Ce que nos hôtes pensent de leurs séjours…

Les Granges du Fournel - Gite du vieux tilleul
février 2022

Séjour très agréable dans ce gîte rénové dans une ancienne ferme. La qualité du gîte
et son emplacement en pleine nature sont vraiment très adaptés à un séjour de
repos et récupération. Un grand merci à Véronique et Philippe pour leur
accueil. moins
Philippe

Les Granges du Fournel - Gite 1 LOFT Vercors****
janvier 2022

Quel magnifique endroit hors du tumulte de la Vie! Véronique saura vous accueillir
avec une gentillesse et restera discrètement aux petits soins pour vous le long de
votre séjour. Sauna fabuleux au coucher du soleil, séance de shiatsu incroyable,
piano à disposition et gîte fabuleux, propre, poétique. J'ai rarement aussi bien dormi
que ces nuits passées là bas! Il y a certainement de belles choses à découvrir autour
de ce gîte mais il est tellement apaisant qu 'on a préféré rester dans ce cocon et se
ressourcer de calme et du panorama extraordinaire moins
Delphine, Boissey, France

Les Granges du Fournel - Gite 1 LOFT Vercors****
janvier 2022

Le gîte de Véronique est très agréable, bien équipé et décoré, extrêmement lumineux.
Le site est superbe, avec une vue magnifique sur le Vercors. Perdu dans la nature,
c'est l'endroit idéal pour se ressourcer, je recommande sans aucune
hésitation! moins
Nathalie, Vergisson, France

Les Granges du Fournel -Gite 2Duplex La Grange ***
janvier 2022

Que dire dans la mesure où tout ce que nous avons vécu était bien au delà de nos
espérances en matière de "séjour bien être/nature/zenitude" :). Le tout dans un cadre
splendide mêlant plaine et montagne, avec des Hôtes bienveillants, disponibles, à
l'écoute et qui nous apportent également des douces attentions journalières... nos
amis les animaux sont également apaisants (cheval, ânes, poules, poney, chien) et
les soins (shiatsu etc) prodigués par Véronique sont d'un réel bienfait 🤗 Ces
environnements intérieur et extérieur sont très bien équipés (literie, décoration,
espaces aménagés dans un esprit cocooning, table de ping pong, fléchettes,
terrasses etc) avec une intimité préservée si besoin tout en étant à proximité de nos
hôtes et autres visiteurs. Le logement et ses environs sont très propres et le respect
des mesures gouvernementales en matière de covid est total. Les enfants et moi
même vous remercions infiniment pour ces fabuleux moments de partage et de

simplicité. A refaire sans modération et à bientôt. Prenez bien soin de vous. SoLuGa
🙏🏻 moins
Sophie, Lyon, France

Les Granges du Fournel - Gite 1 LOFT Vercors****
décembre 2021

Très bel endroit, beaucoup de charme et très bien situé
Anne Sophie, St-Chamond, France

Les Granges du Fournel - Gite 1 LOFT Vercors****
octobre 2021

Nous sommes ravis de notre séjour chez Véronique et Philippe ! Le gîte est cosy et
très propre. La météo nous a permis de profiter du magnifique jardin et de la vue
panoramique qu’il offre ! Merci encore à Véronique pour son accueil très chaleureux
! moins

Céline

Les Granges du Fournel -Gite 2Duplex La Grange ***
septembre 2021

Un lieu magnifique et un accueil très chaleureux qui était au delà de nos attentes. Je
recommande fortement.
Adeline, Lyon, France

Les Granges du Fournel -Gite 2Duplex La Grange ***
septembre 2021

Séjour parfait entre copines. Accueil très chaleureux de Véronique dans ce lieu
respirant le calme et aménagé avec goût. Nous nous sommes senties très al'aise et
avons été agréablement surpise par les multiples petites attentions de l'hôte. Un
moment hors du temps à déguster sans retenue ! moins

Elise, Lyon, France

Les Granges du Fournel - Gite 1 LOFT Vercors****
septembre 2021

It's the perfect place to relax. Veronique and her family are very kind and lovely
people. It felt homey from the beginning on. We would recommened it for everyone
and we'll come back for sure!
Raphael, Winterthur, Suisse
Membre depuis 2017

Les Granges du Fournel - Gite 1 LOFT Vercors****
septembre 2021

Très agréable logement ! A l’intérieur , la décoration est très jolie, et très bien équipé.
L’environnement extérieur est très agréable et reposant, la vue magnifique, la piscine
aussi ! Les hôtes sont très gentils, et à l’ecoute, présentent beaucoup d’activités aux
alentours en fonction de nos capacité. Nous recommandons vivement ! moins

Mickael, Rochetaillée-sur-Saône, France
Membre depuis 2017

Les Granges du Fournel -Gite 2Duplex La Grange ***
août 2021

Veronique is a lovely host. We were very satisfied in Veronique's accommodation.
Everything is beautiful and highly recommended. It's very clean and the apartments
are beautiful. We had everything we need and would come back anytime. moins
Kai, Köngernheim, Allemagne
Membre depuis 2019

Les Granges du Fournel -Gite 2Duplex La Grange ***
août 2021

Véronique est une hôtesse bienveillante, attentionnée, disponible tout en restant
discrète. Son gîte est magnifique, rempli de charme et d'authenticité, la rénovation a
été faite avec goût et les matériaux sont de qualité. Il est bien équipé et confortable.
Il offre une vue superbe sur le massif du Vercors. Les activités sportives et les visites
touristiques y sont nombreuses, laissez vous guider par Véronique ! Le temps passe
trop vite quand il fait bon vivre ! Céline moins

Céline, Longvilliers, France

Les Granges du Fournel - Gite du vieux tilleul
août 2021

Véronique et son mari ont été très accueillants, le gîte est décoré avec beaucoup de
goût et la piscine est vraiment parfaite, l'endroit est magnifique et vraiment propice
au repos et au dépaysement, la région est également très jolie avec pleins de belles
randonnées à faire, nous y retournerons avec grand plaisir moins
Amélie, Saint-Nazaire, France

10
Luke, fr
Numéro de réservation 3942651296
4 mars 2022

L accueil, la disponibilité et les attentions de nos hôtes, la qualité du lieu et de l'hébergement,avec
une vue magnifique sur le Vercors. Un lieu pour se ressourcer sereinement , apprécier le cadre, les
opportunités de découverte a proximité , en harmonie avec les prestations bien être
proposées.....se délecter
Ras
Répondre

10
Julie THENIERE, fr
Numéro de réservation 2385606514
27 févr. 2022

9,0
Nanabelle, fr
Numéro de réservation 3359882077
23 févr. 2022

Un très beau séjour avec une hôte bienveillante et un gîte magnifique

Une bâtisse rénovée avec beaucoup de belles attentions de la part de Véronique et son mari qui
donne vie à des gites décorés avec beaucoup de goût, reposant et très bien équipé. La situation
géographique est parfaite pour se promener dans le Vercors, une vue magnifique et ressourçante.
Véronique est une hôte à l'écoute, bienveillante, discrète mais présente pour toutes les
demandes. Véronique nous a aidé pour notre séjour et nous a guidés pour les lieux qui étaient
adaptés à nos demandes. Nous avons beaucoup apprécié son contact humain. Nous
recommandons .
Le système de Loft pour des enfants en bas âge est compliqué mais tout s'est bien passé, nous
reviendrons dans le gîte 4 personnes.
Répondre

10
pascal, fr
Numéro de réservation 3822256614
2 janv. 2022

Le cadre, l appartement splendide avec des matériaux nobles. L acceuil de Véronique qui est une
personne très humaine, a l écoute. je vous recommande vivement de faire une séance avec ses
pratiques. Un grand merci à eux car il ne faut pas oublier son mari d une gentillesse rare.
Répondre

10
Florence, fr
Numéro de réservation 3461093174
5 nov. 2021

Séjour très agréable et reposant
Appartement très propre, calme avec une belle vue
Consulter votre réponse approuvée

9,0
françoise, fr
Numéro de réservation 2556981658
14 sept. 2021

Tout
Le calme et l envirronement
Répondre

