Livre d'or « Christelle»
Bonjour,nous sommes bien rentrés,nous avons passé un agréable séjour,en espérant
pouvoir le refaire l'an prochain.Vous pouvez détruire les chèques, j'ai bien vu qu'ils
étaient annulés,et nous vous remercions encore pour votre accueil ,sincèrement ,Annette
Mouchon

mr,mme
nous avons bien recut nos 2 chèques annulés et vous en remercions.
merci pour votre petit mot nous remerciant de l état ou nous vous avons laissé le
studio.pour nous,il est tout a fait normal de laisser les lieux comme nous les avons
trouvés.
sachez que nous vous recontacterons pour l'année prochaine pour 5 personnes.nous
sommes tres contents du séjour passé chez vous et vous en remercions!!!!
recevez,mr,mme nos sincères salutations et vous souhaitons de bonnes choses.
L ANNEE PROCHAINE !!!!!!!

Bonjour,
Nous avons fait bonne route.
Nous avons passé une semaine magnifique dans votre région et votre gite.
Vous pouvez bien entendu détruire les chèques de caution.
Salutations distinguées
Racine Géraldine
Bonjour,
désolé de répondre tardivement nous étions encore une semaine en vacance.
Oui je vous autorise a détruire les chèques.
merci beaucoup pour la location de votre gite nous avons passé un très bon moment.
Cordialement
Bonjour Mme Boyer,
vous pouvez sans problème détruire les chèques de caution.
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A

Nous avons regagné notre Nord natal ce week-end et.. Sous la pluie, bien évidemment !
Heureusement que nous avons eu la chance de pouvoir 'recharger nos batteries' en
Ardèche durant cette semaine ensoleillée et grâce à votre merveilleux mas.
Nous conservons votre adresse précieusement en espérant vous re-contacter dans le futur..
Merci encore pour l'accueil,

Envoyé de mon iPad. Bonjour. Oui, le retour c'est bien passé sous un ciel maussade et,
à l'arrivée des températures à avoir envie de repartir en Ardéche. Nous nous sommes
vraiment très plû chez vous et nous espérons avoir l'occasion d'y revenir. Nous n' avons
pas les pièces jointes mais bien sur vous pouvez détruire les chèques. Merci pour votre
mail. Bonne fin de saison.
Martine Gatti
Le 23 août 2014 à 14:41, Jean Boyer <gitelafilandiere@orange.fr> a écrit :

Notre votre séjour chez vous c'est très bien passé. Nous vous remercions.
Je vous permet de détruire mes 2 chèques de cautions.
Cordialement
Mr et Mme Joumel

Nous apprécions votre remarque concernant le ménage !
Il nous semblait normal de vous rendre ces lieux que nous apprécions tant dans un état
correct.
C est à nous de signaler que nous apprécions votre gentillesse, la qualité de votre accueil
et tout celà avec la qualité et le confort de votre gîte, que demander de plus !
C est avec plaisir que nous reviendrons.
Cordialement,
Éric Perret.
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Bonjour,
Nous avons passé un agréable séjour, vous disposez d'un site très accueillant
Vous pouvez détruire les deux chèques
A une fois prochaine
Cordialement
Madame, monsieur
Merci de détruire le cheque. Et merci pour la qualité de l hébergement.
Bonne saison.
Cordialement
Monique et jean-claude cocolomb
Super séjour !
Déposé le 25/07/2016
cecilechvautre
Note globale
★★★★☆

Super séjour ! Le gîte est agréable et la terrasse est un vrai plus. Un petit coin de paradis
en Ardèche avec toutes sortes d'activités à proximité. Encore merci aux propriétaires !
Accueil propriétaire★★★★☆Propreté★★★★☆Rapport
qualité/prix★★★★☆Confort★★★★☆je recommanderais cette location à un ami
Deux superbes semaines de vacances
Déposé le 03/08/2016
Ardeche2016en famille
Note globale
★★★★★

Un séjour très agréable dans un cadre magnifique avec une superbe vue sur la
campagne et l'église ainsi que sur le jardin et là piscines des propriétaires. Studio très
fonctionnel et spacieux avec une grande terrasse couverte. Équipement satisfaisant pour
cuisiner et faire des barbecues. Lit qui grince un peu et matelas un peu dur (mais neuf
donc c'est normal). Environnement très calme et village très bien situé et habitants
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sympathiques. Nous garderons de très bons souvenir du gîte. Accueil
propriétaire★★★★☆Propreté★★★★☆Rapport
qualité/prix★★★★☆Confort★★★★☆je recommanderais cette location à un ami

Je viens seulement de prendre connaissance de votre message
Grâce à votre intervention ça n'a pas duré, pas d'inquiétude mon séjour était parfait.
Nous avons beaucoup aimé l'Ardèche.
Nous reviendrons je pense.
Merci pour votre message
Bien cordialement,
Sonia Meillan
Très bon séjour
Déposé le 10/07/2017
Annemieke
Autre
Note globale
★★★★★
Nous avons passé un très bon séjour. Le gîte est situé au milieu du village de Chauzon,
mais si vous vous asseyez sur la terrasse, vous n'avez pas ce sentiment. Le gîte luimême est petit, mais parfait si vous habitez dehors pendant l'été, il a tout ce dont vous
avez besoin. La terrasse couverte était très agréable de s'asseoir du matin jusqu'à tard
dans la soirée. La piscine était très charmante, surtout à cause du temps très chaud dans
la semaine de notre séjour. Les propriétaires sont très gentils, même s'ils sont à proximité
(très pratique si vous avez une question), vous n'êtes pas dérangé par eux.
Accueil propriétaire ★★★★★
Propreté ★★★★★
Rapport qualité / prix ★★★★★
Confort ★★★ ☆☆
Je recommanderais cette situation à un ami
mimi en famille
Note globale
★★★☆☆

tranquille mais il y a des travaux au sujet des robinets a faire et au sujet de la pergola
au dessus de la terrasse.manque la wifi . Accueil
propriétaire★★★★☆Propreté★★★★☆Rapport
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qualité/prix★★★★☆Confort★★★☆☆ sans avis
Votre réponse
Nous sommes désolés pour les travaux mais ce n'est pas chez nous, ils concernent la
commune et malheureusement nous ne pouvions prévoir qu'à cette date ce serait le plus
mauvais moment car ils devaient casser des murs, depuis les travaux continuent mais
avec modération. Effectivement, nous vous avions signalé le défaut du robinet mais cela
ne l'empêche pas de fonctionner sans aucun problème. En ce qui concerne la pergola nous
ne pouvions non plus qu'un gros orage aller détruire la toile d'ombrage, cela a été encore
pire hier, orages, grêle, vent violent et des arbres sont tombés mais que pouvons y faire.
Notre système WIFI a lui aussi subi des dommages avec l'orage, le dépanneur n'a pas pu
venir tout de suite pour cause de problèmes personnels, tout est rentré dans l'ordre depuis
votre départ. Nous sommes désolés que ces problèmes aient pu gâcher votre séjour, nous
espérons que vous avez su malgré tout trouver quelques points positifs et que vous
garderez un bon souvenir de notre région.

• A recommander
Gite agréable par sa grande terrasse et la piscine (Chaleur). La location est proche
des gorges de l'ardèche et des circuits de randonnées sont à 2 pas.
Gîte idéal pour 2 personnes
Bon séjour dans ce petit gîte, la grande terrasse est un plus,nous y avons pris tous nos
repas.Très bon rapport qualité/prix.La piscine a été appréciée durant une semaine de
canicule.

A recommander !
Déposé le 01/08/2017
dylkie en famille
Note globale
★★★★☆

Très bon séjour, cadre du gîte superbe et ombragé, région magnifique. Seul petit bémol ,
nous aurions apprécié la clim. Accueil propriétaire★★★★★Propreté★★★★★Rapport
qualité/prix★★★★☆Confort★★★★☆ je recommanderais cette location à un ami
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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
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