Livre d'or « Léa »
Bonjour
Veuillez d'abord nous excuser de n'avoir répondu mais nous n'avons passé que qqes
jours chez nous depuis le séjour en ardèche et sur le téléphone portable je n'avais pas reussi
a lire tout le mail : j'avais cependant bien vu le chèque annulé.
Nous avons bien reçu le courrier et nous vous en remercions.
Nous gardons un agréable souvenir de nottre passage dans votre mas.
Bien cordialement
Véronique TOKARZ
Bonjour Me et Mr Boyer,
Nous avons bien reçu votre courrier ainsi que les chèques, et nous vous en remercions.
Nous favons fait bonne route et sommes enchantés de la semaine passée dans votre gîte.
Au plaisir de vous revoir (qui sait, peut être l'année prochaine, lors de nos prochaines
vacances !), ou peut être en Dordogne,
puisque vous aimez aussi notre région !!
A très bientôt.
Nathalie et Arnaud MAGNIER

Bonjour,
Nous voilà de retour chez nous.
Nous prenons donc connaissance de notre messagerie.
Je vous remercie pour votre message et le scanne des chèques.
Je vous donner l'autorisation de les détruire.
Nous avons passé une excellent séjour au sein de votre location et en garderons un très
bon souvenir.
Je garderai en mémoire cet espace si joliment fleurie.
Les enfants ont apprécié la piscine et nous tous, le magnifique point de vue offert par la
location.
Nous avons également apprécié la proximité des lieux de visite et des commodités.
Je vous souhaite une excellente continuation et au plaisir de revenir dans votre région,
avec moins d'embouteillage nous l'espérons.
Bien cordialement
Mme Elisabeth DELBECQ
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Bonjour,
Nous avons avons apprécié votre région et ses très beaux paysages.
Par ailleurs, je vous transmets mon accord pour détruire ces 2 chèques.
Cordialement,
L.PIQUET
Bonsoir
Nous avons passé une très agréable semaine , de belles visites de villages et de bon
rafraichissement dans votre piscine ,nous sommes arrivés seulement aujourd'hui .
Merci de nous retourner nos chèques de caution comme à chaque fin de séjour
Cordialement
Daniel et Guylaine Berthomé
Bonjour,
Nous sommes partis tôt pour éviter les bouchons... Nous avons très bien roulé, aucun
ralentissement, ouf!
Un grand merci pour cette belle semaine : le gîte, la piscine, la région; nous sommes
enchantés ... Et nous reviendrons.
Quelques infos:
- le manche de la poêle est presque cassé
- La porte d entrée est très dure à fermer
- nous avons laissé le lait par manque de place dans la glacière
Un grand grand merci pour tout!
Bonne continuation et au plaisir
N Dupré
Excusez le retard de ma réponse.
Vous pouvez détruire les chèques.
Je vous remercie. Nos vacances en Ardèche ont été très agréables.
Cordialement
Marie-Françoise Durier
Nous avons bien reçu nos chèques de caution vendredi matin au courrier. Nous avons
passé un agréable séjour dans votre gite bien situé pour organiser les visites. Nous
prenons bonne note de votre adresse.
Cordialement
Mme Villaire
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Bonjour,
Je vous confirme la reception du chèque de caution et vous en remercie.
J'en profite également pour vous réitérer mes remerciements pour la qualité de l'accueil
et de vos gîtes! On s'est régalé!!
Alors, pourquoi pas à l'année prochaine avec grand plaisir ainsi que pour le reste de
notre "troupe"!!
Bon mois d'août et à bientot
Vincent Boullet

Célia5457 en famille
Note globale
★★★★★

Logement bien équipé et qui reste frais malgré les grosses chaleurs. Parking sur place
appréciable. Jolie et grande piscine. Situation parfaite pour des vacances en Ardèche à
proximité des sites les plus intéressants et jolis.
Déposé le 24/07/2017
GAEL en famille
Note globale
★★★★☆

GITE TRES AGREABLE AVEC LA TERRASSE :NOUS AURIONS AIME ETRE
PREVENU DE LA PRESENCE DE NOMBREUSES GUEPES.AVEC DES ENFANTS
,et de plus est un bébé ,cela peut s avérer dangereux.HORS SAISON des insectes , ce gite
est des plus agréable .LES PROPRIETAIRES ONT DE NOMBREUSES
ATTENTIONS :panier d accueil,balançoire pour le bébé,discrétion pendant tout le séjour.
Nous sommes désolés que la présence des abeilles (car ce n'était pas des guêpes mais des
abeilles et je vous l'avait bien signalé ai pu vous gêner à ce point.
Il est vrai que vous êtes venu chez nous durant la période de floraison de la vigne qui
recouvre la façade de la terrasse .
Pesez vous qu'à la réservation du contrat, je pouvais vous signaler leur présence, on ne
peut savoir à l'avance, susivant le temps à quelle moment exact du mois cet événement
d'une durée de 15 jours environ va se produire.
Je comprends très bien que cela ait pu vous déconcerter mais ABSOLUMENT personne
n'a été piqué depuis 40 ans.
Nous vous remercions toutefois pour votre présence dans notre gîte et pour votre
gentillesse
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Très bien
Déposé le 01/09/2017
AnneLyon en famille
Note globale
★★★★☆

Nous y avons passé un excellent séjour. Le cadre est magnifique avec une vue
imprenable depuis la terrasse et la piscine est superbe et tres bien entretenue. Le jardin est
beau et très verdoyant. Le gite est bien situé pour visiter la région et les villages
alentours, a quelques kms de l'Ardèche pour de belles baignades. Petit bémol tout de
même pour la literie du grand lit parental(ressorts pas confortables) et la salle de bain
exigue et vieillotte. Sinon nous y reviendrons avec grand plaisir. Accueil
propriétaire★★★★☆Propreté★★★★☆Rapport
qualité/prix★★★★☆Confort★★★☆☆ je recommanderais cette location à un ami

Bonjour Mr et Mme BOYER
Je vous informe que nous avons reçu en retour hier les chèques de caution.
N’ avons besoin d’aucun justificatif
Je reviendrai vers vous pour connaitre votre tarification 2017, car nous
Pensons revisiter votre région et loger chez vous dont nous avons apprécier le
Cadre de vie
A voir pour le CARLA, ainsi que celui qui est situé à gauche, ou au dessus
dont je ne
Connais pas les appellations.
Merci pour votrte prestation
Bien cordialement.

Note globale
★★★★☆

Nous avons séjourné dans le gîte Léa. Superbe terrasse avec magnifique vue. Barbecue.
Piscine très agréable. Trampoline pour les enfants... on recommande ! Accueil
propriétaire★★★★☆Propreté★★★★☆Rapport
qualité/prix★★★★☆Confort★★★★☆ je recommanderais cette location à un ami
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Logement agréable pour de belles vacances :-)
Déposé le 24/07/2017
Célia5457 en famille
Note globale
★★★★★

Logement bien équipé et qui reste frais malgré les grosses chaleurs. Parking sur place
appréciable. Jolie et grande piscine. Situation parfaite pour des vacances en Ardèche à
proximité des sites les plus intéressants et jolis. 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
★★★★★

Ensemble des gîtes loués pour regroupement familial de 23 personnes. Voir avis sur gîte
Maria. Accueil propriétaire★★★★★Propreté★★★★★Rapport
qualité/prix★★★★★Confort★★★★☆ je recommanderais cette location à un ami

Petit coin de paradis
Déposé le 08/08/2017
Chacha en famille
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