LIVRE D’OR DU GITE 6 PERSONNES
Le 13/09/2014
Séjour très agréable comme l’année dernière. Un grand merci pour votre accueil.
Le 20/09/2014
Belle semaine rythmée par le chant des canards. Gite agréable et accueil chaleureux.
Le 03/10/2014
Nous avons passé une semaine très agréable.
Gite très propre et très bien équipé. Merci pour le cidre et le délicieux gâteau et surtout un grand merci
aux propriétaires pour leur sympathie et leur discrétion.
Une adresse que nous n’oublierons pas et où l’on espère pouvoir revenir l’année prochaine
Le 17/04/2015
Accueil chaleureux, séjour agréable, baux sites. Heureuse d’avoir passé ces quelques jours au bord du
canal, au son des canards. Merci pour le cidre.
Le 20/04/2015
Merci pour l’accueil, la région est très belle, la maison est charmante ce que j’ai préféré c’est la
mezzanine et le salon où l’on reviendra.
Très agréable maison au calme et sur un site très joli. Les filles ont apprécié les canards très
accueillants. La région est magnifique, encore beaucoup à découvrir. Je pense que nous reviendrons.
Nous gardons cette adresse dans notre carnet. Merci.
Le 25/04/2015
Nous avons passé un très agréable séjour dans votre maison au calme et fonctionnelle, très bien située
pour profiter de la région et du festival de l’oiseau.
L’accueil est sympathique et propriétaires accueillants. Merci. Nous reviendrons.
Mai 2015
Remerciements de la famille Flamand qui a été très contente de votre accueil et de votre sympathie.
Votre région est splendide, nous avons passé une bonne semaine.
Merci également pour votre aide au démarrage de ma voiture.
Le 12/06/2015
Gite très agréable et bien équipé. Belle région, bon accueil, super calme et reposant.
Le 18/06/2015
Merci de votre accueil et de votre discrétion. Gite fonctionnel idéal pour un couple et enfants malgré
que nous n’étions que 2. Très calme et reposant. Merci pour notre gouter.
Juin 2015

Gite très agréable. Accueil sympathique. Nous avons passé d’agréables vacances. Merci pour les
vélos.
Juillet 2015
Merci pour la gentille attention lors de notre arrivée. Gite agréable. Bonne exposition. Très belle
région pour laquelle nous ne manquerons pas de faire de la publicité.
Dommage que les vélos ne respectent pas les piétons. Nous avons beaucoup apprécié les ballades en
bordure du canal de la Somme
Juillet 2015
Gite agréable et au calme. Région magnifique
Merci pour votre charmant accueil avec cidre et gâteau.
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Le 18 Juillet 2015
Merci pour l’accueil, région très belle, mais le soleil n’était pas avec nous cette semaine (dommage).

Le 25/07/2015
Agréable semaine dans votre gite situé bien au calme. Merci pour votre attention à notre arrivée. Très
bon équipement du gite.

Aout 2015
Nous avons passé une semaine agréable en famille et amis.
Merci pour le gâteau et le cidre. Calme, reposant et plaisant avec les canards.
2éme fois que nous venons et toujours de nouvelles choses à découvrir.
Septembre 2015
Site et gite très agréable. Repos total. Bons aménagements. Pratique. Indépendance. Parfaite discrétion
des propriétaires. Pour un repos complet et des divertissements aux alentours, tout est parfait.
Beaucoup de documentation mise à disposition. A pratiquer pour les pêcheurs. Beaux coins coins pour
s’atomiser la tête.

10/10/2015
Gite agréable où il ne manque rien. Calme assuré. Accueil sympathique
12/03/2016
Nous avons passé une semaine très agréable plein de soleil plein de canards de beaux paysages.
Propriétaires très gentils. Nous rentrons plein d’énergie pour affronter la ville hélas sans les canards.

Mars 2016
Séjour très agréable comme l’an passé. Merci pour l’accueil ; sympathique des propriétaires ainsi que
leur discrétion sans oublier leur serviabilité.
Etant d’anciens Abbevillois, nous sommes venus la première fois par hasard dans ce gite, mais cette
fois ci ce n’était plus par hasard, car nous connaissions, et savions que notre séjour serait identique à
l’an dernier et je certifie que cela s’est avéré juste. On dit souvent jamais deux sans trois, et bien je
peux dire à l’année prochaine et nous faisons déjà notre réservation.
Avril 2016
Séjour agréable. Logement confortable on s’y sent bien. Peut-être à un autre séjour.

Le 18/04/2016
Séjour très agréable dans le gite. Nous avons apprécié l’accueil, la maison. De plus, la région nous a
conquise : les beaux paysages, les oiseaux ….Nous en avons profité § une fois, deux fois et pourquoi
pas une troisième.
Nous sommes prêts à revenir à Petit Laviers. Ce matin, sous le soleil nous repartons vers la Loire
Atlantique.
Le 22/04/2016
Maison agréable, très calme avec les canards très mignons qui nous nous manquerons. J’espère revenir
une troisième fois. Comme promis nous sommes revenus dans cette belle région de la baie de Somme.
Avec joie, nous retrouvons les canards et oiseaux du parc du Marquenterre et prêts pour une troisième
fois.
Le 29/04/2016
Un grand merci pour votre attention à notre arrivée. On se sent tout de suite bien dans votre maison.
Et quel plaisir d’ouvrir la porte et d’être immédiatement devant le canal et les canards. Nous avons
passé une excellente semaine dans la Baie de somme. Peut-être à une autre fois ;
Le 18/05/2016
Séjour formidable. Gite très bien situé. Accueil sympathique. Nous pensons revenir bientôt.

Le 03/06/2016
Beau séjour, on a bien profité des longues balades le long de la Somme en compagnie des canards et
des lapins. Malheureusement la pluie était au rendez-vous. Le gite est agréable et les propriétaires
sympa ;
Juin 2016
Location agréable, très bien situées près des visites. Merci pour votre accueil et votre délicate
attention. Nous conseillerons votre gite à nos connaissances.

Juin 2016
En déplacement dans cette ville, gite très bien situé avec plusieurs activités alentours. Très reposant,
calme, clair, fonctionnel et propre, je le recommanderai à mon entourage.
Juin 2016
Nous avons passé un agréable séjour dans votre gite et région. Beaucoup de belles choses à voir…
Merci aux propriétaires pour le gâteau et le cidre à notre arrivée. Nous conseillerons votre gite dans
nos connaissances.
Le 09/07/2016
Agréable région pour cette 2éme fois. Merci pour le cidre et le gâteau. Agréable pour les pêcheurs
pour le canal et pour les enfants, les canards, promenades…. Proprio très sympathiques. Quend plage
est super. Gite calme et propre.
Du 9 au 23/07/2016
Nous avons passé 15 jours de vacances dans une maison très agréable avec un cadre merveilleux. Un
accueil surprenant avec un cidre et un gâteau à notre arrivée qui nous a plongés dans les vacances de
suite.
Beaucoup d’activités autour et d’endroits à visiter.
Train vapeur, pêche, bateau… beaucoup de choses à voir. Difficile de partir après autant de tranquillité
et de bons moments ;
Du 27/08 au 03/09/2016
Gite très agréable, très fonctionnel, rien me manque. Les propriétaires super sympa et très accueillants
une bouteille au frais avec un gâteau c’est très gentil.
La région est super belle avec plein de promenades à faire. On s’est bien éclatés.
Ce mélange de site : mer, marais, forêts et le canal : que du bonheur. Nous reviendrons ;
Du 10 au 17/09/2016
Vacances trop courtes pour découvrir la baie de Somme si riche et variée ; gite sympathique bien situé
le long du canal Napoléon et si près d4abbeville… à une prochaine fois …
Du 17 au 24/09/2016
Nous avons eu la chance de découvrir cette belle région sous le soleil. Ça vaut le Sud. En plus notre
chienne était admise. Bravo et merci, ce n’est pas partout pareil : les gens sont sympa et st Valéry Sur
Somme est top. Location bien située, très complète, à la mi-temps de la région à découvrir.
Du 15 au 22/09/2016
Le gite est très beau. Merci pour le cidre et le gateau nous les trouvons délicieux. Et nous aimons les
canards. Au revoir
Du 22 au 28/10/2016
Gite agréable et fonctionnel, Un endroit calme et accueillant, 3éme séjour en Baie de Somme, mais

c’est une première si prés du canal
Ballades à pied et en vélo très agréables, même dans le brouillard matinal.
Du 19 au 26//11/2016
Gite très agréable avec du charme et quel bonheur d’ouvrir les fenêtres sur le canal.
Comme toujours, nos excursions en Picardie nous font le grand bien, vacances pour moi, retour aux
souces pour le reste de notre tribu. Très bon séjour, gite a
Décembre 2016
Très bon séjour, gite agréable, bon accueil ; à Bientôt.

Le 23/03/2017
J’ai un grand regret de ne pas avoir profité de votre gite. Circonstances très difficiles dû au décès de
mon papa mais gite très fonctionnel, calme, très propre, avec l’essentiel à l’intérieur ;
De grandes chances pour que je revienne avec ma petite famille pour profiter des alentours.
Le 08/04/2017
Gite idéalement placé pour les visites de la Baie de Somme. Séjour très agréable sous le soleil début
avril.
Mai 2017
Encore un séjour très agréable dans ce gite si agréable.

Mai 2017
Gite très calme dans ce bel endroit en pleine nature, contents aussi de pouvoir respirer un air nettement
plus sain qu’en ville. Merci aux propriétaires pour leur gentillesse et leur sens de l’accueil.

Le 24/06/2017
Comme la dernière fois accueil chaleureux, location et paysage formidables. Ne changez rien, tout est
parfait. Bonne chance à vous et merci.
Le 08/07/2017
Logement calme et fonctionnel, accueil chaleureux. En résumé de bonnes vacances en Somme.

Le 12/08/2017
Nous avons passé une semaine agréable dans ce beau gite. L’accueil était charmant et l’endroit
magnifique. A recommander sans hésitation. Merci aux propriétaires, dieu vous bénisse.
Le 19/08/2017
Agréable séjour dans ce gite avec beaucoup de charme grâce au Canal de la Somme qui offre le

dépaysement sans bouger du gite. Nous avons pu visiter de nombreux sites grâce à une location idéale
(A 16 et A 28). Les garçons se sont éclatés à la pêche.
Le 26/08/2017
Un agréable séjour dans un petit village plein de charme. Avons apprécié la discrétion des propriétaires
ainsi que leur accueil.
Le 01/09/2017
Accueil agréable des propriétaires. Gite idéal pour se ressourcer et dépaysement garanti. De
nombreuses vistes possibles dans les environs. Logis à recommander.
Le 08/09/2017
Séjour très agréable, bel endroit, très tranquille, literie confortable comme nous le souhaitions, très
belle réalisation, super propre et rien ne mansue, merci beaucoup pour ce dépaysement dans une région
magifique quelque soit le temps (avec les marées il y a toujours un coin de ciel bleu).
Excellent point de départ pour découvrir la Somme et le Pas de Calais.
Egalement merci pour votre accueil.
Du 09 au 22/09/2017
Très bon séjour dans votre gite au bord du canal, calme. Accueil très sympathique des propriétaires.
Nous reviendrons pour un autre séjour.

