Avis gîte Gascogne

christel m. a dit...
Vacances d'exception
Tout est parfait De l'accueil chaleureux des propriétaires au gîte magnifique sur un lieu
exceptionnel. Bravo.
Sandrine L. a dit...
Excellent séjour
Excellent séjour de deux semaines dans ce domaine où règne un calme qui nous a fait oublier
le tourbillon de notre vie quotidienne. Nous sommes un couple avec deux enfants, de 9 et 12
ans, et ces derniers nous ont dit que le séjour faisait partie de leurs meilleures vacances ! Les
propriétaires sont accueillants et très gentils. La salle de jeux est très fournie (billard, babyfoot..), le tout de bonne facture. Le gîte quant à lui est parfaitement équipé, nous n'avons
manqué de rien. Enfin, et pour finir, la piscine est propre, très bien entretenue et son système
au sel rend l'eau douce. Nous recommandons vivement ce lieu pour visiter la région.
Frédéric L. a dit...
Un séjour de rêve!!!
La semaine que nous avons passée dans le domaine du Vallon a été parfaite. Une fois que l'on
entre dans ce domaine, on a la possibilité de se déconnecter de la réalité (endroit calme, vue
reposante, piscine chauffée très bien entretenue, possibilité de promenades dans le domaine et
aux alentours, animaux à observer en fin de journée à l'orée des bois...). Pour les enfants,
outre la piscine, il y a toujours de quoi s'occuper dans la salle de jeux (billard, table de pingpong, babyfoot, jeu d'échec...). Pour les adultes, il y a aussi la possibilité de lire dans des
endroits reposants (au bord de la piscine, sur la terrasse ou au bord de l'étang). En ce qui
concerne les propriétaires, ils sont à l'écoute et donnent des conseils. Ils sont là sans être
omniprésents. Au niveau de la propreté des lieux, c'était nickel (que ce soit dans le gîte, à la
piscine ou à l'extérieur). Par rapport aux photos qui se trouvent sur le site, c'est encore mieux
en vrai...:) Le gîte est décoré avec goût et reste bien frais même en cas de forte chaleur. Quant
aux activités à faire dans les alentours, il y en a une kyrielle (le château de Bonaguil est un
must, le musée du pruneau et son labyrinthe sont intéressants, le pont-canal d'Agen est
impressionnant...). Clairement, je recommanderais ce gîte avec enthousiasme. Il est d'ailleurs
très probable que nous y revenions.
Laure G. a dit...
Un sejour 5 etoiles dans un lieu confortable placé au sein d un ecrin de verdure ! Parfait
!
Au dela de l accueil chaleureux de Sylvie et Gaetan, le Domaine du Vallon est le lieu ideal ou
l on peut se reposer ou plutôt se poser longuement devant cette vue magnifique que la nature
nous offre loin de la suractivité a laquelle nous sommes confrontés le reste del annee.....de
vraies vacances somme toute commencee par le titre de champion du monde des Bleus ... les
equipements sont conformes a ce que l on peut attendre d un gite 4 epis
Vincent S. a dit...
Excellent !
Gite très confortable, propre et au calme. Accueil très chaleureux de nos hôtes. Vaste
documentation disponible sur place. De plus, nous soulignons également la préoccupation
environnementale à la base de la rénovation du bâtiment et de la gestion globale du domaine.
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Karl-Heinz S. a dit...
Perfektes Urlaubsdomizil in Südwestfrankreich
Wer die Natur und Ruhe liebt, wer aber auch in einem ganz besonderen Wohnambiente seinen
Urlaub verbringen möchte und wer ganz entspannt am Pool die Sonne Südwestfrankreichs
genießen möchte, der ist in Le Domaine du Vallon genau richtig. Mit Sylvie und Gaetan steht
dem Gast bei Bedarf ein super nettes Vermieterehepaar mit Rat und Tat zur Seite. Kurzum:
perfektes Urlaubsdomizil für einen wunderschönen erholsamen Frankreichurlaub. Sehr zu
empfehlen! La Maison de vacances, le gîte écologique, l'équipement, la propreté, la piscine, la
salle de jeux, les loueurs Sylvie et Gaetan, la région, la nature, le calme, la récréation,
l'ambiance.... .tout est très bien. Super! Une louange grande et un grand merci aux loueurs qui
laissent participer les hôtes à leur petit paradis. Nous retournerons assurément pour une
troisième fois!
Pascal J. a dit...
Lieu idéal pour se reposer et se ressourcer
Dès l'arrivée dans le domaine, nous découvrons un joli coin de verdure vallonné très calme.
Nous sommes accueillis chaleureusement par les propriétaires Sylvie et Gaëtan toujours prêts
à vous rendre service et vous conseiller sur les balades dans la région. La location est très
belle très propre, avec une piscine au sel très agréable et une salle de jeux bien équipée ( Pingpong, billard, babyfoot... ) . A ce sujet Gaëtan j'ai une revanche à prendre pour nos parties de
billard. Je serai dispo lors de notre prochain séjour... Pour résumé, un endroit à conseiller
fortement pour des vacances paisibles avec confort et convivialité
anne-claire d. a dit...
Excellent séjour
Nous avons été très gentiment accueillis, dans un gîte beau et spacieux, pensé et réalisé avec
soin. Le domaine en lui même est propice à la contemplation. C'est à qui comptera le plus de
chevreuils pendant les repas ! Les enfants ont particulièrement apprécié les jeux de la salle
commune, la piscine bien sûr, et la liberté de gambader.
Ingrid L. a dit...
Magnifique endroit
Très beau gîte, bien équipé, très belle vue, piscine plus que agréable
Olivier T. a dit...
Bain de verdure et de silence
Maison idéale pour le repos et pour se ressourcer, l'équipement est parfait, et les propriétaires
très sympathiques et de bons conseils. La piscine et la salle de jeux permet aux enfants de
s'amuser et la verdure nous fait oublier que la ville existe. Trop bien. Adresse à recommander
pour ceux qui cherchent le calme et l'authentique. Fabuleux séjour pour les citadins que nous
sommes. A refaire.
Davy C. a dit...
10 sur 10
Une tres belle location ensoleillée, tres tranquile dans la nature et avec une vue
impressionante! La maison a tout le comfort qu'on a besoin: 2 salles de bains comfortables, 3
grandes chambres... Tous y est très très propre. Les propriétaires sont tres sympa et toujours
prèt à vous aider. Jusqu'à present, un de nos meilleurs lieus de vacances! Sans doute à refaire.
La piscine au sel est une aventure très agréable
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Philippe L. a dit...
Un écrin de verdure
Très tranquille et isolé mais pourtant près de tout : à quelques minutes du centre d'Agen mai
aussi de Walibi, il y a des tas de choses à voir et à faire dans le coin. La piscine sans chlore
(au sel) est très agréable, il y a aussi une grande salle de jeux avec billard, babyfoot, etc... Le
gîte est à la fois authentique (pierre, bois...) et parfaitement équipé et spacieux. Dur de trouver
une faille ! On y revient et on reviendra encore !
LOUISE M. a dit...
Un petit coin de paradis au vert
En arrivant au domaine, le site qui s'offrait à nous était absolument magnifique. Nous étions
en pleine nature, au calme et sous le soleil. Le gite est digne d'un magasine. De plus, il est
super spacieux. Nous avons apprécié notre indépendance au rez-de-chaussée tandis que les
enfants occupaient l'étage du dessus. Le coin terrasse à l'extérieur offre une superbe vue sur le
vallon. L'espace proposé est très grand et intime. La présence de l'autre gite et des
propriétaires est très discrète. Nous avons également apprécié la gastronomie locale en suivant
les conseils et bonnes adresses de nos hôtes. Endroit à conseillé pour lâcher prise!
Stéphane R. a dit...
Idéal pour retour au calme, au vert + 0 contrainte
Dès l'entrée dans le domaine, nous savions que l'endroit serait paisible. Nous avons surtout
apprécié les aspects suivants (dans le désordre): - Les propriétaires étaient tellement soucieux
d'offrir le juste service (s'adaptent à leurs hôtes tant pour ce qui concerne l'offre de conseils de
restaurants, visites que pour le besoin de se retrouver seul ou pas) - Le piscine est non
seulement très belle et l'eau agréable (température et douceur) mais aussi très bien placée: ni
trop loin du gite, ni trop près. Cela permet de trouver en permanence un lieu calme avec une
vue et athmosphère différente. Les enfants peuvent ainsi aussi parfois se défouler sans
craindre de déranger. Comme il n'y a que deux gites, la piscine n'est jamais envahie et nous y
étions généralement seuls. - la terrace agrémentée d'une tonnelle avec vue sur le vallon et ce
calme, cette verdure invitait à lire paisiblement mais aussi à passer des soirées longues à
manger, discuter, jouer - la très grande cuisine qui invite à y manger, cuisiner autour d'une
grande table accueillante. C'est précieux si le temps est mauvais (ceci dit, pour nous il a tout
le temps fait beau et la tonnelle aurait permis de rester dessous s'il avait plu) - les 3 chambres
ne sont pas contigües et la literie était très bonne et les 2 pièces d'eau plus un wc séparé c'est
parfait pour que chacun puisse faire ce qu'il veut quand il veut... - Zéro moustiques!!!!! - il ne
manquait rien (vaisselle, oreillers, couvertures) et nous avons aussi été sensibles au caractère
écologique et au soucis de respecter la nature qui se retrouve de différentes façons dans
l'aménagement et la gestion du gite. - comme il y a deux gites et vu la taille de la cuisine,
piscine et les grands espaces, possibilités de visites et activités dans la région, nous pensons
que revenir avec un autre couple d'amis et leurs enfants serait super: la première fois on a
surtout trouvé le repos, et la chaleur en famille, la seconde ce sera pour festoyer entre amis!
frédéric r. a dit...
On veux y rester !
Votes utiles: 0/0
Tranquillité, confort et convivialité : le regret d'avoir quitté un site magnifique. Dès l’entrée
dans la propriété, nous avons compris que nous allions bénéficier d’un espace privilégié. Du
coup aucun problème pour se garer à l'extérieur. L’accueil a été très chaleureux. Nous avons
passé un séjour reposant face à une vue superbe (étang, arbres, vallon, animaux sauvages

Avis gîte Gascogne

aperçus). Grâce à la qualité du gîte et les murs en pierre, nous n'avons pas souffert de la
chaleur - de plus la piscine nous a également aidé à nous rafraîchir ! Nous préciserons que
l’eau était à 28 degrés. Aucune irritation de la peau ou de sensation sèche quant à la piscine au
sel. Globalement, nous avons disposé d'un confort exceptionnel (ventilateurs, chaises de
jardin, salon de jardin, tonnelle de jardin, barbecue, planche électrique, petits et gros
électroménagers, draps, très bonne literie, TV, internet CPL, salle de jeu, etc.) et malgré cela,
les propriétaires ont toujours eu le souci de notre bien être. Le gîte Gascogne est très bien
agencé permettant à ceux qui aiment se lever tôt pour profiter le matin de la grande cuisine ou
des extérieurs sans gêner les autres locataires. La réalité est mieux que l'annonce. Que des
points positifs qui font que nous y reviendrons assurément.

