
 
 
 
 
 
 
 

 
"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 2015 

Marina, Magali, Jean de TOULOUSE (31) 

Nuit du 08 au 09 décembre 2015 

"Très belle maison, les chambres sont très agréables et la décoration soignée" 

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

Mr et Mme J.M-MACE de ANGERS (49) 

Nuit du 24 au 25 octobre 2015 

"Très jolie maison, chambre d'hôtes parfaite, hôtes très sympathiques. 

Bonne continuation dans cette activité. " 

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

Patricia CHERVY et Robert NICAUD de ARGENTON SUR CREUSE (36) 

Nuit du 17 au 18 Octobre 2015 

"Vraiment heureux d'avoir passé un agréable moment dans votre maison d'hôtes. 

Chambre très agréable et spacieuse. A l'occasion, nous reviendrons certainement 

pour retrouver votre accueil si chaleureux et amical. Merci et à bientôt." 

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

Raymond VIALA de ST NAZAIRE DES GARDIES (30) 

Nuit du 17 au 18 Octobre 2015 

"Soirée remarquable avec nos sincères salutations. 

Vous êtes très gentils, c'est très bien. Merci et à l'an prochain"  

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

Sophie et Bruno GUERIN de ST MARCEL EN DOMBES (01) 

Nuit du 16 au 17 Octobre 2015 

"Toujours aussi charmants et nous, toujours aussi enthousiastes 

de revenir une troisième fois..... Merci" 

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

Marie-France et Jean-Jacques de VILLENEUVE TOLOSANE (31) 

Nuits des 9 et 10 octobre 2015 

"Maison et cadre superbes, mais surtout un accueil des plus chaleureux, d'autant que 

nos hôtes font partie de la grande famille LIONS et qu'ils ont organisé, avec leur Club, 

le congrès d'automne de Caussade qui fut une réussite. 

Merci encore et à bientôt." 

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

 



Danielle et Thierry ANGOT de LABEGE (31) 

Nuits des 8 et 9 octobre 2015 

"Quelle chance d'avoir,grâce au hasard et à Patricia Olie, fait votre connaissance ! 

Votre maison est formidable, et votre accueil est d'autant plus chaleureux 

que nous partageons bien plus que l'amour de la nature. 

Nous nous sommes promis de revenir car il faut, paraît-il, travailler du chapeau... 

A bientôt ! " 

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

Christiane et Joel de MELAINE SUR AUBANCE (49) 

Nuits du 29 septembre au 01 octobre 2015 

"Séjour très agréable dans un lieu paradisiaque et raffiné. 

Avec ... ou sans recherches historiques, nous reviendrons avec plaisir." 

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

Denise et André LACOMBE de AMBERIEU EN BUGEY (01) 

Nuits des 20 et 21 Septembre 2015 

"Merci pour ce délicieux séjour. 

Votre accueil chaleureux et votre gentillesse   

nous ont permis de passer ces deux jours avec plaisir. 

Nous vous souhaitons une bonne santé pour continuer à recevoir. Merci encore." 

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

Jean-Pierre RADI de CHAMPIGNY SUR MARNE (94) 

Nuits des 16 et 17 Septembre 2015 

"Charmante étape, accueil bien agréable, du calme pour un repos complet après le 

travail. 

Paysages magnifiques. Je reviendrai !!" 

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

Annie et André GILLY de BUSSY SAINT GEORGES (77) 

Michèle DE TURRIS de COURBEVOIE (92) 

Nuits des 03 et 04 Septembre 2015 

"Dès notre arrivée, l'ambiance feutrée nous a permis un repos bien mérité. 

Au matin, nous avons découvert une maison magnifique et des paysages 

somptueux. 

L'accueil chaleureux de nos hôtes nous a permis de nous sentir chez nous 

d'emblée. 

Et nous ne pouvons dire que MERCI, à bientôt. 

André, Annie, Michèle." 

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

Famille DURET de BRUXELLES (Belgique) 

Nuit du 19 au 20 Août 2015 

"Un petit coin de paradis sur la route des vacances ! 

Tout y est parfait: la décoration soignée, le petit déjeuner succulent, la gentillesse 

de l'accueil. 

Merci de partager avec nous ce cadre de vie extraordinaire" 

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

Mireille et Xavier DORLEAC de SEYSSES (31) 

Nuit du 08 au 09 Août 2015 

"Pour une première ce fut très agréable ! 

Merci pour ce cadre, ce charme, cette gentillesse et cet accueil. 

Nous reviendrons avec plaisir et avec un grand soleil, ....promis. 

Bonne continuation et bonne saison." 

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



Famille PAILLEY de MONTIERAMEY (10) 

Nuits des 07 et 08 août 2015 

"Halte paradisiaque sur la route des vacances. 

Adresse incontournable dans cette région où nous reviendrons volontiers. 

Merci pour votre accueil et votre gentillesse. 

Maison superbe, reposante, et petit déjeuner excellent" 

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

Famille GELOEN de MEETEKERKE (Belgique) 

Nuit du 07 au 08 Août 2015 

"Second time that we stayed here ! 

We enjoyed the warm swimmingpool ! and your warm hospitality" 

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

Famille SUCHET de Narbonne (11) 

Nuits des 03 et 04 Août 2015 

"Le séjour était parfait, l'accueil, les chambres, les conseils, le petit déjeuner, le 

cadre. 

Nous revenons l'an prochain. Merci beaucoup. "Les Suchets" " 

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

Famille HUIJNEN de HEEL (PAYS BAS-NL) 

Nuit du 02 au 03 Août 2015 

"The suite was very good and very impressif and I enjoyed the swimmingpool -(Max) 

"The stay was lovely, the room, the swimmingpool, the breakfast, the hosts... 

We will remember it for a next time. In dutch, we would say: "dit is leven als god in 

Frankryk"  

Thanks, Giel, Judith, Isa, Sanne, Max." 

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

Famille DUMAS de SAINT JEAN DE MONTS (85) 

Nuits des 31 juillet et 1er août 2015 

"Merci pour votre accueil. 

Nous avons passé un moment hors du temps au sein de votre demeure. 

Une mention spéciale pour le magnifique et délicieux petit déjeuner." 

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

Famille THOMINE de BALAZUC (07) 

Nuit du 25 au 26 Juillet 2015 

"Sur le retour de nos vacances, une pause charmante et un accueil très 

sympathique. 

Merci pour la piscine et les bons soins envers notre chien. 

Nous gardons précieusement votre adresse." 

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

Famille DUPUYDS de COUILLY PONT AUX DAMES(77) 

Nuit du 24 au 25 Juillet 2015 

"Nous avons fait une halte salutaire et délicieuse sur le chemin des vacances. 

Nous repartons reposés et détendus, prêts pour de belles randonnées dans le Val d'Azen 

Merci pour votre accueil et votre discrétion. Bien à vous." 

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

Nadia et Colette de CIVRAY (37) et CORBEILLES (45) 

Nuits des 17 et 18 Juillet 2015 

"Super séjour, tout était parfait, peut-être un peu chaud ! 

La fête du Chapeau fut une découverte très agréable. 

A bientôt pour le salon de l'Aquarelle. Caresse à Gandja. Merci pour votre gentillesse." 

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



Jean Carlos GARCIA et Madame de SAINT NICOLAS (62) 

Nuits des 12 et 13 Juillet 2015 

"Deuxième séjour qui confirme les impressions 

que nous avaient laissées le premier. C'était parfait. 

Nous avons cette année osé la rencontre avec Gandja. Une jolie découverte. 

Merci pour votre gentillesse. J'adore votre maison, c'est un havre de paix. 

A bientôt !" 

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

Famille CASTES de MAYRAN (12) 

Nuit du 11 au 12 Juillet 2015 

"Nous sommes très contents de ce petit séjour. 

Nous vous remercions de vos gentilles attentions et très bonne continuation. 

Vous avez une très belle maison et de très beaux meubles anciens. 

Merci pour tout. " 

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

Eve et Marc de TOULOUSE (31) 

Nuit du 4 au 5 Juillet 2015 

"Un séjour qu'on aurait bien apprécié de prolonger 

tant le lieu est agréable, calme, et nos hôtes des plus charmants. 

Merci pour votre accueil." 

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

Famille MURINSON de JOUARRE (77) 

Nuit du 26 au 27 Juin 2015: 

"Merci pour l'excellent accueil de Mr et Mme LOUISE  

pour qui l'hospitalité a encore un sens !......" 

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

G. GASTON de POYANNE (40) 

Nuits des 6 et 7 Juin 2015: 

"Todo muy bien. Decoracion impecable y limpieja perfecto. 

Gracias por esto fin de semana my agradable" 

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

Yvon DEFOUR de Rousset (13) 

Nuits des 2, 3, 4 juin 2015: 

"Merci pour votre accueil et votre gentillesse. 

Quelle belle maison ! décorée avec goût jusqu'au moindre détail. Bravo. 

Une semaine de démarrage de mission où ce havre d'accueil 

douillet et luxueux a été d'un grand réconfort. 

A bientôt, merci." 

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

Monsieur et Madame VIC de Pompertuzat (31) 

Nuits des 15, 16, 17 mai 2015: 

"Super séjour, à renouveler plus souvent pour découvrir 

plus en profondeur une région bien sympathique" 

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

Cécile et Arnaud de Mandres-les-Roses (94) 

Nuits des 14, 15, 16 mai 2015: 

"De nouveau un séjour agréable à la Cadanellau. Merci pour votre accueil. 

Nos deux petites filles sont ravies et ne pensent déjà 

qu'à revenir goûter aux joies de la piscine." 

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

 



Brigitte et Jean-Claude de Saint-Lys (31) 

Nuits du 21 au 24 février 2015: 

"Nous garderons un très bon souvenir de notre séjour. 

Merci pour votre chaleureux accueil, pour une chambre d'hôtes dans un cadre 

agréable. 

Adresse à garder précieusement" 

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

 


