Avis gîte Guyenne

Steve M. a dit...
Very nice Gite full of the comforts a family needs
The place is a great setting for a holiday. Just outside the major French city of Agen. Clean,
modern and comfortable. We would stay again
Sam B. a dit...
Simply Stunning!
Domaine du Vallon is a simply stunning and peaceful location, with two gites in the grounds
of a beautiful farmhouse, with a shared heated swimming pool and games room. Gite
Guyenne has been beautifully and very sympathetically renovated and is tastefully furnished
in a great mix of modern and old. The gite has a beautiful covered terrace, which is the perfect
spot for al fresco dining or simply relaxing with a glass of local wine or a coffee and taking in
the the views of the beautiful surrounding countryside. The kitchen and bathrooms were
equipped with all we needed and the beds were lovely and comfortable with super quality bed
linen. We all loved the pool (which had the best views of all) and the games room - the kids
were never short of things to do. There were also lots of local attractions (high ropes,
beautiful local towns, night markets, vineyards, chateaux and castles) to suit all tastes and
ages. Sylvie and Gaetan were the perfect hosts. We were the first guests from the UK to stay
at Domaine du Vallon, and every effort was made by them to ensure we had a lovely warm
welcome and all we needed for our stay. We all adore France as a family and have spent our
summer holidays in the South West of the country every year. This year has definitely been
one of the very best. We loved it so much, we've booked again for next year!
Philippe L. a dit...
Toujours le même bien-être...
Idéal pour qui cherche la tranquillité maximum, isolé en pleine nature tout en étant à 10 mn
du supermarché le plus proche, 15 mn d'Agen, 20 mn de Walibi, etc... La région ne manque
pas d'activités touristiques diverses, on peut s'occuper plusieurs semaines. Le logement est à
la fois très "nature" et équipé avec modernisme. Spacieux, très propre, piscine bien chaude et
sans chlore, grande salle de jeux (billard, ping-pong, baby-foot, etc). Les propriétaires sont là
(uniquement) quand on a besoin d'eux. En résumé, c'est la quatrième fois que nous y venons,
et pour notre prochain séjour dans la région la question ne se pose pas : j'y ai occupé plus de
15 logements différents en plusieurs dizaines d'années, mais c'est ici qu'on est le mieux !
JEAN-CLAUDE P. a dit...
Un endroit délicieux
Nous avons apprécié les aménagements, la décoration et le confort du gite Guyenne. Rien ne
nous a manqué. Les installations et le matériel sont en parfait état, la literie excellente. La
piscine est un vrai plaisir dans un cadre naturel de toute beauté. Sylvie et Gaétan sont
charmants, attentionnés et de bons conseils pour la découverte du pays Agenais et des bonnes
tables pour les gourmets. Le domaine du Vallon est une excellente adresse à retenir.
Guillaume L. a dit...
Super séjour
Une location (Guyenne) comme neuve et très propre, une grande propriété à explorer, une
super piscine au sel qui fut un vrai bonheur en cette semaine caniculaire, des propriétaires qui
sont toujours attentifs tout en vous laissant de l'espace, une région sympa à explorer... Bref,
hautement recommandé !

Avis gîte Guyenne

Karl-Heinz S. a dit...
Entspannung, Erholung, Natur, Wohlfühlen
Entspannung und Erholung, Natur und mittelalterliche Dörfer, südliche Vegetation und Sonne
pur - wer dies sucht der ist genau richtig in Le Domaine du Vallon in Saint-Hilaire-deLuisignan. Vervollständigt wird dies durch ein wunderschönes Feriendomizil auf einem nach
alter Handwerkskunst renovierten und ökologisch sanierten Bauernhof inmitten von ca. 20 ha
Natur. Dazu noch mit Sylvie und Gaetin, dem äußerst sympathischen und netten
Vermieterehepaar, das ihren Gästen mit Rat und Tat und jeder Menge guten Tipps gerne
behilflich ist. Kurz gesagt: Wir fühlten uns wie im Paradies mit einem herrlichen Swimming
Pool in der Natur. Wir werden ganz sicher wiederkommen.
Christophe L. a dit...
Séjour très agréable
Nous avons beaucoup apprécié notre séjour dans ce très beau gîte rénové avec beaucoup de
goût par les propriétaires. L’intérieur du gîte est de très bonne qualité, agréable et confortable
dans un cadre calme et reposant. Nous ne connaissions pas la piscine au sel, l'eau est très
douce et pas agressive. C'est bien mieux qu'un traitement classique au chlore. Les
propriétaires sont très sympathiques et de très bon conseil pour visiter la région et découvrir
ses spécialités culinaire. Nous recommandons vivement cette adresse.
Solenn L. a dit...
Superbe gîte
2 semaines de vacances très reposantes. Gîte très confortable, décoration soignée et de haute
qualité. Salle de jeux très appréciée des petits et des grands. Piscine avec marches très utile
pour les enfants en bas âge. Propriétaires très sympathiques. Adresse à recommander !

