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Pascal, Isabelle und Garance aus ANNEMASSE (74) 

Nacht von 24. bis 25. September 2016. 

"Un grand merci pour votre accueil dans ce charmant havre de paix. 

Superbe moment dans votre fabuleuse piscine, 

en famille avec notre petite Garance qui a adoré ! 

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

David und Christine TOWNSEND, aus ADELAIDE, AUSTRALIA. 

Nacht von 12. bis 13. September 2016 

"A wonderful (tre-bonne-excuse my french) experience and lovely hospitality. 

Great pool on a very hot day. Come to see us in Australia.  

Kind regards. Dave and Chris." 

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

Familie BELTRAN aus AIX-EN-PROVENCE (13) und BOSTON (USA) 

Nächte von 9. und 10. September 2016 

"We enjoyed staying here so much. Thank you for having our family. 

The house is beautiful and you both are exceptional hosts." 

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

Jean und Françoise aus CERISY LA SALLE (50) 

Nächte von 1. und 2. September 2016 

"Séjour très agréable, accueil très chaleureux. 

Nous aurions aimé rester plus longtemps ! Nous reviendrons........... 

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

Carol and John from OXFORD (UK) 

Nacht von 30. bis 31. August 2016 

"Thank you so much for your exceptional hospitality in such a beautiful house" 

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

Familien BRILLANT, BLOT, JARDIN, aus SILLE LE PHILIPPE (72) 

Nacht von 27. bis 28. August 2016 

"Séjour très agréable, trop court. Très bien accueillis. Merci." 

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

Wir hoffen auf Ihren Aufenthalt 
gab Ihnen alle Zufriedenheit.  
Ihre Kommentare sind für uns 
wertvoll, um unsere Empfang 
und unsere Dienstleistungen 
zu verbessern und  Ihre 
zukünftigen Aufenthalten noch 
angenehmer zu machen  

 

Wir geben hier die Kommentare 
sehr getreu wieder von unseren 
Gästen am Ende von Ihren 
Aufenthalten. Das Gästebuch 
und seine Originale werden 
kostbar aufbewahrt zu Ihrer 
Verfügung. 
 



 

 

Morane und Pascal de NOEUX LES MINES (62) 

Nächte von 17. bis 24. August 2016 

"Troisième séjour et toujours le même accueil tellement agréable, 

le calme et le repos étaient au rendez-vous, 

et le magnifique décor qui entoure cette maison splendide. 

Merci encore pour tout" 

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

Marielle und Chris aus SERGEAC (24) 

Nächte von 16. bis 19. August 2016 

"Un véritable coin de Paradis, pour découvrir une région superbe 

et des hôtes tellement gentils !!! 

Nous n'oublierons pas leur accueil et la vue depuis notre balcon. 

C'était un peu comme si nous étions chez nous, dans un décor de rêve." 

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

Cécile, Arnaud, Emma, Ines, aus MANDRES LES ROSES (94) 

Nächte von 13. bis 17. August 2016 

"3ème séjour. Voir nos commentaires du 17 mai 2015 !!!!!  

Encore merci pour votre accueil" 

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

Séverine und Variann aus CHAUCONIN NEUFMONTIERS (77) 

Nacht von 13. bis 14. August 2016 

Un court passage dans une demeure très belle.......Tout était parfait. 

Nos hôtes ont été adorables et très accueillants. Merci. 

Nous reviendrons sans les enfants, pour profiter de la piscine et des chaises-longues. 

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

Serge und Pierrina aus ANTONY (92) 

Nacht von 12. bis 13. August 2016 

"Séjour très agréable et hôtes parfaits. Que du positif, à ne pas oublier" 

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

Florence und Patrick aus VAUREAL (95) 

Karen, Emilie und Baptiste de SAINT-ERBLON (35) 

Nächte von 23. und 24. Juli 2016 

"Nous avons passé un très agréable séjour dans votre belle demeure. 

Trop court .....mais il fallait partager entre la fête chez nos amis et famille 

et entre la fameuse piscine dont tout le monde a été jaloux. 

Nous garderons avec certitude vos coordonnées et les ferons partager à nos amis. 

Nous vous remercions de votre chaleureux accueil. 

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

Véronique und Christian aus WAHA (Belgique) 

Nacht von 22.bis 23. Juli 2016 

"Si nous n'avions pas loué ailleurs pour les jours suivants, nous aurions volontiers 

prolongé notre séjour chez vous, tant nous avons apprécié votre accueil simple et 

chaleureux, le confort de la chambre et le charme (aquatique) du jardin.... Quelle vue ! 

Merci pour tout ! 

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

Joe and Betty from ARIZONA (USA) 

Nacht von 22. Bis 23. Juli 2016 

"Thank you for your hospitality and such a quiet place to stay. 

We have enjoyed the south of France and its people these last two weeks" 



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

 

Hélène und Marcel aus POITIERS (86) 

Nacht von 21. bis 22. Juli 2016 

"Un accueil amicalement chaleureux, une maison conçue et aménagée 

avec un goût exquis et une grande originalité, un joli jardin, 

hâvre de paix et de fraîcheur, le tout dans un des plus beaux sites du Quercy, 

voilà qui a dissipé, comme par magie, les nostalgies d'un retour de vacances. 

Merci et à bientôt, lors d'un prochain passage." 

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

Diane und Marc aus BORLO (Belgique) 

Nächte von 11. bis 19. Juli 2016 

"Si vous cherchez une oasis de repos et calme dans un endroit 

où le ciel et la terre se caressent, c'est à LA CADANELLAU que vous devez être. 

Une belle villa sur un jardin paysager clos, agréable et parfaitement ordonné. 

Une piscine qui mérite sa place à Hollywood ! 

La "cerise sur le gâteau", le "nec plus ultra", ......, les propriétaires qui font vraiment 

le maximum pour que les vacances soient réussies. 

Arriver chez vous, ailleurs, c'est bien ici ! 

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

MISFELDT Family from DANEMARK 

Nacht von 13. bis 14. Juli 2016 

"Thank you so much for a wonderful stay at your beautiful B&B. 

It was a great way to start our journey in France. 

Thank you for your great kindness and hospitality. 

Anne, Jorgen, Emma, Oskar." 

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

Jean-Michel und seine Frau aus VAYRES (33) 

Nacht von 9. bis 10. Juli 2016 

"Accueil de calme et de sérénité, tout pour se reposer, 

on ressort "zen" de chez vous, tout simplement. Merci ! Très cordialement." 

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

Joel und seine Frau aus VAYRES (33) 

Nacht von 9. bis 10. Juli 2016 

"Les trois fraises au petit déjeuner et les brins de lavande sur les serviettes ! Super. 

Si l'on ajoute l'accueil chaleureux, les hirondelles qui viennent boire dans la piscine.... 

et le calme et le paysage bucolique......on a envie de rester et de revenir ! 

Chaleureusement." 

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

Ara, Sandrine und Maxime aus MOGNEVILLE (60) 

Nacht von 1. und 2. Juli 2016 

"Superbe maison, super confort, très bon accueil... 

Propriétaires très chaleureux et agréables ! C'est le top. 

Nous recommanderons votre location et reviendrons avec grand plaisir. 

Merci pour ce week-end qui fut très bien !!! A bientôt" 

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

Chantal und Jean-Luc aus OLLOIX (63) 

Nächte von 22. bis 28. April 2016 

"Très bon accueil, maison au top, petit déjeuner idem. 

Hôtes chaleureux et prévenants. Il manquait juste le soleil. 

A une prochaine visite pour la piscine."  



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

 

Françoise und André aus TALENCE (33) 

Nacht von 12. Bis 13.April 2016 

"Merci pour cet accueil chaleureux et le petit déjeuner somptueux. 

Trop bref séjour.... Nous reviendrons pour profiter de la piscine. 

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

Familie CHRISTEL aus CHENNEVIERES (94) 

Nacht von 11. Bis 12. April 2016 

"Super séjour, calme, reposant, vue imprenable sur les paysages lointains. 

Maison agréable ainsi que les chambres. 

Le petit déjeuner est gargantuesque, vaisselle superbe, enfin tout est bien. 

Les propriétaires sont d'une très grande gentillesse. Merci à eux. 

A recommander fortement." 

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

Dany und Michel aus NICE (31) 

Nächte von 23. und 24. März 2016 

"Accueil chaleureux dans votre jolie maison. 

Chambre très agréable et calme qui donne envie de revenir."  

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

Frau CHERVY Patricia und Herr NICAUD Robert.  

Per email als Antwort auf unsere guten Wünsche ! 

En vous remerciant de vos bons Voeux pour 2016. En espèrant vous revoir pour le 

prochain "Tractomania" de cette année, si l'on doit y aller, je ne manquerais pas de 

réserver votre si belle chambre que nous avions occupée mon ami et moi, car nous 

avons été reçus chez vous très chaleureusement. Alors à bientôt j'espère. 

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

 


