Livre d'Or « Angélique »
Un très bel et agréable endroit !
Déposé le 17/08/2016
BSen famille
Note globale
★★★★★
Accueil propriétaire★★★★★Propreté★★★★☆Rapport
qualité/prix★★★★☆Confort★★★★☆je recommanderais cette location à un ami

• au coeur de l'Ardêche touristique bien au calme
Sous des abords qui peuvent paraître stricts, loin de là fut notre séjour. Notre
hotesse a été charmante, discrête , disponible et répondant rapidement et
facilement à nos demandes et très professionelle..donc les "règles" sont là parce que
malheureusement il y a toujours des gens sans gêne et indélicats. Domaine bien
entretenu, magnifique et vue agréable. Village peu passant car en dehors des
principaux axes routiers et rues voisines très étroites...donc ne circulent que les
résidents en majorité. espace piscine exceptionnel et en plus d'une super taille pour
pouvoir faire des longueurs sans problèmes et l'espace est super bien sécurisé. gîte
décoré avec soin et goùt. salle de bain très petite mais fonctionnelle. espace cuisine
bien agencé. chambre à l'étage grande mais le plafond étant bas n'est pas indiqué
pour un couple de grande taille. couchage enfant bas de plafond et donc parfait
pour notre petite fille de 6 ans. belle surface au sol pour cette grande chambre
mansardée et les ventilos sont indispensables dès chaleur. la proximité des autres
gîtes ne posent aucun problème car tous séparés et le lieu (ancienne magagnerie)
s'y prête bien.un espace est réservé à l'intérieur du domaine pour garer les
véhicules.vacances idéales à recommander à tous ceux qui veulent de l'authentique
et du calme dans une région très touristique.nous y retournerons sans problème!!!

Magnifique propriété
Nous avons loué l'ensemble des gîtes pour un regroupement familial de 23 personnes.
Voir avis sur gîte Maria.
Magnifique propriété
Nous avons loué l'ensemble des gîtes pour un regroupement de 23 personnes. Les gîtes
sont très bien équipés, confortables et la piscine magnifique. La propriété est très bien
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entretenue. C'est un endroit très calme, propice au repos. Les propriétaires sont
accueillants. Attention aux bruits car cela fait écho dans tout le village et donc les bruits
peuvent gêner le voisinage et les propriétaires.

ccueil sympathique. Bien situé. Piscine de très grande taille et bien entretenue. Gite
sans vis à vis. Accueil propriétaire★★★★☆Propreté★★★★☆Rapport
qualité/prix★★★★☆Confort★★★★☆ je recommanderais cette location à un ami
au coeur de l'Ardêche touristique bien au calme
Déposé le 19/07/2017
bibaoies en famille
Note globale
★★★★★

Sous des abords qui peuvent paraître stricts, loin de là fut notre séjour. Notre hotesse a
été charmante, discrête , disponible et répondant rapidement et facilement à nos
demandes et très professionelle..donc les "règles" sont là parce que malheureusement il y
a toujours des gens sans gêne et indélicats. Domaine bien entretenu, magnifique et vue
agréable. Village peu passant car en dehors des principaux axes routiers et rues voisines
très étroites...donc ne circulent que les résidents en majorité. espace piscine exceptionnel
et en plus d'une super taille pour pouvoir faire des longueurs sans problèmes et l'espace
est super bien sécurisé. gîte décoré avec soin et goùt. salle de bain très petite mais
fonctionnelle. espace cuisine bien agencé. chambre à l'étage grande mais le plafond étant
bas n'est pas indiqué pour un couple de grande taille. couchage enfant bas de plafond et
donc parfait pour notre petite fille de 6 ans. belle surface au s! ol pour cette grande
chambre mansardée et les ventilos sont indispensables dès chaleur. la proximité des
autres gîtes ne posent aucun problème car tous séparés et le lieu (ancienne magagnerie)
s'y prête bien.un espace est réservé à l'intérieur du domaine pour garer les
véhicules.vacances idéales à recommander à tous ceux qui veulent de l'authentique et du
calme dans une région très touristique.nous y retournerons sans problème!!! Accueil
propriétaire★★★★★Propreté★★★★★Rapport
qualité/prix★★★★★Confort★★★★☆ je recommanderais cette location à un ami
très bon séjour
Déposé le 17/07/2017
brimbelle en famille
Note globale
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★★★★★

Nous avons passé de supers vacances! Nous recommandons ce gîte! Accueil
propriétaire★★★★★Propreté★★★★★Rapport
qualité/prix★★★★☆Confort★★★★★ je recommanderais cette location à un ami
Traditional gite in charming Ardeche village
Déposé le 04/07/2017
Tara P en famille
Note globale
★★★★☆

My husband and I stayed in gite Angelique during an extremely hot and humid week
in June 2017. Gite Angelique is one of several gites situated within an old family mas
in the charming village of Chauzon. This gite is not part of the main house, so it feels
private with it's own enclosed gravelled garden area and lovely views over the
surrounding countryside and church. The gite very traditonally decorated but is
comfortable, clean and well-equipped. We slept in the downstairs double bedroom which
we appreciated - we would not have been comfortable sleeping on the first floor
(effectively the roof space) in the big heat, even though fans are provided. The only
bathroom is a small shower room, which was fine for two people but if more people were
sharing it they might find it inadequate. The pool in the grounds of the house was
fantastic - very big and clean, with delightful plants surrounding it and plenty of
sunloungers. Chauzon is a charming, welcoming village with one! well run
bar/hotel/restaurant in the centre and two others at the entry to the village (close to the
bridge) which are about a 20 minute walk from the gite. There was no shop open in the
village in mid-June when we were there, but it did seem that a 'temporary' basic shop
opens in the village from the end of June for the summer months and there is a
supermarket a 5 minute drive away in the next village. Chauzon is well-located for
visiting the Ardeche, with river-based activities available near by. Je voudrais remercier a
Madame et Monsieur Boyer de nous avoir acceuli, nous avons passe une tres bonne
semaine chez vous! Accueil propriétaire★★★★★Propreté★★★★★Rapport
qualité/prix★★★★★Confort★★★★☆ je recommanderais cette location à un ami

Magnifique propriété
Déposé le 03/06/2017
Framad en famille
Note globale
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★★★★★

Nous avons loué l'ensemble des gîtes pour un regroupement familial de 23 personnes.
Voir avis sur gîte Maria. Accueil propriétaire★★★★★Propreté★★★★★Rapport
qualité/prix★★★★★Confort★★★★☆ je recommanderais cette location à un ami

Magnifique propriété
Déposé le 03/06/2017
Framad en famille
Note globale
★★★★★

Nous avons loué l'ensemble des gîtes pour un regroupement familial de 23 personnes.
Voir avis sur gîte Maria. Accueil propriétaire★★★★★Propreté★★★★★Rapport
qualité/prix★★★★★Confort★★★★☆ je recommanderais cette location à un ami
Bonsoir,
Nous avons fait bonne route, nous sommes partis ce matin à 6h00 et sommes arrivés à
bon port à 15h30 ( sous la pluie malheureusement avec 12 degrés de moins!)
Nous avons passés un agréable séjour dans vos gîtes.
Nous vous remercions de votre accueil.
Vous pouvez détruire les chèques de caution ( un timbre de moins et une enveloppe de
moins!)
Cordialement
Malone, Caroline et Aurélien.
Mon mari et moi avons séjourné dans le gîte Angelique lors d'une semaine extrêmement
chaude et humide en juin 2017. Gite Angelique est l'un des nombreux gîtes situés dans
un ancien mas de famille dans le charmant village de Chauzon. Ce gîte ne fait pas
partie de la maison principale, donc il se sent privé avec sa propre zone fermée de jardin
de graviers et de belles vues sur la campagne environnante et l'église. Le gîte très décoré
traditionnellement, mais confortable, propre et bien équipé. Nous avons dormi dans la
chambre double au rez-de-chaussée que nous avons appréciée - nous n'aurions pas été à
l'aise en dormant au premier étage (efficacement l'espace de toit) au grand feu, même si
les ventilateurs sont fournis. La seule salle de bain est une petite salle de douche, ce qui
était bien pour deux personnes, mais si plus de gens le partageaient, ils pourraient le
trouver insuffisant. La piscine dans le domaine de la maison était fantastique - très
grande et propre, avec de délicieuses plantes qui l'entourent et de nombreuses chaises
longues. Chauzon est un village charmant et accueillant avec un bar / hôtel / restaurant
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bien entretenu au centre et deux autres à l'entrée du village (à proximité du pont) qui
sont à environ 20 minutes à pied du gîte. Il n'y avait pas de magasin ouvert au milieu
de la mi-juin quand nous étions là, mais il semblait qu'un magasin de base
«temporaire» s'ouvre dans le village à partir de fin juin pour les mois d'été et qu'il y a un
supermarché à 5 minutes en voiture Dans le prochain village. Chauzon est bien situé
pour visiter l'Ardèche, avec des activités riveraines disponibles à proximité. Je voudrais
remercier a Madame et Monsieur Boyer de nous avoir acceuli, nous avons passé une tres
bonne semaine chez vous!
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