


Marie-France E. a dit...
sept. 2016

Gite à recommander vivement

Accueil chaleureux . Propriétaires très sympathiques. Maison très confortable, spacieuse et très
bien équipée.
Henrik S. a dit...
août 2016

Panorama-Idyll

Inmitten ländlicher Abgeschiedenheit und Stille, einer fantastischen Aussicht auf das
abwechslungsreiche Clunisois, beobachtet von einer Herde Charolais - Rinder haben wir in
diesem großen, bestens ausgestatteten Haus 2 wunderbar erholsame Wochen verbringen
dürfen. Das liebenswürdige Ehepaar Comtet empfing uns mit großer Herzlichkeit in der von ihnen
selbst ausgebauten vormaligen Scheune ihres Gehöftes. Der kulturelle, kulinarische und
landschaftliche Reichtum, der in der näheren und weiteren Umgebung der Entdeckung harrt, ist
so enorm, dass man wiederkommen muss! Was wir mit Sicherheit tun!!! Un grand merci à Tess
et Maurice pour leur cordialité. Henrik & Jens, Gerda & Uwe
Edgar A. a dit... Empfehlenswertes Ferienhaus im Burgund
août 2016
Sehr freundliche und hilfsbereite Gastgeber. Alles sehr sauber und ordentlich. Was funktionieren
soll funktioniert auch. Die Küche ist perfekt eingerichtet. Die Zimmer und Bäder sind sehr
geschmackvoll eingerichtet. Alle Zimmer sind sehr geräumig. Die Außenanlagen sind gepflegt.
Wer hier Urlaub machen will, braucht ein Auto. Im Ort kann man, nicht einkaufen, dafür hat man
auch seine Ruhe. Sehr zu empfehlen .

Christina B. a dit...
Traumhaft schön!
août 2016
Wir waren mit sechs Erwachsenen für eine Woche bei Tess und Maurice Comtet in ihrem
wunderschönen, mit viel Liebe eingerichteten Ferienhaus zu Gast und haben uns rundum
wohlgefühlt: Herzliche Begrüßung durch den Vermieter, super ausgestattete Küche, top gepflegte
Einrichtung, WLAN-Zugang, jedes Zimmer mit eigenem Bad, eine von uns viel genutzte Terrasse
mit absolut fantastischem Blick über die Hügel. Das Ferienhaus liegt in einem wunderschönen
Landstrich. Wer Ruhe und Erholung in der Natur sucht, kann sie hier auf jeden Fall finden. Die
Sehenswürdigkeit "Roche de Solutré" oder auch die Aussicht "Butte de Suin" sind einfach zu
erreichen und auf jeden Fall einen Ausflug wert. Zum Einkaufen setzt man sich für wenige
Minuten ins Auto und fährt nach Saint-Bonnet-de-Joux, dort gibt es einen Bäcker und einen
Supermarkt. Tess und Maurice Comtet sind sehr aufmerksam und sorgen mit ihrer freundlichen
und zuvorkommenden Art für einen angenehmen Aufenthalt. Wir würden das Ferienhaus
jederzeit wieder mieten!
Ingrid H. a dit...
juil. 2016

Tolle Lage und Ausstattung

Nette Vermieter, süper Ausstattung, liebevolle Zimmereinrichtung. Terrasse mit unvergesslichem
Weitblick

Jean-Louis P. a dit...
mai 2016

Très bien

Gîte de grande qualité tres agréable et fonctionnel entouré de paysages magnifiques superbes
balades et visites dans les environs et surtout hôtes tres accueillants Merci pour cette belle
semaine

Deborah sur AIRBNB

Région splendide, gîte neuf et ultra équipé, hôtes adorables et accueillants. Seul regret: que nous
ne soyons pas restés plus longtemps :)
août 2015

Hans sur AIRBNB

Great house, very well equipped, nice and helpful hosts, quiet rural location with magnificent
views and large garden. Ideal place for families with children. We really enjoyed our stay. Many
thanks!
août 2015

Des superbes vacances familiales!


5 de 5
Nous avons passé un excellent séjour au Clos de Line. Des propriétaires sympathiques et
accueillant. Le calme et le confort sont au rendez-vous. Tout est flambant neuf et très bien
entretenu. De grandes pièces à vivre et des chambres décorée avec goût. Le tout avec salles de
bain individuelles.
Nous y avons séjourné à 2 couples et 4 enfants. Tout était à disposition pour notre confort, des
jeux pour les petits et des petites attentions pour les parents. Juste parfait! Merci encore...
 Appréciation envoyée: Aug 26, 2015
 Date de séjour: Jul 2015
 Source: Abritel, La Famille HomeAway


Tres bon

5 de 5
Vue splendide sur la campagne charollaise. Gite d'une proprete irreprochable et en tres bon etat.
Le proprietaire vous donnera tous les renseignements necessaires et si vous avez de la chance
pourra vous inviter a rencontrer Bachus qui se trouve au fond de sa magnifique cave voutée.
A consommer sans moderation !
 Appréciation envoyée: Nov 6, 2014
 Date de séjour: Sep 2014
 Source: Abritel, La Famille HomeAway



Le bonheur est dans le pré !

5 de 5
Très beau gîte en plein cœur de la campagne, bien équipé propre, calme, dans une région
magnifique.
Coup de cœur pour la cave des propriétaires qui ont eu la gentillesse de nous proposer la visite
avec en bonus un verre de bon vin.
A ne pas manquer.
 Appréciation envoyée: Nov 4, 2014
 Date de séjour: Sep 2014



Gite super, hôtes très sympa

4 de 5
ce gite a SIVIGNON permet de se reposer dans un cadre campagnard tres sympa
nombreuses balades dans le coin
PARAY LE MONIAL et CLUNY pour les amoureux des vieilles pierres
LA MAISON DU CHAROLAIS pour les amateurs de bonne chair
GITE a recommander aux amis
 Appréciation envoyée: Oct 13, 2014
 Date de séjour: Sep 2014



Gite magnifique!

5 de 5
Très bon séjour dans votre magnifique gite: spacieux et confortable, équipement parfait, tout est
propre et agencé avec gout. Dès l'arrivée nous nous sommes sentis 'comme chez nous'!
On recommande vraiment ce gite pour une vacance en couple ou en famille avec des enfants,
pour tous ce qui aiment la tranquillité et la convivialité.
Merci beaucoup pour cet agréable séjour avec votre acceuil parfait!
Barbara e Massimo
 Appréciation envoyée: Sep 30, 2014
 Date de séjour: Aug 2014



CONFORT ET CADRE IDEAL

5 de 5
Équipements de très bonne facture.
Sites historiques à proximité comme Cluny et Paray-le-Monial.
Randonnées pédestre ou VTT.
 Appréciation envoyée: Sep 16, 2014
 Date de séjour: Sep 2014



Le paradis en Charollais

5 de 5
Ce gite est certainement le plus agréable que nous connaissons. En effet, il est entièrement
refais à neuf, avec un décor sobre, mais très chaleureux tout de même
Chaque chambre possède sa salle de bain hyper clean et fonctionnelle.
La partie jour n'a rien à envier au reste.
Sa situation est idéale pour les amoureux de la nature et des ballades à pied.
Pour la partie culturelle, Cluny ou Paray le Monial ne sont pas loin.
En conclusion: A ne rater sous aucun prétexte
 Appréciation envoyée: Sep 10, 2014
 Date de séjour: Sep 2014



Impressionnante qualité de réalisation, site calme

5 de 5
Le site est agréable, l'accueil professionnel et les équipements du gite à un rare niveau (ex:
cuisine complètement équipée, TV dans chaque chambre). Tout est à l'état neuf.
 Appréciation envoyée: Sep 9, 2014
 Date de séjour: Sep 2014



Très joli gîte

5 de 5
Nous avons passé un agréable séjour dans votre gîte d'exception.
Vu magnifique sur le charolais.
Gîte trés bien équipé et décoré avec goût.
Accueil chaleureux des propriétaire.
 Appréciation envoyée: Aug 23, 2014
 Date de séjour: Aug 2014



Propriété trés agréable

5 de 5
La maison est vraiment trés jolie, trés bien entretenue, toutes les pièces sont parfaitement bien
équipée, le propriétaire trés sympathique
 Appréciation envoyée: Jun 24, 2014
 Date de séjour: Jun 2014



Rundum zufrieden

5 de 5
Das Haus entspricht der Beschreibung, bzw. die Bilder sind nicht geschönt.
Es liegt sehr ruhig, abseits vom grossen Tourismus. Der nächste Supermarkt oder das nächste
Restaurant ist nur mit Auto erreichbar.
Am Morgen begrüssen einen die Kühe auf dem Feld nebenan (keine Kuhglocken). In der Küche
ist alles vorhanden, was das Herz begehrt.
Die Haus ist mit viel Geschmack eingerichtet uns ist sehr geräumig.
Der Vermieter ist sehr nett und hilfsbereit. Man ist als Gast sehr willkommen.
Wir würden jederzeit wiederkommen.
 Appréciation envoyée: Aug 18, 2014
 Date de séjour: Jul 2014

