
AVIS CLIENTS  2014 

Ces avis sont visibles sur le site "Gites de France" 

CHALET LE HOUX 

    Qualité de l'accueil 

    Rapport 
qualité/prix 

    Propreté de 
l'hébergement 

    Respect du 
descriptif 

    Confort général 

5 25-09-2014 

CHAUZY Marie-Noëlle : CL04-Le-Houx.  

Séjour mi-septembre exceptionnel, meteo 22/26• sûrement 

exceptionnelle mais il fait habituellement encore beau a cette 

époque, autour de 20•, excellent accueil, propriétaires "a nos 

petits soins" Chalets bien équipés, confortables, silencieux, 

très bonne isolation thermique, vue sur la vallée et les 

sommets, aire de jeux complète pour enfants, terrasse plein 

sud couverte mais soleil pénétrant, site très bien paysagé, 

fleurs et éclairage au sol le soir etc...Très bons conseils pour 

les adresses! Aligot dans ferme rénovée etc.. promenades et 

sites nombreux, lacs, chemins de Compostelle a 20/45 mn 

des gîtes, grande salle de présentation et de dégustation des 

produits de la ferme. Merci aux propriétaires!  

Le Calve 

Durée du séjour : 7 jours (Séjour du 14-09-2014 au 21-09-

2014) 

    Qualité de l'accueil 

    Rapport 
qualité/prix 

    Propreté de 
l'hébergement 

    Respect du 
descriptif 

    Confort général 

5 24-08-2014 

Séjour Août 2014  

Séjour parfait, les propriétaires sont très accueillants, les 

chalets sont très propres et bien aménagés, nos trois enfants 

ont pu profiter pleinement de la nature et des jeux mis à leur 

disposition ainsi que du jardin "privatif" de chacun des 

chalets. La région est magnifique avec beaucoup d'activités 

et de sites à découvrir. Nous reviendrons avec grand plaisir.  

Lapeyre-Ruiz 

Durée du séjour : 7 jours (Séjour du 09-08-2014 au 16-08-

2014) 

    Qualité de l'accueil 

    Rapport 
qualité/prix 

    Propreté de 
l'hébergement 

    Respect du 
descriptif 

    Confort général 

5 12-08-2014 

Très bon séjour  

Un accueil super, un chalet bien décoré et très agréable avec 

une vue magnifique. Bref un séjour reposant. La ferme de 

brebis est idéal pour les enfants (et les parents !)et les 

propriétaires très à l'écoute. Nous en gardons un très bon 

souvenir et nous le recommandons sans aucun souci ! Bonne 

continuation d'ailleurs au berger et à la bergère !  

Famille Morice 

Durée du séjour : 7 jours (Séjour du 26-07-2014 au 02-08-

2014) 

    Qualité de l'accueil 

    Rapport 
qualité/prix 

    Propreté de 
l'hébergement 

    Respect du 
descriptif 

    Confort général 

5 25-07-2014 

 

Excellent séjour. Chalets ravissants fort bien équipés. 

Propriétaires très avenants et chaleureux. Adresse à 

recommander aux amis.  

 

Durée du séjour : 3 jours (Séjour du 17-07-2014 au 20-07-

2014) 

    Qualité de l'accueil 

    Rapport 
qualité/prix 

    Propreté de 
l'hébergement 

    Respect du 
descriptif 

    Confort général 

5 03-07-2014 

 

superbe semaine dans un lieu très calme avec un accueil 

chaleureux et des gens vraiment gentils, passionnés. Un gite 

très propre et bien aménagé avec le confort suffisant pour 

passer de très bonnes vacances.  

david ingrid 

Durée du séjour : 7 jours (Séjour du 21-06-2014 au 28-06-

2014) 

    Qualité de l'accueil 

    Rapport 
qualité/prix 

    Propreté de 
l'hébergement 

    Respect du 
descriptif 

    Confort général 

4.80 03-05-2014 

WE au chalet "le houx"  

Excellent accueil, super chaleureux! Chalet très bien équipé 

et très bien situé. Beau site, belle vue. A recommander!  

Sylvie 

Durée du séjour : 3 jours (Séjour du 26-04-2014 au 29-04-

2014) 

 



 

CHALET LE BUIS 

    Qualité de l'accueil 

    Rapport 
qualité/prix 

    Propreté de 
l'hébergement 

    Respect du 
descriptif 

    Confort général 

5 09-09-2014 

séjour au Puech février  

Nous avons passé un super séjour dans un gîte super avec 

un environnement splendide. Absolument rien a redire. 

Christian & Marie Noël nous on accueilli de façon très 

conviviale, ils sont toujours disponible pour un conseil sur une 

sortie enfin que dire de plus a part que se fût une semaine 

génial en compagnie de mon épouse ainsi que de nos deux 

enfant. P.S : Les enfant peuvent jouer devant le gîte 

(balançoire, trampoline, cabane, pétanque...) sous le regard 

des parents assis confortablement sur la terrasse. Merci 

Marie-Noël & Christian pour votre accueil ainsi que votre 

patience et votre gentillesse.  

miguel 

Durée du séjour : 7 jours (Séjour du 23-08-2014 au 30-08-

2014) 

    Qualité de l'accueil 

    Rapport 
qualité/prix 

    Propreté de 
l'hébergement 

    Respect du 
descriptif 

    Confort général 

5 07-09-2014 

 

Excellent accueil, nous avons passé un séjour reposant et 

agréable.  

Famille Vande 

Durée du séjour : 7 jours (Séjour du 16-08-2014 au 23-08-

2014) 

    Qualité de l'accueil 

    Rapport 
qualité/prix 

    Propreté de 
l'hébergement 

    Respect du 
descriptif 

    Confort général 

5 27-08-2014 

 

très bon séjour propriétaire du gite très sympathique avenant 

toujours au petit soin avec les occupants des gîtes nous 

recommandons aux personnes qui veulent du calmes.et en 

même temps faire de belles ballades beaucoup de choses 

avoir nous avons été enchanté très beaux gîtes spacieux a 

recommander belle région  

 

Durée du séjour : 7 jours (Séjour du 09-08-2014 au 16-08-

2014) 

    Qualité de l'accueil 

    Rapport 
qualité/prix 

    Propreté de 
l'hébergement 

    Respect du 
descriptif 

    Confort général 

5 22-05-2014 

 

Week end très agréable. Chalet très bien équipé et 

fonctionnel. Accueil très sympathique  

christine 

Durée du séjour : 2 jours (Séjour du 16-05-2014 au 18-05-

2014) 

    Qualité de l'accueil 

    Rapport 
qualité/prix 

    Propreté de 
l'hébergement 

    Respect du 
descriptif 

    Confort général 

4.80 14-05-2014 

sejour aveyron  

trs bon accueil,des gents très sympa ,un service 

impécable,chalet de haut standing a recommander  

janot 

Durée du séjour : 7 jours (Séjour du 26-04-2014 au 03-05-

2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHALET LE CHENE 

 

    Qualité de l'accueil 

    Rapport 
qualité/prix 

    Propreté de 
l'hébergement 

    Respect du 
descriptif 

    Confort général 

5 30-09-2014 

très satisfaits  

Nous avons apprécié la chaleur humaine de cette "famille 

d'accueil" ! Gîte et environnement très propre. Parfait pour les 

amateurs de nature et de calme. Très probablement à refaire 

!  

sandmarc 

Durée du séjour : 7 jours (Séjour du 23-08-2014 au 30-08-

2014) 

    Qualité de l'accueil 

    Rapport 
qualité/prix 

    Propreté de 
l'hébergement 

    Respect du 
descriptif 

    Confort général 

5 05-09-2014 

 

Chalet neuf, très joliment décoré. Une très jolie terrasse 

offrant une vue magnifique. Les extérieurs sont très bien 

entretenus et aménagés. Coin très tranquille où la nature est 

préservée et respectée. Les propriétaires sont très 

chaleureux et accueillants. ils nous font partager (si on le 

souhaite) leur passion pour leur terre et leur métier (élevage 

de brebis). En conclusion, un hébergement de qualité dans 

un paysage remarquable.  

valérie 

Durée du séjour : 7 jours (Séjour du 09-08-2014 au 16-08-

2014) 

    Qualité de l'accueil 

    Rapport 
qualité/prix 

    Propreté de 
l'hébergement 

    Respect du 
descriptif 

    Confort général 

5 06-08-2014 

Que du bonheur  

Les Chalets sont neufs et parfaitement équipés, il méritent 

largement 4 épis. Le chêne possède une grande chambre. 

Tous les trois ont une vue magnifique et imprenable. 

L'environnement d'un calme absolu et campagnard. Jardins 

privatifs, et belles terrasses où prendre le petit déjeuner pour 

chacun. Les enfant ne sont pas oubliés, toboggan, petite 

cabane, bac à sable. Les propriétaires sont d'une gentillesse 

hors du commun. Pris par leur travail, ils prennent le temps 

de nous expliquer et nous montrer les multiples facettes de 

leur métier avec passion. La visite de la bergerie et de la salle 

de traite est très intéressante. Le goûter au roquefort qui suit 

excellent. Nous avons eu droit "en privé" à une démonstration 

de chiens de berger, magnifique. Petite randonnée familiale 

possible au départ des chalets, 4 ou 8 Km au choix. 

Parfaitement situé, c'est le lieu idéal pour rayonner dans la 

région. Notre seul regret, une semaine c'est trop court, alors 

nous reviendrons surement. Merci Marie-Noëlle et Christian.  

Rémi 

Durée du séjour : 7 jours (Séjour du 26-07-2014 au 02-08-

2014) 

    Qualité de l'accueil 

    Rapport 
qualité/prix 

    Propreté de 
l'hébergement 

    Respect du 
descriptif 

    Confort général 

5 15-05-2014 

Séjour chalets du Puech Février.  

Qu' un seul mot à dire: parfait!  

Lapeyre-Ruiz 

Durée du séjour : 4 jours (Séjour du 07-05-2014 au 11-05-

2014) 

 


