Livre d'Or « Mathilde »
Bonjour Madame Boyer,
ci joint quelques photos de notre séjour chez vous , qui fut bien agréable !!
Egalement joint , une publicité pour le restaurant 'les Arts des mets" ou nous sommes
allés le vendredi soir avant notre départ.
Vous pouvez le conseiller à vos clients, c'etait trés bien !!
Service sympatique et plats préparés maison au rendez vous !!
un régal , une trés bonne soirée .
Merci encore pour votre accueil,
et à un de ces jours .
Salutations,
Sophie et Samuel

Notre retour s’est bien déroulé, sans bouchons et chanel a été très sage.
Nous gardons effectivement un bon souvenir d’Ardèche et de votre domaine.
Bruno , Eliane
Bonjour,
A notre tour de vous remercier pour votre hospitalité. Nous avons passe un agréable séjour
dans votre région.
Bien cordialement
Mme Sedzik

Un Gîte de qualité avec un accueil chaleureux. Idéal pour une famille ou la piscine est un
lieu de rencontre pour les enfants. Le cadre est exceptionnel: calme, balades, rivière à
proximité dans ce village charmant dont les maisons en pierres semblent chargés
d'histoires. Nous avons été conquis. Accueil
propriétaire★★★★★Propreté★★★★★Rapport
qualité/prix★★★★★Confort★★★★★je recommanderais cette location à un ami
2 semaines au gite Mathilde Lou Mas Di Villou
Déposé le 03/08/2016
Pierreen famille
Note globale
Informations réelles, prélevées sur les avis vérifiés récupérés par Les Gîtes de France

★★★★★

Un rapport qualité défiant toute concurrence, pour un gite spacieux, très bien équipé pour
des vacances ( LaveVaisselle et Frigo de grande taille ) et une piscine d'une taille et
d'une qualité impeccable. Accueil très agréable, particulièrement arrangeant et
disponible. Accueil propriétaire★★★★★Propreté★★★☆☆Rapport
qualité/prix★★★★★Confort★★★★★je recommanderais cette location à un ami

Super séjour
Déposé le 22/08/2016
Freden famille
Note globale
★★★★☆

Nous avons passé un très agréable séjour dans ce très beau gîte entouré de verdure et
dans un calme bien reposant. Vraiment idéal pour des vacances en famille. Accueil
propriétaire★★★★★Propreté★★★★★Rapport
qualité/prix★★★★☆Confort★★★★☆je recommanderais cette location à un ami

Mathilde, la bonne adresse
Déposé le 01/09/2016
valouen famille
Note globale
★★★★★

Le lieu est très reposant, proche de visites intéressantes. Le gîte est de qualité avec un
plus pour la superbe piscine. Bon séjour, à refaire. Accueil
propriétaire★★★★★Propreté★★★★★Rapport
qualité/prix★★★★★Confort★★★★★je recommanderais cette location à un ami
région magnifique, gîte au calme
notre semaine a été agréable,gîte comme sur le site gite de france, nous avons noté
quelques défauts pour nous, accessibillité a la douche pas facile et trop petite, connexion
internet pas fiable,(nous avons plus de jours sans que avec),et nous trouvons que la
Informations réelles, prélevées sur les avis vérifiés récupérés par Les Gîtes de France

machine dans le gîte est nécessaire. par contre piscine génial .
Accueil propriétaire :
Propreté :
Rapport qualité/prix :
Confort :
Merci Madame et Monsieur d'avoir pris le temps de donner un avis sur ce site.
Nous sommes désolés pour la connexion WIFI mais vous n'en avez parlé qu'à votre
départ, comment pouvions nous savoir ? Dès votre remarque samedi nous avons appelé le
dépanneur qui s'est déplacé le lundi en fait le problème était facile à résoudre et nous
aurions pu palier très vite à ce désagrément.
En ce qui concerne la douche, vous avez pu remarquer que vous logiez dans un gîte
atypique et les pièces sont construites sur du rocher, alors oui, il faut monter une marche
pour accéder au WC et au bac à douche, quant aux dimensions, certes, ce n'est pas une
douche à l'italienne mais elles sont aux normes, des photos sont disponibles sur notre site
et la surface de la salle d'eau sur nos descriptifs. Cependant, vos remarques nous étant
utiles, nous allons faire en sorte de mieux informer nos futurs clients par de plus
amples renseignements sur nos descriptifs.
Notre descriptif mentionne aussi qu'il n'y a pas de machine à laver dans le gîte mais à
l'extérieur et elle était à 4 m à peine de votre porte. Ai-je oublié de vous en parler ? Cela se
peut mais en tout cas il y a un livret dans le gîte qui reprends tout ce qu'il y a à savoir
sur le fonctionnement de notre structure.
Encore un grand merci à vous d'avoir choisi nos hébergements.
Cordialement.Cécile et jean BOYER

Vacances
Déposé le 19/07/2017
Valcamad en famille
Note globale
★★★☆☆
Accueil propriétaire★★★☆☆Propreté★★★☆☆Rapport
qualité/prix★★★☆☆Confort★★★☆☆ je recommanderais cette location à un ami

région magnifique, gîte au calme
Déposé le 04/07/2017
veronique en famille
Informations réelles, prélevées sur les avis vérifiés récupérés par Les Gîtes de France

Note globale
★★★★☆

notre semaine a été agréable,gîte comme sur le site gite de france, nous avons noté
quelques défauts pour nous, accessibillité a la douche pas facile et trop petite, connexion
internet pas fiable,(nous avons plus de jours sans que avec),et nous trouvons que la
machine dans le gîte est nécessaire. par contre piscine génial . Accueil
propriétaire★★★★☆Propreté★★★★★Rapport
qualité/prix★★★★☆Confort★★★★☆ je recommanderais cette location à un ami

A découvrir. ..
Déposé le 04/07/2017
Baboun2607 entre amis
Note globale
★★★★★

Très bon accueil des propriétaires. Le cadre est magnifique. Nous avons passés un weekend de bonne qualité. La piscine et le cadre du mas est sans reproche. A découvrir Accueil
propriétaire★★★★★Propreté★★★★★Rapport
qualité/prix★★★★☆Confort★★★★☆ je recommanderais cette location à un ami
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