Ils ont apprécié notre décoration et ils le disent :

« Félicitations pour la manière et le bon goût avec lesquels vous avez aménagé cette
ancienne demeure en un lieu aussi accueillant » (Geneviève et Serge – Besançon)
« Dame Angélique a fait de chaque chambre un écrin de confort et de bon goût » (Didier et
Patricia - Belgique)
« De très belles chambres bien douillettes (Jean et Monique – Vendée)
« Une chambre agréable au décor raffiné » (Marianne et Stéphane – Courbevoie)
« Lits douillets, linge de toilette assorti, Intérieur chaleureux, inventivité pour la déco »
(Dominique et Christian – Clermont-Ferrand, Jean-François et Elisabeth – Rennes)
« Et nous gardons le meilleur pour la fin : une maison d’hôtes arrangée avec goût, aux lits
confortables » (Simone et Sylvain – Nancy)
« Chambre très confortable décorée avec goût » (Régine et François – Savoie)
« Chambre agréable et aménagée avec goût » (Laurence et Pierre – Toulouse)
« Superbes chambres d’hôtes » (Béatrice et Fabrice – Var)
« Notre chambre était bien dans l'esprit de la région sur le thème des volcans. » (Christine
et Jean-Louis - Lyon)
« Nous avons été charmé par la qualité des chambres proposées sur le thème des quatre
éléments, toutes avec une originalité et un grand soin apporté à la déco. » (Déborah et
Xavier – Agen)
« Merci également pour le charme et l'harmonie de leur maison » (Evelyne - Montluçon)
« Magnifique demeure de charme au calme d'un joli petit village. Les chambres sont
superbes, très confortables, décorées avec beaucoup de goût ! » (Pascale et Christophe –
Côtes d’Armor)
« Très jolie chambre Estives » (Christine et Pat – Montélimar)
« Une maison d'exception dans un paysage magnifique. La chambre Estives
charmante, spacieuse et très confortable. » (Lyse et Antoine - Paris)
“Beautiful house with fantastic interior in a charming village.”
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“La chambre était très confortable et décorée avec goût. » (Paule et Loïc – Paris)
“Our room was spacious and tastefully decorated. The bed was very, very comfortable
and the shower was probably the best we experienced in our 5 week trip around Europe! “
(Julia et Gerry – Melbourne)
“La qualité de la chambre, son équipement et son confort. » (Frédéric – Montpellier)
“Nous avons particulièrement apprécié l'accueil, la décoration et les lits très
confortables.” (Laurence – Manche)

