Quelques commentaires offerts à notre Livre d’Or…

Toute la famille est très satisfaite de ce petit séjour au Domaine de Ceyrac.
D’ailleurs, elle nous encourage à renouveler cette expérience lors d’un prochain anniversaire…
Encore merci pour tout et à bientôt,
Hélène et Christian (Gard) - Novembre 2013

Un immense Merci, bravo pour la qualité des prestations, un havre de paix, un lieu complètement
dépaysant dans une région superbe. Nous repartons avec de merveilleux souvenirs et tenons tout
particulièrement à remercier notre hôtesse pour son accueil si chaleureux, ses bons conseils et sa grande
gentillesse.
Stéphane, Philippe, Gabriel et Marie-Lou (Yvelines) - Août 2013

Merci à toi, nous avons passé de très bonnes vacances.
J’ai adoré voir la chouette et les rolliers. On a vu le « Chot » hier dans l’arbre. C’est inoubliable.
Lisa (3 ans)
Très agréable séjour plein de découvertes dans un cadre magnifique…
Merci à notre hôtesse pour son accueil et sa disponibilité
Bruno, Karine, Lisa et Maxime (Rhône) - Août 2013

Merci pour cet agréable séjour. La piscine était parfaite. Rien ne m’a déplu !!
Encore Merci !
Salomé (11 ans)
Nous avons passé deux semaines salvatrices. « Luxe, calme et volupté » aurait-il dit !
Bravo pour vos choix et un grand merci à notre hôtesse pour son accueil, son sourire et sa disponibilité.
Nous avons appris à écouter et comprendre la nature.
Alexandra (Seine-Saint-Denis)
Superbe séjour qui restera gravé !
Bravo et merci à notre hôtesse
Sylvain (Seine-Saint-Denis) - Août 2013

J’ai adoré chercher des fossiles et j’ai aussi trouvé la piscine géniale.
Roméo (8 ans ½)
Un lieu surprenant, à la fois espace à explorer, décor où se poser, bercé par le chant des cigales.
L’accueil chaleureux vous invite à découvrir et apprécier davantage. Le confort est assuré. Les grands
comme les petits ont trouvé ici leur bonheur.
Merci pour ces vacances et un grand succès au Domaine de Ceyrac !
Karine, Gaël, Roméo et Cie (Yvelines) - Août 2013

Vacances familiales très réussies grâce à un accueil très professionnel et amical…
L’ambiance et le confort du « château » ont permis à tous de se retrouver.
Nous avons fait le plein de nature, de sport et de détente.
Mille Mercis et à Bientôt,
Simone - Août 2013

Nous avons adoré la version estivale du « château »…
… ce qui nous met d’ailleurs l’eau à la bouche pour la version hivernale et son espace « bien-être ».
Un chaleureux merci de la part de toute la famille M. !! (Gironde, Haute-Garonne et Alpes-Maritimes) Août 2013

Réunir toute sa famille éparpillée entre Seattle, Nice, Toulouse, Bordeaux, Le Grau-du-Roi et Teyran avec
confort grande classe.
Merci beaucoup, nous gardons d’excellents souvenirs de tous les moments de partage entre les 3
générations.
Jean (Hérault) - Août 2013

Un véritable havre de paix, au cœur d’une nature préservée, tout près des Cévennes…
Un lieu magique, un château magnifique, des vacances inoubliables en famille.
Gil, Joe et leurs enfants (USA) - Août 2013

Un lieu très agréable, au calme. Les filles ont adoré la piscine d’eau douce.
Un grand Merci pour votre accueil chaleureux.
Bonne continuation,
Stéphane, Margaret, Capucine et Hanaé (Ain) - Août 2013

Merci de nous avoir hébergés dans un très grand gîte. La piscine est très belle.
Hugo (7 ans)

Super accueil. On s’est super bien amusé dans la piscine et le grand terrain de tennis.
On a passé une semaine inoubliable.
Le gîte est très trés beau.
Noé (10 ans)

Un petit coin de calme au milieu de la nature très agréable et reposant.
Merci pour cet accueil très appréciable.
Les enfants et les parents ont bien apprécié les activités.
Cordialement,
Karine, Olivier, Hugo et Noé (Hauts-de-Seine) - Août 2013

Un très agréable lieu pour un formidable séjour.
Tout est fait pour la détente, les loisirs dans un cadre naturel rare !
Merci pour l’accueil et la gentillesse de l’équipe !
Céline, Pierre, France, Judith, Marie-Sophie et Lorraine (Oise) - Août 2013

Site merveilleux, gîtes magnifiques, accueil professionnel et chaleureux. Et Ha ! La piscine !
Merci à tous
Françoise et Franck (Hautes-Alpes) - Juillet 2013

Well, what can I say! Pour stay here has been wonderful. It has been both relaxing and active at the
same time.
As a family of four, we have enjoyed all of the facilities here and many around the local area as
recommended by our hostess. We all love the gîte and hope to come back to stay again soon.
Our hostess has been amazing, extremely helpful and has gone out of her way to make our stay here
perfect.
Well, she has succeeded.
Thank you so much and hope to see you again next year.
Warm regards,
Ellen, Paul, Lewis and Kieran (Derbyshire, UK) - Juillet 2013

