’t make
any translation in order to keep the
significant spirit of each comment, in
respect of our guests.
The original handwritten documents
are at your disposal.

YEAR 2019
---------------------------Claude from REIMS (51)
Nights from march 26th to april 1st
« Une belle maison dans une belle région. Un accueil exceptionnel, fait
d’échanges et de confiance. Un confort total…. Et le soleil généreux.
Merci à Carole et Daniel….pour tout. »
Claude.
------------------------Bernard and Christiane from UZES (30)
Night from june 4th to 5th
« Une maison très agréable, décorée avec goût. Un très bel accueil.
Merci pour tout. »
Bernard.
--------------------------Laurence and Didier from LANDES (40)
Nights from june 24th to June 28th
« Accueil, confort, gentilesse, cadre superbe. Tout est au rendez-vous de nos
attentes. Nuits agréables malgré cette canicule surprenante de juin.
Avec tous nos remerciements pour votre disponibilité. A très bientôt.
Laurence et Didier »
-----------------------------

Stéphane, Marjolaine, Marine and Pauline (91)
Night from 2019 july 19th to july 20th,
Comment on Google.

---------------------------Denise and Jean-Bernard from NOISY LE ROI (78)
Night from july 27th to july 28th 2019
« Une halte extrêmement agréable et reposante dans un cadre magnifique et
avec un accueil d’une qualité exceptionnelle. Merci beaucoup. »
---------------------------Chantal and Alain from MOUXY (73)
Nights from 2019 July 25th to August 2nd
« Parfait à tous points de vue :
-Propriétaires charmants et aux petits soins pour leurs hôtes,
-petits déjeuners très variés, copieux et jolie table,
-chambre spacieuse, bien équipée, dans un environnement calme et reposant,
-magnifique piscine avec la nature pour vis-à-vis,
Que demander de plus ?...Merci pour cet agréable séjour »

Geneviève and François from BREUILLET (91)
Nights from 2019 august 2nd to august 7th
« Quel bonheur d’un si gentil accueil !
Tout est parfait…Je recommande cette demeure. Le cadre est remarquable.
Pendant ce séjour, nous avons profité du paysage si calme et cela nous a permis
de voir notre neveu préféré, le bébé Timéo. Un grand merci. »
------------------------------JM. & ML DURIGNEUX (72)
Night from 2019 august 7th to august 8th
« Endroit digne des grands palaces internationaux avec en plus un accueil hors
du commun ! Merci pour cette mémorable étape. »
------------------------------SONIA & SEBASTIEN and MAYA (31)
Night from 2019 august 9th to august 10th
Comment on Google

----------------------------Danièle and Christian from Rosny sous Bois (93)
Nights from 2019 august 10th bis august 17th.
“Comme prévu, nous sommes revenus dans cet endroit exceptionnel aussi bien
confort, calme, sérénité et surtout surtout gentillesse des propriétaires ne
sachant quoi faire pour nous être agréables. Et nous reviendrons encore !!!
------------------------------

Family GABET from Saint-Cannat (13)
Night from 31st august till 1st September 2019

------------------------Alain and Christine
Octobre 2019

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

PATRICIA & ROBERT from ARGENTON SUR CREUSE (36)
Night from 19 till 20 october 2019

---------------------------Jean-Marc, Sophie and their daughter, from Marseille (13)
Nights 25th und 26th October 2019
Comment on “Cybevasion-Chambresdhotes.fr”

-------------------------------Marie and Alfred from Namur (Belgique)
Nights from October 27th till November 1st
This comment has been published at the same time on Google and Cybevasion.

