15 décembre 2013

Le livre d’or d’Entre deux nos

Thanks for the hospitality and home made food. This is such a wonderfull
place where we would like to come again. Aishu and Sarto
20 octobre 2013

Merci pour nous avoir attendu dans le « noir », pour nous accueillir hier
soir . Très bonne nuit au calme, dans un lit confortable et une chambre
spatieuse. Qualité du petit déjeuner et conversation agréable. Bonne
continuation . Jean Marie et Merck (Dunkerque 59)
15 octobre 2013

Très bon accueil, gîte à recommander. Bonne chance pour l'avenir.
Jacqueline

13 octobre 2013

Merci pour votre accueil et l'excellent petit déjeuner. Le décor de la
chambre est particulièrement original. Au revoir. Didier et Nicole de
Liévin (62)

5 octobre 2013

Tun accueil chaleureux, une conversation intéressante pour découvrir un
peu l'histoire régionale. L'envie de revenir à des choses simples et
naturelles Merci. Anne et Vincent (Douai 59)
20 septembre 2013

Séjour et nuit à ne pas oublier. Je reviendrai. Bon séjour et cadre
chaleureux . Joël (Chaumont )
19 septembre 2013
What a lovely place and such beautiful food all home made Sally and Jonh
(Northampton England)
17 septembre 2013

Accueil chaleureux. Passage trop bref...à renouveler. Cela fait du bien de
retrouver la chaleur de mon Nord natal. Hôtes chaleureux, cuisine

raffinée, excellente (plaisir de retrouver les produits du terroir)...non

prévu : baptême à la bière blonde de Bonsecours...d'excellents souvenirs à
partager avec famille, enfants et petits enfants...Deux angevins d'adoption
Danielle et Roger (Landremont 49)
7 septembre 2013

Le départ...les premiers regrets. Brigitte et Guy sont à l'image de cette

région d'exception....Exceptionnels. Discrets mais toujours présents dans
votre esprit, ils savent transmettre la gentillesse et l'amour des « ch'tis ».

Table somptueuse, chambre raffinées. Bien être au quotidien, tellement on
a l'impression d'être chez soi. Les regrets arrivent de plus en plus

fort..Mais tant pis, on va faire l'effort de ne pas pleurer...On vous embrasse
bien tendrement Serge et Muriel (Nîmes)
28 août 2013
Emmerveillés par la région, nous reviendrons!Très enchanté du cadre
local, ravis de cet exquis petit déjeuner. Déçus de ne rester qu'une seule
nuit, encouragés par notre hôte accueillante que nous espérons croiser un
de ces prochains jours...X...Ypres peut-être un jour. Nous avons plein

d'idées de séjour ou d'escapades vers ce Nord qui nous a charmé!Merci
pour tout Sylvie et Aurélien

Remerciements pour cet accueil et votre gentillesse. Gîte chaleureux ;
convivial, donne envie de prolonger le séjour dans cette belle région .

Valérie, Christian, Véro, Eric , Jean, Anne-Christine, Emilie (Savoie et Jura)

25 août 2013

Magnifique gîte, délicieux petit déjeuner . Daniella Patrick
23 août 2013

Quel bel accueil, quels beaux paysages, quels déliciueux petits déjeuners.
Un bon pied à terre avant de s'élever dans les cieux (Bruxelles Belgique)
Merci pour votre accueil très sympathique . Bonne continuation Sandra,
Nicolas et Louise (Normandie)
17 août 2013
Thank you for making us feed so welcome. Wonderful room. Fantastic
breakfast Chris and Gria Spalding (Grantham England)
11 août 2013

Thank you for a lovely stay and also for the use on the bycycles. We
enjoyed cycling along the canal. Sally and Trevor (UK)

Etape d'une nuit très agréable hôtes charmants, nous avons été reçues
comme des reines ! Alors que nous n'étions pas attendues . Danièle et
Amandine (Liverdun)
3 août 2013

Ma een gloeiend hote dag was het heerlyk vertoeven un de heerlyke
ongeving von « Entre-deux-nos » Agnès Lie
2 août 2013

Hartelyk dank voor het warme onthaal. Leher een plaats om temg te
homen Catherine en Rich (Belgique)
28 juillet 2013
Merci pour ce week-end à part dans votre chambre d'hôtes Dimitri et
Priscille
Merci pour cet accueil chaleureux. Nous avons passé un agréable moment
et détente . Claudie et Martial (Orne)
27 juillet 2013

Quelques jours au calme dans nos vies et notre emploi du temps souvent

chrenométré!Un accueil chaleureux, des rencontres agréables . Catherine,
Christophe et Alice (Epernay)
23 juillet 2013
Thank you so much for your warm welcome. Excellent breakfast. It was
delicious !!! Chris and Chris (Hampton UK)

22 juillet 2013

Merci pour cet agréable séjour. Bon accueil, bon repas merci de votre
gentillesse . Mme Suard
Merci pour votre accueil chaleureux, endroit très agréable et reposant.
Délicieuses confitures, bonne continuation . Thibaud et Bénédicte
(Watreloo Belgique)
20 juillet 2013
Ce n'est pas un petit dérangement intestinal de André qui aura gâté notre
séjour « entre-nos ». Au contraire il nous aura fait découvrir les attentions
supplémentaires dont Guy et Brigitte nous ont comblés. La gentillesse de
nos hôtes est à ajouter à la liste déjà bien longue signalée par tous. Un
seul mot pour résumer : Merci !! Léa et André (Liège Belgique)
19 juillet 2013

thank you so much for our stay lovely. Your cooking is « second to name »
Justine and Lan (Neucester)

7 juillet 2013

Ce fut un séjour beaucoup trop court pour jouir de cet endroit si beau,
calme et inspirant. Merci pour votre accueil chaleureux et à une prochaine
fois...nous espérons.

Franck et Chris (Belgique)
28,29 et 30 juin 2013

Accueil chaleureux, chambre agréable et cadre verdoyant !!Merci pour tout
cela. Robert et Patricia (Alpes Maritimes)
14 juin 2013
Très bel accueil chaleureux.les gens du nord sont très formidables. Bravo
les artistes et merci Brigitte pour ta potion magique. A bientôt . Jean
9 juin2013

Super accueil et cadre. Nous reviendrons Esther Serge Dzale (78)
28 mai 2013

Tout nous a plu dans cette chambre d’hôtes : l’environnement, l’accueil, vos
options, la cuisine, la gentillesse. Endroit des plus recommandables. Bien à
vous Mr et Mme Guillemin

19 mai2013

les Macadam Bazar sont de passage à Hergnies pour le festival « Belles
bretelles ». Ils arrivent dans ces contrées lointaines que l’on appelle le Nord
(paraît-il). Ils découvrent que la pluie n’est pas omniprésente (leur auraiton menti ?!...) et s’attardent pour une nuit dans ce gîte très très

sympathique qui repose bien les 10heures de route qu’ils ont fait pour venir
de leur pays marseillais !Merci de nous avoir accueilli dans cet endroit et à
une prochaine Amilka musicalement l’équipe Macadam Bazar
12 mai2013
Un tout grand merci pour votre accueil chaleureux et aussi pour les bons
repas et les conseils culinaires ! En espérant que le plan de rhubarbe

reprenne bien. Il nous rappellera notre agréable séjour. A bientôt peut être
Claire et Hélène 2 sœurs ravies ! de Bruxelles
23avril 2013
Un grand merci pour votre accueil chaleureux, vos conseils. Ce fut un
séjour bien agréable. On essaiera le vélo électrique la prochaine fois.
Arnaud, Sylvie
21avril 2013

Notre premier séjour dans cette chambre ne sera surement pas le dernier
avec un tel accueil familial et une cuisine sensationnelle. Cela ne demande
que revenir . Merci pour le naturel que vous avez transmis pendant ces
trois jours. Alors à bientôt B et E Rethers Hambourg
20avril 2013

Premières impressions de calme, voilà de quoi couper un week end en

Belgique Chepy 80210, via Bruxelles, via Hergnies et demain Tournai avant
de repartir chez nous. Merci de cette quiétude. J’ai oublié l’Abbé Pierre doit
être heureux , la déco du gîte est onctueuse…charmante…simple…zen. Merci
encore, nous reviendrons c’est sûr !!!Avec une tapette à remplir F et F
Cailleret
19 avril 2013

Très agréable séjour professionnel où il fait bon de se reposer après une

journée de travail. Merci pour ce très agréable gîte où l’on est si bien reçu
Mr Delbarre
12 avril 2013

Très agréable séjour dans ce gîte à la philosophie développement durable

très bien pensée. Accueil familial très chaleureux « aux petits oignons » et
une cuisine « top chef ». Nous reviendrons et le conseillerons aux Bretons.
La région est très belle, les ch’tis très chaleureux. Au plaisir de revcnir
Eve et Pierre (Tollé Bretagne)
12 avril 2013
Nous avons passé du 8 au 12 avril un séjour super. Les Hôtes très
accueillants. Bonne adresse à donner
Mr et Mme Darras (59)
7 avril 2013
Hergnies, première étape de notre périple sur la trace des sites miniers, une
épopée qui nous conduit de Douai à Charleroi. Accueil chaleureux, repas
convivial en compagnie de nos hôtes
La joyeuse compagnie des cyclos
1er avril 2013 (Pâques)

Nous avons eu un très agréable séjour dans votre gîte

engagée »Panda ».Nous apprécions beaucoup votre dégustation avec les
produits régionaux, une très bonne adresse, Merci !!!
Hilde et Filip (Zeebruge Belgique)
mars 2013

Un grand merci pour votre accueil chaleureux et sympathique ainsi que
pour tous les bons plans de visites et randonnés. Un grand bravo pour la
déco et le confort. « Entre-deux-nos »cœurs balancent !
Christian et Christiane Cormontreuil 51
Février 2013
Un grand merci pour votre accueil. Très bon repas d’hôte. Chambre
agréable. Nous reviendrons

Mr et Mme da Silva Bruille St Amand 59
1er janvier 2013

Merci encore pour ce merveilleux réveillon chaleureux et pleins de

gourmandises. Passez une année 2013 pleins de grands et petits bonheurs.
Merci encore pour tout. On vous embrasse très fort
Jocelyne et Guy de Montpellier

Merci encore pour ce merveilleux réveillon passé entre amis. Que l’année
2013 ne vous apporte que des bonnes choses à vous deux ainsi qu’à Céline !
Nous souhaitons pour 2013 passer encore pleins de bons moments comme
celui là
Pascal et Marc de Landas (59)
27 décembre 2012

Nous voilà de retour dans le Nord et où je préfère vous revoir car nous
avions gardé u n très bon souvenir. Merci Brigitte vous êtes formidable.

Vraiment on se sent chez soi. Merci beaucoup de votre accueil chaleureux.
Passez de bonnes fêtes, bisou de Corse
Michel, Fatima et zakaria Corse
24 novembre 2012

Merci beaucoup pour cet accueil très chaleureux ! Dommage que le séjour
soit aussi court. Nous reviendrons
Eva, Sabine et Nathan de Gap
23 novembre 2012
Merveilleux moment, loin de la vraie vie, nous passons un très agréable
séjour. Merci à tous les deux

Caro et Jo Ham en Artois (62)
19 novembre 2012
Un merci à Brigitte et Guy pour ce charmant gîte. Très bon accueil, déco
fort plaisante, beaucoup de goût.
Brigitte d’Anjou
3 novembre 2012
Beaucoup de charme et une décoration de goût. Un accueil chaleureux. On
se sent chez soi. Une découverte sympathique

Merci pour les repas, l’accueil chaleureux ! Bravo aux chefs !!!On reviendra
(si possible) Marion et Léonor

18 septembre 2012

Un grand merci à Brigitte et à Guy pour le formidable séjour passé ici en
chambre et tables d’hôtes dans une ambiance bien sympa. Nous avons

apprécié les spécialités gastronomiques du Nord cuisinées par Brigitte.

Nous avons aussi aimé retrouver les expressions et intonations du terroir.
En fait nous avons fait une sorte de cure de jouvence. Bravo et merci pour
tout !
Francine et Gérard d’Aiguefeuille Charente Maritimes
16 septembre 2012
« Mets un nain dans ton jardin et tout ira bien ! » Un grand merci à vous,

félicitations pour toutes les douceurs que vous savez si bien prodiguer. Quel
accueil et merci de votre gentillesse. Je reviendrai promis,

Jenicaa, Rico les Nains de Jardin groupe d’acteurs de Rennes
26 août 2012

Merci pour votre accueil fort sympathique bercé par l’amour du terroir
(produits, région…)

Monique et ses 2 amies Région Parisienne en tourisme dans le Nord
23 août 2012
Merci pour l’agréable accueil.

Magda Belgique (sur le parcours de ST jacques de Compostelle)
14 août 2012
Merci pour votre accueil chaleureux, nous avons passé 7 jours dans votre
agréable chambre d’hôte et avons apprécié les plats servis et les différents
coins visités.

Edith et Jean-Paul de Bretagne
12 août 2012
Nous sommes très heureux de passer par chez vous ! à bientôt
Paula et Rino Belgique
5 août 2012

Merci pour votre accueil chaleureux. Nous avons passé un très bon moment
en votre compagnie (moment partagé après une rando). Vous avez réalisé
un gîte super. Tout est fait, pensé pour que vos hôtes s’y sentent vraiment

bien. Nous nous reverrons certainement dans un futur proche (quand on

aura besoin de se mettre « au vert ») à bientôt et bonne réussite dans votre
projet de « vélo – tables d’hôtes »
Fabienne et Didier du Nord

3 août 2012
C’est avec un pincement au cœur que je quitte cet endroit où j’ai logé plus
de 8 mois. Merci pour votre accueil, votre générosité, votre sourire, votre
compréhension et bien d’autres choses. Vous êtes des gens formidables

grâce à qui mon séjour ne fut qu’enchantement. Si je devais rebaptise cet

endroit, je lui donnerai comme nom « un havre de paix ». Je pourrai passer
des heures à noircir ces pages pour vous dire à quel point je vous suis

reconnaissante, mais je vais résumer cela en deux mots : Merci infiniment…
En espérant que vous garderez un bon souvenir de moi, je me permets de
vous faire d’énormes bisous
Kadija

29 juillet 2012
Merci cet excellent accueil ! Ce diner succulent et ces dégustations

onctueuses! Nous vous recommandons sans aucun problème. Bonne
continuation . Nadège, Nicolas, René, Huguette et les enfants.
28 juillet 2012
Thank you so much for your hospitality and a very pleasant stay ? We
enjoyed everything ! Kind regards.
August, Jacob and Bigit Martisen of Denmark
21 juillet 2012
Merci pour votre chaleureux accueil et vos bons et beaux produits. Ca vaut
le détour !

Marianne, Régis et les enfants Pierre et Théo
Du 7 au 9 juillet 2012
Malgré une météo très capricieuse, nous avons passé un agréable séjour

chez vous et apprécié le calme de votre maison et les bons petits déjeuners !

merci pour votre accueil chaleureux et votre gentillesse. Bonne
continuation ;

Annie et Jacques de Dijon.
2 juillet 2012
Merci pour cet accueil très chaleureux. Un gîte superbement bien fait et

entretenu, des lits très confortables. Merci c’est un Week - End très réussi
grâce à vous ! Ne changez surtout pas.
Olivia

Merci beaucoup pour votre accueil, quelles richesses culinaires mais aussi

au-delà avec votre gîte dans le plus pur esprit de développement durable !!
Nous sommes « bluffés » par tant de choses faites maison. Chapeau bas !!
Si les écologistes et les médias parlaient un peu plus de vous, cela ferait

« boule de neige » pour préserver planète et patrimoine !! un bel exemple à
suivre !

« Les jeunes qui suivent le Tour de France »
Céline et Lilian du 91

29-30 juin 2012

Merci beaucoup pour cet accueil très chaleureux. Un gîte superbement
bien fait et entretenu. Des lits très confortables.

Merci, c’est un week-end très réussi grâce à vous !
Ne changez surtout pas …
Olivia

Merci pour ce gîte accueillant et tranquille, pour votre gentillesse et votre
disponibilité

Marie-Estelle (les Bretons)
25 juin 2012

Accueil chaleureux et courtoisie sans faille dans ce petit écrin gorgé de
verdure. Un véritable havre de paix et de gourmandises à la fois !
Petit déjeuner généreux et délicieux.
Ne changez rien …

Jacqueline et Henri (amis de Vigon)

24 juin 2012

Le plus beau gîte dans lequel les pérégrinations musicales m’ont donné la
chance d’aller .Très bon accueil aussi !

Merci Mickaël (groupe Get Back qui chantent les Beatles)
Un régal ! Merci et à bientôt
Xavier Rousses (Get Back)
15juin 2012
Merci pour tout, votre accueil chaleureux et soigné, la beauté de votre gîte
et de son jardin et la paix de ce lieu.
Bonne continuation

Véronique de Luxembourg

10 juin 2012

J’ai adoré les animaux et le confort
Juliette

J’ai bien aimé la chambre, le confort, les tableaux et le repas

Pauline

Bravo pour ce super lieu paisible et harmonieux§ Guy et Brigitte quel
bonheur d’être chez vous !

Très agréable séjour pour les 80 ans de Jean-Jacques
Claire et Xavier de Nantes
28 mai 2012
Brigitte merci ! A bientôt
Merci, bises
Salut Brigitte !un grand merci pour l’accueil, Bisous
Merci Brigitte pour ces lits merveilleux, cesconfitures extraordinaires ; A
très vite

Merci Brigitte, la reine du gîte
Au plaisir de revenir

Merci Brigitte, j’ai passé un bon moment. A Bientôt
Grece, Aurélie, Marie, Julie, Vivia, Laure du groupe « Face à la Mer »

19 mai 2012

Bonsoir Guy en Brigitte

Félicitations pour le très beau gîte
Merci pour tous ces efforts pour renouveler la maison d’une façon très
écologique. Les hôtes ne peuvent qu’en être agréablement surpris !
Félicitation pour le jardin !

Nous étions touchés par le petit coin très bien aménagé pour la statue de la
Vierge. Nous y avons fait chaque jour une petite prière.

Merci de nous avoir raconté l’histoire de la statue. Cela nous a bien ému ! et
restera toujours en notre mémoire !
En tout cas pour nous trois on a eu de belles petites vacances.
Comme j’ai expliqué à votre mari , vous êtes vraiment comme on dit en
flammand ou en néerlendais : vous êtes « een berige by » traduction
littérale : une petite abeille très travailleuse

Bonne continuation. Nous prions pour que le Seigneur vous protège ainsi
que votre maison et tous ceux qui en franchissent le seuil !
Je me suis bien amusé ici

Jean Marc, Nicole et Tom de Merelbeke (près de Gand) Belgique
17 mai 2012

Merci pour votre accueil à tous les deux, pour le repas succulent, pour les
discussions à table ;

Bravo pour avoir réussi à concrétiser votre projet en si peu de temps. Je vous
souhaite une bonne continuation dans le développement de votre activité.
A bientôt peut-être

Hélène de Montpellier
Nous avons découvert cette belle région. La chambre d’hôtes est un Havre
de Paix. Merci pour l’accueil et le repas, c’était super. Nous en parlerons
autour de nous.
Marie-Pierre et Michel du Pas de Calais
7 mai 2012

Un accueil très chaleureux. Merci pour votre gentillesse, vos conseils.

Repas et petits déjeuners excellents. Ceci a été notre première chambre
d’hôtes et nous ne regrettons pas…Pensons revenir. Merci pour tout
Bonne continuation, ne changez rien.
Jean-Marc et Christine de Evreux

14 avril 2012

Un accueil chaleureux, une campagne magnifique, Romantique
Ps : les lorrains ont piqué les peluches !!!
Famille R de Thionville
4 avril 2012

Accueil chaleureux, nous avons passé un bon moment chez vous. Prêt à
revenir. Merci pour tout
Marylène, Daniel, Marie Ile et Vilaine (35)

1 et 2 avril 2012

A comfortable, clean and welcoming stay. Breakfast was perfect and the
rooms were restful. As Before!
Moira and familly of London
31 mars 2012

Merci pour votre accueil si attentionné, la magnifique chambre, le petit
déjeuner délicieux, les bons conseils de promenades…

Nous avons passé un superbe et trop court séjour chez vous ! Nous
espérons déjà revenir !

Elisabeth, Pierre-Emmanuel et Héloïse de Bruxelles
30 mars 2012
Accueil cordial, belle chambre, repas délicieux, Bravo !
A plus tard peut-être
Johann de Gand, pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle
20 mars 2012
Un charmant accueil, les chambres sont belles, les déjeuners sont copieux.
Merci

Jacques et Mauricette de salines les bains Franche-Comté
18 mars 2012
Merci pour l’accueil, petit déjeuner agréable
Guillaume et Nelly Région Parisienne

9 mars 2012

Nous reviendrons l’année prochaine, mais avec une meilleure saison plus
chaude. Toujours une excellente cuisine et très bonne humeur
Christian et Micheline de Neuville en Ferrain (59)
1 au 4 mars 2012
Un excellente idée ces chambres d’hôtes tout près de la frontière belge.
Merci pour votre chaleur humaine, le calme de la maison et la décoration
bien pensée.

Merci également pour les talents de la cuisinière. Nous repartons avec des
souvenirs plein la tête. Votre accueil donne envie de revenir
Mado et Alain de Normandie
3 et 4 février 2012

Un grand Merci et un grand Bravo pour la qualité de votre accueil et de
votre cuisine. Monsieur était ravi de ce week-end surprise. Bonne
continuation et à bientôt peut-être !!
Garance et Pierre-Albert de Lille
29 décembre 2011

Merci pour votre gentillesse, votre accueil très chaleureux et votre maison
pleine de recoins et de charme. Prenez bien soin de vous…Nous vous
souhaitons une belle année 2012 avec beaucoup de belles rencontres
Patrick et Francine de Versailles
21 décembre 2011
Cadeau d’anniversaire pour Annie qui aime le dépaysement, les gîtes, les
tables d’hôtes et les balades. Elle en est ravie. Accueil chaleureux et très
amical. Excellent repas et chambre très calme
Bravo, continuez . Amicalement
Bruno et Annie Nord
28 novembre 2011

Bravo pour votre accueil chaleureux. NL’accueil des gens du Nord est sans
prix !

Bonne continuation
F. du 76

22 au 23 octobre 2011

Merci pour l’accueil chaleureux, l’excellent repas. Tout est parfait.
Nicole et Gilles D. de la Somme
10 et 11 septembre 2011
Merci pour votre accueil, nous avons passé un très bon séjour !
Simon et Emilie de Lambersart (59)

Du 2 au 4 septembre 2011
Ce que je retiendrai de ce lieu, c’est un accueil chaleureux, un cadre

reposant et une décoration exquise. Merci de permettre à vos hôtes de
profiter de cet environnement paisible et merci de votre sympathie.
Continuez…

Sophie et Cédric du 69
Du 17 au 24 août 2011

Si nous gardons la forme, nous reviendrons l’année prochaine : 2 fois 7
jours. Nous vous souhaitons d’être en meilleure santé.

Christian et sa dulcinée Micheline dite Mimi de Neuville en Ferrain (59)
19 et 20 août 2011
Un cadre magnifique et serrein pour notre première expérience de
chambre d’hôte !la nature à deux pas, le calme, l’accueil, tout était parfait !
Merci à vous

Corinne et Christophe de Villers sous Saint Leu , (Oise)
17 août 2011

Merci pour votre accueil et votre gentillesse. Vous êtes fidèle à votre
réputation des « Gens du Nord ». Bonne continuation et Amitiés
Marie et Eric
8 août 2011

Bravo les Gens du Nord

Tout est bien, dommage que Toulon soit si loin, on viendrait bien passer
quelques WE dans l’année. Bonne continuation.
Corinne et Gabriel de Lafarlède

18 juillet 2011
Pas eu de la chance avec le temps, mais par contre beaucoup de chance avec
les chambres d’hôtes : accueil chaleureux, très bon repas, c’était parfait !
Merci Guy et Brigitte pour votre hospitalité ! au revoir,
Hilde, Guy de Schotten en Belgique
Nous avons trouvé votre chambre d’hôtes par hasard, mais on va la
marquer dans notre guide avec des étoiles. Le repas était superbe. Un
grand merci !
Marieluise et Walter d’Allemagne
15 juillet 2011

Toujours un excellent accueil et une nuit paisible dans un cadre reposant
Pierre et Bertine de Montauban
10 juillet 2011
Très agréable moment ici ! Chambre parfaite et paysages magnifiques. Un
grand merci

Yaël (92)
3 juillet 2011

Passage rapide…mais nous retiendrons : un accueil à la perfection, une
chambre magnifique, et u n petit déjeuner des grands restaurants
Christian, Hervé, Margaux, Hugo, Hélène de Arras (62)
Merci pour votre gentillesse, votre accueil, à la prochaine !
Jean-Luc , Evelyne et Alexis de Dannemarie (68)

2 juillet 2011
Grazie Di cuorep lutto !!!

Siece dille persone merviouose… !!!
Un granne Merci, A bientôt

Antonio, A.Marie di Rome (Italy)
24 juin 2011

Merci pour votre accueil, nous avons pris le temps de découvrir un peu

votre région. Un grand merci encore et je vous complimente pour votre
maison d’hôtes. A bientôt surement

Agnès et Sam de Iffrach près de Mulhouse
5 juin 2011

Votre gentillesse, votre attention nous a permis de passer un agréable
moment dans votre jolie maison .Nous avons ressenti de très bonnes
sensations, bonne continuation et peut-être à bientôt
J Pierre et Vivianne de Mello (60)
4 juin 2011
Un grand merci pour toute votre chaleur et votre gentillesse à tous les deux,
sans compter la qualité de votre accueil. Nous allons garder des (Gens du
Nord » un très beau souvenir
Anne et Agnès de Cerny (91)
3 juin 2011

Merci pour l’acc ueil et la bienveillance des propriétaires de cette belle et
paisible demeure

Christine et Sylvain d’ Ardèche
Mai 2011
Cadre agréable, calme, accueil chaleureux. Tous les ingrédients réunis pour
un séjour réussi

Blandine et Patrice (Meuse)
Merci pour ce bon et agréable séjour. Bonne continuation
Silvianne et Chistophe de Nice
Merci pour cette nuit de calme et de repos passé chez vous
JO, Seb, Tof, Titeuf du pas de Calais

5 mai 2011
Merci pour la petite vacances de vous avez donner à nous. Seulement une

nuit mais peut-être nous revenons. Excusez moi pour le français si mauvais.
Au revoir

Debbie et Jacques des Pays Bas
Avril 2011
Ravis de ce séjour entre-deux-nos où tout est impeccable depuis la
gentillesse des hôtes jusqu’à la propreté de l’hébergement. Bravo, continuez
ainsi. A bientôt si disponibilités !!!
Françoise et Raymond de Vendée

De passage pour un baptême républicain, nous avons apprécié la nuit de

repos dans votre belle maison ainsi que le jus de pommes maison. A bientôt
Béa, Monique, Christine, Lionel, J Luc et Bernard
18 et 19 avril 2011

Perfecte ontvangst /Heulÿle maaltÿd

Accueil parfait, souper magnifique

Arlette, Ronny be en Chuis België en Nederland
15 avril 2011

Heureux ! Nous étions venu profiter de la nature de la région…elle était au
rendez-vous…même dans notre assiette. Si on ajoute le naturel chaleureux
de Brigitte et Guy et la beauté du cadre, tout s’explique : nous sommes
comblés et heureux !! A bientôt !!
Rosen , Geneviève et Thibaud de Bruxelles
Merci pour votre accueil et le cadre agréable que vous avez su créer, la
qualité de la prestation n’appelle aucune critique dans un respect
omniprésent de notre environnement. Bonne continuation
DL

Merci pour l’accueil, le lieu et très agréable. A bientôt
Ansene Lupunk Trio
10 avril 2011

Soleil, calme, chaleureux, agréable, conviviale…
Merci à Brigitte et Guy pour leur accueil
Colombeiro
23 mars 2011
poue notre première expérience en gîte, cela fut fort agréable. Merci à
Brigitte et Guy pour cet accueil et ce superbe repas. A très bientôt
La famille le Filoux (76)
Merci beaucoup pour votre accueil, le cadre est splendide, spacieux et calme
Sophie H
Accueil et confort irréprochable. Merci beaucoup
La famille Jiguer
6 février 2011

Vous nous avez apporté le soleil que nous n’avons pas eu dehors, le repas
qui nous a réchauffé le corps, continuez comme ça

La famille Gaudefroy de l’Oise et de la Seine Maritime

Merci beaucoup. Un super accueil, de jolies chambres, u n très bon petit
déjeuner dans une démarche écolo…
Daniel du Zipholo
12 décembre 2010

Très agréable petit séjour dans un cadre reposant et très agréable
Famille Gilles de Lorraine

5 décembre 2010
Très agréable court séjour dans un cadre reposant et décoré avec goût.
Merci pour un accueil chaleureux.
Bettina et Pierre de Montauban
6 novembre 2010
merci pour l’accueil et l’échange de connaissances indispensables à notre
évolution

M.Christine et Edouard de Gournay en Bray (76)
Merci pour votre excellent accueil et vos précieux conseils. Nous apprécions
la convivialité et le calme de ce lieu. A Bientôt. Vive le Nord
Famille Gondko de la Marne
2 novembre 2010
merci pour votre accueil et cette très jolie maison, c’était très reposant
Hildago Kestelier Bruges (Belgïe)
30 octobre 2010

Votre accueil est des plus chaleureux, comme d’ailleurs pour tous les gens
du Nord et nous vous en remercions. Peut-être à bientôt…Merci
M et J de Mont-les Suire ( 71)
24 octobre 2010

merci pour votre accueil et pour avoir aménagé les chambres pour notre
« grande » famille

famille Beccaria de Dijon

21 octobre 2010
Merci pour votre très bon accueil et votre gentillesse
Waeterloot Belgique
2 octobre 2010

Merci pour votre accueil, le délicieux repas dans une ambiance familiale et
un grand remerciement pour vos recettes très originales
Françoise de Ste Geneviève les Bois
29 septembre 2009

Excellent accueil et très agréable endroit pour se reposer. Un ch’ti « isolé »
venu en pèlerinage sur les terrils de Sabatier ( la Course de terrils)
Famille Garcia de Orléans
26 septembre 2010

Nous avons passé un très agréable séjour. Accueil très chaleureux dans un
cadre convivial. Merci beaucoup
Famille Tomczyk de l’Oise

20 septembre 2010
Très joli jardin, bel aménagement. Accueil très sympathique
Famille Levesque de Normandie et de Hollande
19 septembre 2010

Nous avons trouvé ici un accueil très sympathique lors de notre passage
dans le Nord de la France. Merci beaucoup
Michel et Mireille cyclotouriste de Grenoble (38)
Chambres très spacieuses et très confortables. Accueil chaleureux
Péronne
28 et 29 août 2010

Un séjour très agréable, une chambre parfaite, un accueil chaleureux…
Voilà ce que nous avons trouvé ! Un grand merci
Sophie et J Paul
Gîte très agréable et hôtes très accueillants
Catherine, Gérard et Laure

