
La Petite maison dans le Gers : commentaires des locataires

Renate Le chalet était charmant et vraiment équipé de tout. Quand j'ai demandé à Sarah ce qu'elle avait le plus aimé de ces 
vacances, elle a répondu "la vue". Naomi a apprécié les grenouilles.                                                               

This is perhaps the finest AirBnB property in which we have stayed. It exudes beauty 
both inside and out. The view from the patio and main living area is stunning and the 
house is beautiful and unique with art, comfortable furniture, small touches, and a 
great custom layout. The moment you walk in you get a peaceful, serene feeling. We 
loved the seamless transition from indoor and outdoor living. The hosts are so warm 
and welcoming. The restaurant recommendations were fabulous and our only regret 
is that we didn’t stay long enough. We didn’t have time to swim in the pond but it 
looked incredible. The location was also perfect for exploring Gers.

En résumé, c’est aussi beau que sur les photos :-)
La maison a été décorée avec goût, très bien équipée et confortable. La vue est très 
belle egalement et les hôtes très sympathiques.
Nous recommandons vivement !

Une maison magnifique, apaisante, décorée avec goût. Des hôtes accueillants, 
sympathiques et à l’écoute.
Nous avons passé un très bon séjour dans cette maison de pierre et de bois. La 
petite piscine naturelle avec vue est la petite cerise sur le gâteau.

Très beau lieu où se ressourcer et accueil très cordial de la part de Réjane et Jean-
Michel.
La maison a été rénovée en harmonie avec le paysage et l'étang de plaisance est 
très agréable après une chaude journée d'été.
Et la vue depuis la terrasse sur les douces collines du Gers est tout simplement ... 
magnifique.

Séjour agréable, maison très bien tenue, confortable, avec beaucoup d'espace au 
calme. Je recommande cette adresse nous avons été très bien accueillis.


