
14. Posté le 01/10/2021 - 19:04 par Laurence

Un grand merci à Paulette et André pour leur accueil. Le petit tour 
de ville à mon arrivée avec André m'a permis de situer les principaux
sites dont les thermes.
L'appartement est très bien équipé, rien ne manque.
J'y est passé un très bon séjour et j'espère y retourner l'année 
prochaine.

13. Posté le 30/11/2019 - 10:33 par Monique et Jacky MOLINIER

Nous avons passé un excellent séjour pour notre cure thermale de 
novembre. L'appartement est très bien équipé. la cuisine a tout ce 
qu'il faut :lave linge, lave vaisselle qui sont très appréciables ainsi 
que tous les autres appareils ménagers ( robot, blinder,machine à 
café...).La literie est très bonne et le linge de maison, serviettes et 
torchons abondants.Les propriétaires sont charmants et nous ont 
réservé un acceuil chaleureux.

12. Posté le 30/10/2019 - 18:50 par Claire et Gilles

Quel agréable séjour ! Accueil très agréable, et durant les 3 
semaines de cure Paulette et André sont aux petits soins pour nous.
La location ? Tout y est et avec des attentions très 
sympathiques.....une terrasse aménagée pour profiter du beau temps 
marseillais est un plus.
À recommander vivement



11. Posté le 27/09/2019 - 11:59 par GAYET

Séjour à Marseille très agréable chez Paulette et André qui sont 
toujours disponibles pour nous donner les bons conseils afin que nos 
vacances soient une réussite. L'appartement meublé avec goût est 
très agréable, il n'y manque rien, on est au TOP du confort. En plus 
d'une terrasse privative, nous disposons également d'une belle 
piscine légèrement ombragée par un olivier et un palmier, on est 
juste on bord du Paradis...Nous conseillons vivement cette location.

10. Posté le 15/08/2019 - 20:03 par KLOTZ PATRICK

Cadre magnifique ,le deux pièces très propre et chaleureux se 
trouvant dans la maison des hotes "André et Paulette, "sont aux 
petits soins, toujours disponible a tout moment, merci pour votre 
disponibilité et votre gentillesse, vos règles de la maison "sont de 
très bonnes règles a suivre "André et Paulette" .Nous avons passé un
agréable séjour, on s'y sent très bien, on y dort tout aussi bien, 
merci pour votre accueil, votre générosité ,et votre humanité!. Bonne
continuation et lumineux chemin a vous, nous donnerons cette bonne 
adresse autour de nous .A bientôt André et Paulette . Patrick et 
Martine de Haute Normandie

9. Posté le 11/04/2019 - 17:10 par Yvette et Andre Garnier 01

Appartement très agréable décoré avec gout et fort bien 
équipé ,rien ne manque.
La literie est parfaite,les draps et le linge de maison sont fournis en 
abondance.
La terrasse est très calme et bien ensoleillée .
Quant à nos hotes ce sont des personnes charmantes toujours 
prètes à donner de bons conseils pour les promenades ou les sites à 



découvrir.Cependant Paulette et André restent toujours discrets et 
respectent notre tranquillité.
Cette location est vraiment à recommander.

8. Posté le 25/11/2018 - 10:46 par BOOS jean et Denise

Un très beau gite ,agrémenté par un joli jardin avec terrasse d'été, 
dans une région très ensoleillé beaucoup d'endroit à visiter pas trop 
éloigné du gite et tenu par des propriétaires très sympathique au 
petits soins pour les locataires. Un grand merci à André et Paulette 
nous avons passé un agréable séjour. Jean et Denise ALSACE

7. Posté le 25/10/2018 - 17:40 par Duval

fin du deuxième séjour,et le troisième est déjà réservé.
En effet cette location est absolument parfaite....appartement 
spacieux et bien équipé avec des petits détails qui le rendent 
chaleureux, les hôtes sont charmants et attentifs,et l établissement
thermal est proche,que ce soit à pied ou en voiture.
Bref,tout y est et nous reviendrons..…

6. Posté le 09/10/2018 - 08:32 par Joubert

Appartement conforme au descriptif, très bien aménagé, décoré 
avec bon goût dans le souci du détail afin de favoriser le confort du 
locataire. Paulette et André sont très discrets, attentionnés, 
disponibles et prêts à rendre service pour faciliter notre quotidien 
si besoin est. Merci pour ce séjour . Septembre 2018. M.T.J



5. Posté le 18/06/2018 - 23:23 par LIBEREAU Simone et Christian

3ème location du 26 mai au 17 juin 2018
Qui dit 3ème location prouve que l’on est conquis. Et la 4ème est 
déjà réservée, c’est vous dire...
Alors que pourrais je ajouter de plus qui ne soit déjà avoué tant ce 
petit nid douillet est un véritable hâvre de paix que l’on peine à 
quitter tant il fait bon y séjourner. 
Et comment ne pas tarir d’éloges sur Paulette et André, un couple 
adorable qui sait si bien recevoir. 
Discrétion, Écoute, Attention sont certainement les mots-clés de 
leur réussite amplement méritée. 
Vivement l’an prochain de vous retrouver et partager encore de bons
moments ensemble.

4. Posté le 22/05/2018 - 19:11 par Mr et Mme Salas

Nous sommes très satisfaits de notre location,bien aménagée et bien
agréable avec des propriétaires chaleureux et disponibles 
Nous recommandons cette location fidèle aux photos

3. Posté le 10/05/2018 - 21:28 par le graverend

27 avril 2018 à 16:19
Nous venons de passer 3 semaines a Camoins et nous sommes 
enchantes de la qualité du logement , du calme et du plaisir du jardin 
et de la gentillesse de Paulette et André , cette location est a 
recommander



2. Posté le 10/05/2018 - 21:26 par BUNLON

6 avril 2018 à 10:28
Nous venons de passer 3 semaines dans cette agréable location.
Le décor est soigné, propre et conforme aux photos mises en ligne 
sur internet.
Le plus, réside dans l'équipement. La cuisine est très bien équipée, 
tant pour la vaisselle que pour l'électro ménager.
En plus de la traditionnelle cafetière et bouilloire, s'ajoutent les 
robots, le grille pain, la balance de ménage...
Le linge de maison est fourni en quantité et la literie de bonne 
qualité.
La terrasse est bien située à l'abri des regards. Nous y avons mangé 
le midi en mars, très tranquillement.
En fait, dés l'accueil, on sent que tout est orchestré pour vous faire 
plaisir. Télévision grand écran, réserve de films et de livres....
Ce charmant "petit chez soi" est réalisé dans le sous-sol de la maison
des propriétaires. Ce n'est pas un point négatif.
Au contraire, car c'est avec une belle élégance que Dédé et paulette
savent manier à la fois, l'art de la discrétion et si besoin, de 
l'écoute.
Très conviviaux, ils ont toujours un mot gentil ou un conseil pour les 
visites de la région...
C'est avec grand plaisir que nous retournerons chez eux.
Et même, s'il est toujours difficile de recommander une location 
face aux critères des uns et des autres, nous ne pensons pas 
prendre de risque en vous la conseillant...DU PUR BONHEUR!

1. Posté le 10/12/2017 - 19:11 par CHAMBON

Appartement fidèle aux photos, calme, reposant, tout confort.
Propriétaires très accueillants et serviables. Je recommande cette 
location.


