
 
 
 
 
 
 
 

 
"GOLDEN BOOK" BY OUR GUESTS 

 
For these pages, we didn’t make any 

translation in order to keep the    significant 
spirit of each comment, in respect of our 
guests. 
The original handwritten documents are at 
your disposal. 

 
YEAR 2013 

Clémence YELNIK et Bernard SASIA 

Nuitée du 10 au 11 Novembre 2013: 

"A faire une fois dans sa vie...... Venir à LA CADANELLAU, à Caussade,  

passer une nuit pour regarder, de son lit, le soleil se lever.... 

Merci pour votre accueil chaleureux, délicat, professionnel.  

Parfait pour notre trop court séjour."  

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

 

Famille POIZOT, de LA VALETTE DU VAR (83) FRANCE, 

Nuitées des 1 et 2 novembre 2013: 

"Agréable séjour dans un cadre idyllique, accueil chaleureux,  

nous en garderons un bon souvenir. Merci pour tout ! 

P.S. Un petit chien tout mignon !!! 

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

 

Familie DECOCK, de 8810 LICHTEWELDE - BELGIQUE 



Nuitées des 18 et 19 Octobre 2013: 

"We have a very good time here. 

It is a beautiful location and the breakfast was delicious. 

The swimmingpool was fresh but we have a lot of fun. Thanks. 

Paul, Linda, Evelyn, Drics, Fien." 

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

Christine DIGER (Ecrivain et réalisatrice), de ANGLET (64)  

Nuitée du 05 au 06 octobre 2013: 

"Un véritable espace de paix où il fait bon vivre pour s'isoler et écrire. L'inspiration 

est là. 

Et les propriétaires sont charmants. Merci." 

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

Brigitte et Jean-Marc VAQUERO de MOUGUERRE (64) FRANCE 

Nuitée du 13 au 14 septembre 2013: 

"Nuitée paisible dans un cocon très spacieux parmi les tournesols. 

Reçus avec attention et gentillesse. Merci" 

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

Christine LÜTBERHAUS, de 25451 GUIDIBORN (ALLEMAGNE) 

Nuits des 06 et 07 Septembre 2013: 

"Merci pour ce séjour si agréable. C'est d'un calme paisible qu'on ne trouve que 

rarement. 

Un cadre magnifique qui donne envie de rester beaucoup plus longtemps. 

Merci encore." 

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

Famille RADIERE de la Marne (51) FRANCE, 

Nuits des 06 et 07 septembre 2013: 

"Un très bel accueil, une déco d'un goût exquis. Un cadre idyllique, le tout d'un 

calme idéal. 

Merci et à bientôt pour notre prochain séjour" 

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

Marine et Romain DULUCQ, de FRAGNES (71) FRANCE 

Nuitées des 31 Août et 01 Septembre 2013: 

"Une belle découverte ! 

L'accueil est très sympathique, l'endroit magnifique, la chambre plus que 

confortable, 

et, enfin, le chat adorable ! Merci pour cet agréable séjour, un peu court." 

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

Elise et Michael de Coulommiers (77) FRANCE 

Nuitées du 30 Août au 01 septembre 2013: 

"Accueil souriant et chaleureux. 

Une vue imprenable qui a fait que nous avons passé un bon séjour 

et puis des petits déjeuners sur fond de nature et de calme. 

Nous reviendrons pour profiter de la piscine. 

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

Nathalie et Richard HATET, de MIRAMAS (13) FRANCE 

Nuitées des 23 et 24 août 2013: 

"C'est notre deuxième passage ici et notre plaisir est aussi grand 

de partager votre beau lieu de vie. 

Merci pour vos larges sourires et votre accueil. 

Richard et Nathalie" 

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

 



Patrice et Delphine FABAS, de MONTAUBAN (82) FRANCE 

Nuitées des 17 et 18 Août 2013: 

"Merci pour votre accueil et votre gentillesse. 

Nous allons nous souvenir pendant toute notre vie de cet endroit. 

Quoi de mieux pour nous reposer après un week-end riche en émotion pour nous- 

Encore merci ! (Delphine) 

Merci pour tout, et surtout une dédicace spéciale à Gandja. (Patrice) 

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

Sabrina BOUGALMI  et Jérémie BOYER de ALBI (81) FRANCE, 

Nuitée du 03 au 04 Août 2013: 

"Second séjour. 

Il est toujours aussi fort agréable de passer des moments dans ce lieu magique !! 

Super accueil, aimable, et souriant. 

Bon courage pour la suite et à L'ANNEE PROCHAINE." 

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

Famille ISNARD de PARIS (75) FRANCE 

Nuitée du 02 au 03 Août 2013: 

"Accueil chaleureux, calme et sérénité au rendez-vous pour cette halte finalement 

trop courte. 

Nous reviendrons donc- Merci encore." 

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

Lionel GAGNEVIN de ILE DE LA REUNION 

Nuitée du 27 au 28 Juillet 2013: 

"Merci pour votre accueil sympathique et reposant" 

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

Monsieur et Madame Pascal BRIGE, de NOEUX LES MINES (62) FRANCE 

Nuitées des 19 et 20 Juillet 2013: 

"Merci pour votre accueil très très chaleureux. 

Nous avons passé un séjour très agréable, votre maison est très belle, le jardin 

magnifique, une ambiance très reposante, ce qu'il nous fallait pour le mariage. 

Merci encore et peut-être à une prochaine fois."  

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

Monsieur BRIGE et Melle CUISINIER, de AIX NOULETTE (62) FRANCE 

Nuitées des 19 et 20 Juillet 2013: 

"Pour nos premières vacances ensemble, nous avons passé un séjour parfait. 

Lieu très reposant, très calme. Le stress n'existe pas ici. 

Nous espérons revenir bientôt." 

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

Jessica SEVERIN, Eric ANDRE, et Jordan, de VIDAUBAN (83) FRANCE 

Nuitées des 15 au 18 Juillet 2013: 

"Séjour très agréable, accueil sympathique, cadre reposant,calme.  

A refaire absolument" 

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

Ginette et Bernard SABATIE de BELLOY EN FRANCE (95) FRANCE 

Nuitées du 07 Juillet au 14 Juillet 2013: 

"Séjour encore plus agréable que le précédent, la piscine à 30°, 

la beauté du lieu et de la maison, l'accueil très chaleureux. 

Nous venons maintenant à Caussade avec le grand plaisir de retrouver ce lieu rare. 

Grand merci pour tout et à bientôt." 

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

 

 



Monsieur et Madame S. JUBILO de FREJUS (83) FRANCE, 

Nuitées du 28 Juin au 01 Juillet 2013:  

"Merci beaucoup pour votre accueil si chaleureux. 

Nous avons passé trois jours très agréables en votre compagnie  

avec un cadre très beau. " 

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

Danielle et Guy AROUETE, de SAINT-MAURICE (94) FRANCE 

Nuitée du 26 au 27 Juin 2013: 

"L'accueil est égal à la beauté de la maison et de cet endroit exceptionnel. 

Le plus difficile est de partir mais le rêve est d'y revenir rapidement." 

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

Sylvian DECLERCQ de DINOZE (88), Aurélie et Kim SCHOLLER de CHAUMONT (52) 

FRANCE 

Nuitées du 08 au 12 mai 2013: 

"Comme tout le monde le dit, ne changez rien, vous êtes d'une gentillesse 

exceptionnelle" 

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

Ginette et Bernard SABATIE de BELLOY EN FRANCE (95) FRANCE 

Nuitées du 28 avril au 04 mai 2013: 

"Ne changez rien, tout est parfait: l'accueil, le cadre, LA maison. 

A bientôt.   Gin" 

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

Catherine CRAMPETTE de MONTPELLIER (34) FRANCE, 

Nuitées du 13 au 18 Avril 2013, pendant le Salon International de l'Aquarelle 

"Que dire d'un tel endroit, si ce n'est que l'on répugne à le quitter 

et que l'on souhaite y revenir.... Tout est parfait !"  

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

Madame C. PERRAUD de MONTPELLIER (34) FRANCE 

Nuitées du 13 au 16 Avril 2013 pendant le Salon International de l'Aquarelle: 

"Difficile de quitter un tel petit déjeuner, un accueil animalier de rêve, une maison 

géniale. 

Merci pour votre accueil. A bientôt, j'espère"  

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

Famille LEROUX de BEAUCAIRE (30) FRANCE 

Nuitée du 15 au 16 Mars 2013 

"Merci pour ce chaleureux accueil, très bonne prestation 

à l'image du petit déjeuner raffiné" 

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

Famille FONTAINE de CUVERVILLE (14) FRANCE 

Nuitée du 15 au 16 Mars 2013 

"Merci pour cet accueil chaleureux. A recommander. A bientôt." 

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



 
   

Lors de sa venue à Caussade 

pour la présentation de son film:  

"TOUS COBAYES" 

le Réalisateur Monsieur Jean-Paul JAUD 

nous a fait le plaisir de séjourner 

à LA CADANELLAU, 

la nuit du 03 au 04 décembre 2012: 

  

  

  

  

"Puissent les arbres qui vous accompagnent au quotidien 

(ainsi que le séjour de ceux que vous hébergez) survivre au réchauffement 

climatique ! 

L'immersion dans cette nature nous plonge dans une harmonie bienfaitrice. 

Merci pour votre accueil, et pour le petit-déjeuner BIO ! 

Amicalement.  Jean-Paul" 

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

 


