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Posté par Vercauteren le 18/09/2019 à 17:45:31
Message n°64
Bonjour,
Nous avons passer une semaine de vacances au top,
dans un gîte où rien ne manque,un accueil des propriétaires plus que parfait, avec un cadeau de
bienvenue.
Mr Estreguil à même fabriquer une petite rampe pour accéder au chalet pour notre fille en fauteuil
roulant.
Une piscine de rêve où on a passé le plus de temps (chauffé à 31 degrés )
Que demander de plus.
Ont vous remercie pour tout!

Note

Aucune

Mr Vercauteren,Melle Souris et leur fille Assia
Posté par niedergang le 18/09/2019 à 10:09:0
Message n°63
chers Josette et Jean-Claude
Nous avons toujours plaisir à revenir chez vous, sommes des habitués depuis 2004 avec une préférence
sur le gite Pyracantas.
Votre accueil est toujours chaleureux. Nous remarquons , tous les ans, quelques améliorations
(pavés devant le chalet "apéro", nouvelles couettes et tapisserie dans la sdbs.
Cette année en septembre le temps était au R?V.
Encore merci de tout et à 2020 si Dieu le veut.
Bien amicalement.

Note

Aucune

Daniel et Eliane Charente Maritime
Posté par Rouen martine le 16/09/2019 à 18:34:5
Message n°62
C'est toujours avec un immense plaisir que nous attendons de retourner au gîte des hauts de vialot un
gîte merveilleux et des hôtes charmants séjour agréable à recommander

Note
Aucune

Posté par Grimbert le 16/09/2019 à 17:19:49
Message n°61
Superbe séjour dans une region que nous connaissons deja mais plutot en camping , nous avions deja
loué des gites lors de cours sejours dans d'autres regions et etions un peu hesitants suite a de
mauvaises surprises mais là vous pouvez foncer , jamais nous ne nous attendions a une telle qualite de
service et d'acceuil ( cadeau d'arrivée , apero dinatoire le dimanche soir et petit dejeuner de depart ) , M
ET Mme ESTREGUIL sont d'une gentillesse ( meme lorsque l'on casse un transat a la piscine ), l'endroit
et d'un calme , d'une proprete et le gite est tres fonctionnel ( et tout fonctionne ) .

Note

20/20
En sommes de superbes vacances reposantes et animees en meme temps , nous reviendrons
certainement mais pas l'an prochain ( nous allons un peu changer de region mais des amis ont gardé
votre adresse grace a nos photos ).
Pour les parents d'ado ne vous inquietez pas c'est tres calme mais la 4g et le wifi fonctionnent
parfaitement.
Bonne continuation
La famille GRIMBERT
Posté par minet luc le 25/08/2019 à 18:36:14
Message n°60
Nous avons vraiment apprécié l'accueil et la disponibilité de mr et me Estreguil.Les chalets sont

Note

magnifiquement équipés et rien ne manque.
La propreté de la résidence et de la piscine sont au top.
Nos hôtes savent accueillir les résidents en offrant 1 cadeau de bienvenue et un superbe apéritif
dinatoire vous attend.
Je recommande mille fois cet endroit,digne de tous les éloges.
Très cordialement.
Luc Minet.(semaine du 03/08 au 10/08/2019.)

Aucune

Posté par Moisan le 24/08/2019 à 21:40:30
Message n°59
Merci pour votre accueil dans ce cadre de verdure et de tranquillité.
une prestation 3*** méritée, dans une région très jolie...

Note
Aucune

Posté par Anne Robin le 13/08/2019 à 14:16:16
Message n°58
Suite à une mésaventure dès le premier jour de nos vacances en Dordogne, nous avons dû changer de
logement. C'est donc "en urgence" et en dernière minute que Mr et Mme Estreguil nous ont accueilli
dans un de leur gîte. Après un super accueil, les vacances ont vraiment pu commencer. Le calme, la
nature, un logement comme "à la maison" avec tout l'équipement nécessaire. Idéal pour l'accueil de nos
deux enfants en bas âge : lit parapluie, chaise haute, balançoire et sécurité avec un terrain clos. Nous ne
pouvions rêver mieux comme lieu de vacances...
A 10min à peine toutes les commodités et commerces à Montignac.
Merci à Mr et Mme Estreguil pour leur disponibilité et leur gentillesse.

Note

18/20

Posté par Alherbe Alain Claudine le 20/07/2019 à 09:00:45
Message n°57
Bonjour
Nous sommes des habitués du gîtes les Acacias, nous avons passé une semaine au calme, l'accueil par
Josette et Jean Claude est super, ils savent très bien recevoir et gérer, des personnes charmantes ,
naturelles et discrètes,le pot de bienvenue est toujours parfait. Le gîte est très bien conçu, rien ne
manque, très propre intérieur comme extérieur très bien entretenu et la piscine n en parlons pas c'est le
rêve...
Alain Claudine

Note

20/20

Posté par Romuald le 17/07/2019 à 06:22:39
Message n°56
Nous venons de vivre un séjour au gîte qui a ravi toute la famille. L&#8217;accueIl est absolument parfait
grâce à des propriétaires aux petits soins pour nous. Le calme et la qualité des équipements sont au top
et font de ces vacances un vrai moment de plaisir. Je conseille à tous de venir y passer des vacances,
pour notre part, nous reviendrons.
Romuald

Note

20/20

Posté par FISCHER le 04/05/2019 à 14:32:38
Message n°55
Un petit coin de paradis en Dordogne.

Note

Vous y trouverez des propriétaires très accueillants et à notre disposition si besoin.
Des chalets au top. Rien de manque. Les lits fait à notre arrivée. Que du bonheur.
La piscine couverte d'une température appréciable permet de se baigner même par temps de pluie.
L'apéritif organisé par Monsieur et Madame Estreguil permet de passer une agréable soirée avec les
autres vacanciers.
Sommes impatients de revenir.
Famille FISCHER (département de la Marne).
Posté par amelie chaperon le 01/05/2019 à 16:09:13

20/20

Message n°54
Nous sommes revenus pour la sixième fois et encore une fois nous avons passé un agréable séjour.
Tout était parfait de l'accueil très chaleureux au gite qui comme d'habitude est très bien.
Quand à la piscine rien à dire excellente
Nous espérons pouvoir revenir très prochainement car les vacances sont très agréables.

Note

20/20

A très bientôt
La famille Chaperon
Posté par Narolski le 29/04/2019 à 12:57:13
Message n°53
Pâques 2019
Bonjour,
Grace à l'accueil plus que "chaleureux" et les prestations remarquables de nos hôtes, nous avons passé
d'agréables vacances de Pâques.
Tout a été pensé pour le bien être des vacanciers, que ce soit au niveau de la propreté des lieux jusqu'à
l'agencement des chalets.

Note

20/20

Bien cordialement.
Héloïs, Lydia et P-H.
Posté par marrier le 23/04/2019 à 17:48:41
Message n°52
nous sommes des habitués, cela fait quatre fois que nous venons, toujours bien accueillis, nous avons
passé un agréable séjour. Piscine impeccable, apéros sympathiques avec les propriétaires et les autres
locataires et de bonnes parties de pétanque les enfants et les parents étaient ravis que demander de
mieux. A la prochaine,merci.

Note
20/20

Posté par marrier le 07/11/2018 à 07:53:06
Message n°51
Bonjour, merci pour ce week-end de Toussaint passé en Périgord.Toujours un excellent accueil .
Cordialement famille marrier.

Note
18/20

Posté par GAUDICHET florence le 31/10/2018 à 17:44:02
Message n°50
nous avons passé 4 jours formidable malheureusement trop court , très bel endroit apaisant, calme
,reposant et la piscine couverte à 31 degré que du bonheur pour les grands et petits
merci Jean Claude et Josette pour votre accueil chaleureux, votre gentillesse et sans oublié l'apéro
dinatoire , les superbes crêpes et confitures maison de Josette

Note

Vous êtes deux personnes extraordinaire toujours aux petits soins

20/20

on reviendra avec plaisir dans vos gites et jolie région
nous recommandons vivement ces gites
A très bientôt merci pour tout
Florence et Marina Gaudichet
Posté par Zagaroli François le 28/10/2018 à 14:21:50
Message n°49
Super endroit pour se ressourcer avant l'hiver.Piscine chauffée couverte à 30 degrés. Un pur bonheur
.Chalet confortable face à la nature.Literie neuve.Ideal pour se ressourcer avant l'hiver.Proprietaires
présents à l'écoute mais très discrets. [size=9][/size]

Note
Aucune

Posté par Daniel Fleutelot le 18/09/2018 à 21:14:07
Message n°48
Nous rentrons de notre Nième séjour dans le gite de la famille Estreguil aux Hauts du Vialot et comme à
chaque fois, même en se creusant la tête, il est impossible de trouver des critiques négatives, que du
positif, que de l'entière satisfaction dans tous les domaines.

Note

On pourrait leur reprocher d'être trop gentils, trop serviables, trop disponibles, trop...trop...trop
Vous qui cherchez un grand chalet dans un gite avec piscine couverte et chauffée, parfaitement équipé,
on pourrait arriver les mains dans les poches, il y a tout sur place, du matériel de très bonne qualité, un
accueil incroyable avec beaucoup de terrines du pays, quelques rafraichissements dans le frigidaire et
surprise...un apéritif dinatoire avec tous les nouveaux arrivants, d'excellentes boissons faites
maisons...N'HESITEZ PAS, ALLEZ Y et, j'allais l'oublier, vous disposerez d'une piscine couverte de 10 x
5 super bien chauffée,
plus de 30 degrés en permanence. En plus,la Dordogne pays des 1001 châteaux regorge de lieux à
visiter, rappelons nous que nous sommes à 2 pas de Lascaux et des Ezies.
Sachant que la perfection n'existe pas, je ne mettrai que 19,99 sur 20...

Aucune

Posté par Gérard FROUMENTIN le 18/09/2018 à 08:51:45
Message n°47
Nous avons séjourné la première semaine de septembre dans le gite "acacias". Accueil très chaleureux
des propriétaires. Gite très spacieux très bien équipé et très propre.Nous y avons très bien dormi car la
literie est très bonne et l'environnement très calme. La piscine est très agréable surtout quand on rentre
d'une journée de promenades.Les propriétaires sont de bons conseils pour les lieux de visites et de
promenades.En résumé je recommande ces gites pour y passer un bon séjour de détente et de repos.

Note

18/20

Posté par Rouen martine le 16/09/2018 à 20:44:35

Message n°46
Une adresse a retenir pour passer un sejour de reve chez des hôtes adorables
Acceuil,gentillesse,piscine rien ne manque pour revenir le plus tot possible

Note
20/20

Posté par Follin Patrice le 09/09/2018 à 11:53:34
Message n°45
Depuis 4 ans c'est notre destination pour nos vacances l'accueil est toujours aussi agréable et le calme
toujours présent. Nous reviendrons l'année prochaine WHCA

Note
19/20

Posté par Morgan Le Breton le 02/09/2018 à 12:03:56
Message n°44
Deux semaines de vacances aux gîtes des Hauts de Vialot et deux semaines de grand soleil. Toute la
famille (2 adultes et 2 enfants de 8 et 4 ans) garde un excellent souvenir de son séjour en Périgord. Le
gîte était très confortable, avec une très bonne literie, et tous les équipements nécessaires. Que dire de
la piscine couvert et chauffée ? Du pur bonheur, nous avons pu nager du matin jusqu'à la nuit tombée.
Les lieux sont calmes tout en étant à proximité de nombreux sites touristiques, à commencer par les
grottes de Lascaux. Un grand merci à Josette et Jean-Claude, qui ont été des propriétaires à la fois
attentionnés et discrets, généreux et de bon conseil.

Note

20/20

Posté par gaudin le 30/08/2018 à 01:35:53
Message n°43
Chalet tres bien equipe
tres propre a notre arrivee
piscine tres agreable et partagee mais assez souvent seul a en profiter
Mr estreguil nous a recu pour un apero afin que lon connaisse les autres vacanciers
Je conseille ces locations

Note

16/20

Posté par BEZZOU Jérôme le 29/08/2018 à 17:26:55
Message n°42
Cadre magnifique.. 1 très beau gîte bien entretenu chaleureux et très propre. Nous avons passé une
agréable semaine avec des hôtes aux petits soins.

Note
19/20

Merci aussi pour l'accueil, votre générosité et votre humanité. Bonne continuation et lumineux chemin. Jérôme et Christelle.
Posté par Fruneau Maude le 29/08/2018 à 08:47:21
Message n°41
De super vacances dans ce magnifique endroit au milieu de la verdure. Tout est propre et entretenu.

Note

Les propriétaires sont très accueillants chaleureux et ont à cœur que les vacanciers passent de bons
moments. A ne pas rater.

20/20

Posté par Guilcher le 27/08/2018 à 08:40:25
Message n°40
Séjour à nouveau très agréable dans le gite des Acacias où nous venions pour la deuxième fois avec
notre fille.

Note

19/20
Accueil chaleureux des propriétaires, le calme, la piscine (sécurisée), un gîte très bien équipé et propre,
tout est réuni pour passer d'excellentes vacances!
Posté par Famille Brédo le 24/08/2018 à 20:50:06
Message n°39
M. et Mme Estreguil sont des personnes très sympathiques et très accueillantes. Les gîtes sont très
agréables, très propres et avec un bel espace privatif autour. La piscine couverte, chauffée, est extra.
Ce n'est pas pour rien que l'on y revient encore et encore
Posté par François Faure le 22/08/2018 à 17:19:11
Message n°38
Un séjour (trop court) passé du 11/08/18 au 18/08/18. Merci beaucoup pour l'accueil très chaleureux
avec un apéro et des crêpes au top.
Le gîte est très bien équipé et l'environnement est vraiment calme et spacieux. Le portique a été adorée
par nos filles

Note
18/20

Note

20/20
La piscine chauffée et couverte est vraiment très bien, nos filles se sont éclatées.
Merci beaucoup, nous avons hâte d'y revenir et nos familles d'y venir.
François
Posté par Buton le 22/08/2018 à 11:44:01
Message n°37
Nous avons passé une semaine parfaite en tout point!
Les gîtes sont parfaitement propre, tout l'équipement dont on a besoin est sur place. Les extérieurs sont
également très très bien entretenus. Nous avions deux gîtes et les enfants ont pu jouer sans problèmes
et se déplacer en toutes sécurité.

Note

20/20

La piscine, un bonheur avec une température d'eau qui ne laisse pas le temps à la réflexion, on se jette
dedans! Toujours très propre et sécurisée pour les enfants qui ne peuvent y entrer sans adultes.
Bref, un énorme merci à Mme & Mr Estreguil qui font un travail parfait et en toute discrétion. Nous y
retournerons c'est certain.
Posté par FIEUTELOT le 16/08/2018 à 15:29:19
Message n°36
Gite très propre, très calme, aucun vis à vis avec les voisins, rien ne manquait à l intérieur comme à l
'extérieur..un accueil très cordial avec des propriétaires très discrets, une piscine d' une propreté
impeccable.
Je reviendrai avec plaisir gouter les crêpes et le brou de noix.
Je recommande ces gites à vous qui cherchez une location pour vous reposer et vous amusez...c est
assez rare de trouver de l'exceptionnel ....

Note

Aucune

Cordialement.
Nelly FIEUTELOT
Posté par Steve Reis et Alice Cigny le 05/08/2018 à 10:19:09
Message n°35
Sejour très satisfaisant et conforme à nos attentes.

Note

Gite Acacias très bien equipé, fonctionnel et sans vis à vis (+vue sur sur la vallée). L'espace autour de ce
gite est top pour les enfants, soirée petanque et barbecue.
Nous avons bien profité de la piscine et de l'espace ping pong.
Des propriétaires sympathiques, disponibles et pas du tout envahissant, c'est très appréciable.
Merci pour les soirées rencontres avec les autres locataires.

16/20

Au plaisir
Posté par Romuald et Véronique le 31/07/2018 à 22:47:28

Message n°34
Encore un superbe séjour dans le gîte.
L'accueil et l'endroit sont toujours aussi agréables.
Cette location est à recommander.
Merci et à l'année prochaine.

Note
20/20

Posté par alherbe Claudine le 18/07/2018 à 19:32:31
Message n°33
Voilà plusieurs séjours que nous passons notre semaine de vacance chez Jean Claude et Josette,
comme d'habitude tout est au top, emplacement du chalet dans la verdure au calme, sans vis à vis, très
bien équipé et très bien entretenu, la piscine est génial, Jean Claude et Josette vous accueillent
chaleureusement dans leur petit paradis bien fleuri ce qui est agréable. La soirée apéritif dînatoire sympa
petits et grands se souviendrons des crêpes de Josette et des confitures de Jean Claude.
Merci Josette et Jean Claude pour votre gentillesse et votre discrétion...
Notre réservation est déjà faîte pour 2019.
Amicalement Alain et Claudine

Note

20/20

Posté par Mousset le 15/07/2018 à 17:57:29
Message n°32
Nous avons passé une superbe semaine.
La location est idéale,ainsi que la piscine,l'endroit.Les propriétaires sont d une gentillesse exceptionnelle.

Note
20/20

Posté par Bergiers le 01/07/2018 à 08:10:18
Message n°31
Séjour du 19 au 29 juin 2019.
Pour commencer, les propriétaires sont d'un accueil et d'une gentillesse incroyable.
De plus, ils vous offrent l'apéro, un super moment.
Le gîte est établi dans un très bel endroit, très propre, très fonctionnel et super équipé.
L'endroit est très calme, on y entend que les oiseaux.
La piscine, 32 degrés la température de l'eau, un délice.
Bref, un endroit idéal pour passer un super séjour.
Nous vous le recommandons vivement.
Encore un grand merci Mme et MR Estreguil pour votre gentillesse.

Note

19/20

Pierre et Viviane
Posté par niedergang le 21/06/2018 à 10:25:08
Message n°30
C'est le 11ème séjour que nous passons chez Josette et Jean-claude et rien n'a changé. Ils sont
toujours aussi accueillants et chaleureux, très attentionnés au bien-être de leurs locataires.
Nous avons passé un agréable séjour malgré un temps très capricieux mais malgré tout celà ne nous a
pas empéché de faire des ballades.
Nous les remercions pour leur invitation à un diner chez eux absolument excellent.
Dans le chalet "les Pyracantas", une surprise nous attendaient : une literie toute neuve, un nouveau
clic-clac et une radio-CD. Le grand luxe!..
Nous les embrassons très fort ainsi que leur Emilien.
Daniel et Eliane Niedergang Charentes Maritimes

Note

19/20

Posté par Byzov Marina le 25/05/2018 à 14:48:24
Message n°29
Bonjour !
Nous sommes 3 retraités de la région Parisienne et on vient de passer une excellente semaine (mai
2018) chez M et Mme ESTREGUIL dans le gîte des Hauts de Vialot (gite les Pins).
On a tout aimé et apprécié :
l'accueil chaleureux,
la disponibilité de nos hôtes,
les (!) cadeaux de bienvenu,
L'endroit,
l'aménagement des chalets (on ne pourrait pas faire mieux nous-même),
la piscine chauffée à 30° (j'aimerais avoir cela dans notre piscine municipale),
et bien sûr tout ce qu'il y a à voir dans le Lot, la Dordogne et le Quercy puisque on est à la croisée des
chemins, routes et les plus beaux villages de France !
On va revenir !

Note

20/20

Posté par CHAPERON le 22/05/2018 à 14:46:27
Message n°28
Pour notre cinquième séjour, nous avons enfin fait le troisième chalet les Acacias. Comme d'habitude un
agréable séjour reposant dans un endroit calme et dans un super chalet. Quand à la piscine et le reste
rien à dire en plus nous avons profiter d'une magnifique semaine avec la chaleur (sem du 14 avril).
Mais surtout un énorme merci à Josette et Jean-Claude pour leur gentillesse et leur accueil très
chaleureux. Avec en plus un apéritif dînatoire toujours génial, les enfants se régalent avec les crêpes.

Note

Aucune

On reviendra vous voir avec plaisir.
Amélie, Geoffray, Aymeric et Ewen
Posté par DIDIER LE BRAS le 21/05/2018 à 21:27:44
Message n°27
SUPERBE SEMAINE CHEZ M ET MME ESTREGUI A AURIAC DU PERIGORD
Des propriétaires super sympa
Rien ne manque dans le logement et la piscine..... que du bonheur
Je recommande vivement leurs gîtes

Note
Aucune

Posté par MORANCAIS le 14/05/2018 à 22:20:15
Message n°26
Le gite des hauts du Vialot est formidable, nous avons passé une excellente semaine dans le chalet des
Pyracantas, il y a un beau terrain sans vis à vis, un barbecue, il est confortable et bien équipé, en
arrivant on se croirait à l'hôtel, sans oublier la piscine chauffée et recouverte qui est génial quand le
temps n'est pas au top.

Note

19/20
Les propriétaires sont très sympathiques et chaleureux, l'apéro dinatoire est très conviviale.
Je recommande vivement ce gite de vacances.
Mme MORANCAIS
Posté par PLOTTON le 01/05/2018 à 09:34:20
Message n°25
Ce métier nécessite beaucoup de convivialité et d'écoute. Mission accomplie. Surtout ne changer rien!!!
Merci et à bientôt car nous comptons revenir

Note
19/20

Posté par PAINSET le 24/04/2018 à 12:36:08
Message n°24
Super gite, prestation impeccable; Accueil des propriétaires très sympathique et chaleureux. Nous
sommes entièrement satisfait de notre séjour dans un cadre très agréable. Rien ne manque au niveau
du gite, entre autre une superbe piscine .
Nous recommandons.

Note
18/20

Posté par Waregne lebon le 05/11/2017 à 14:01:26
Message n°23
Bonjour à vous ! Avec un peu de retard, nous vous envoyons ce message pour encore vous remercier
du très bon accueil que vous nous avez réservé !! Un super séjour dans votre chalet &#128077;à bientôt,
Isabelle et Patrick

Note
19/20

Posté par RODRIC PATRICK le 03/10/2017 à 16:36:50
Message n°22
Location du 18 septembre au 28 septembre au gite les pins
Cela fait la troisième fois que nous y allons et l'accueil est toujours aussi chaleureux. Les giîes sont dans
un endroit très calme et très bien situe pour faire beaucoup de visites très intéressantes. Ils sont
agréables. Les apéros offert par les propriétaires sont très conviviaux et cela permet de faire
connaissance avec les autres locataires.Le cadeau de bienvenue est super sympa. La piscine est super
agréable avec une eau impeccable et en permanence à 32°.

Note

17/20

Posté par MOREAU le 23/09/2017 à 17:29:34
Message n°21
Nous remercions Mr et Mme Estreguil sans oublier Emilien pour leur gentil accueil ; c'était la première
fois que nous venions et nous n'avons pas été déçus du tout car d'habitude nous louons en Villages
Vacances Familles et cela n'a rien à voir avec la location d'un chalet individuel, nous avons beaucoup
apprécié le calme, la piscine, l'apéro dinatoire et aussi les promenades à Montignac et aux alentours
malheureusement la semaine a été trop courte... ne reste qu'une seule chose : revenir

Note

20/20

Posté par Poilane le 18/09/2017 à 17:45:37
Message n°20
Réservation du 02 au 15 septembre 2017.
Nous avons passé un super moment au gîte piranha ou le logement est bien aménagé avec tout le
confort et surtout très calme. La piscine chauffée et couverte c'est le pied nous en avons profité.
Les propriétaires sont d'une gentillesse et aux petits soins pour pensionnaires
Et l'accueil avec l'apero qui se prolonge pour faire connaissance. Nous le recommandons vivement.
Poilane.

Note

Aucune

Posté par Follin patrice le 12/09/2017 à 19:04:07
Message n°19
Après 3 ans de vacances aux gites nous sommes toujours satisfait par notre séjour ainsi que par
l'accueil et la discrétion de M et Mme ESTREGUIL dommage que cette année le soleil n ait pas été au
rendez vous. On reviendra voir l'an prochain si le soleil est toujours la

Note
20/20

Posté par rousseau le 05/09/2017 à 11:21:07
Message n°18
Un grand merci à vous pour votre excellent accueil et votre convivialité.
Nous avons vraiment aimer le calme et la piscine couverte et chauffée ainsi que la proximité des lieux à
visiter.
Vos conseils sur les sites à visiter et les endroits où acheter les produits locaux étaient très appréciables.
Le chalet tout équipé était parfait.

Note

19/20

Cordialement, Muriel, Camille et Martial.
Posté par WOLFF le 03/09/2017 à 17:05:05
Message n°17
Séjour agréable au gite "les pins"

Note

M. et Mme Estreguil sont très accueillants.

20/20

Cela est la 4ème fois que nous y allons et nous ne sommes jamais déçus.
Posté par DESAGNEAUX/ONORIANI le 18/08/2017 à 15:53:03
Message n°16

Note

Nous avons passé de très bonnes vacances. Le gite est très bien situé et au calme.
La piscine chaude, couverte et réservée qu'aux 3 gites est un régale pour les temps pluvieux ou pour se
décontracter après une grosse journée de visite (piscine ouverte en noctune).
La piscine chaude, couverte et réservée qu'aux 3 gites est un régale pour les temps pluvieux ou pour se
décontracter après une grosse journée de visite (piscine ouverte en noctune).
Rien ne manque au contraire, nous avons plus que ce que nous pouvons espérer d'une location. Nous
avons fait de la publicité tout autour de nous et nous espérons y revenir très prochainement.
Encore merci à vous et continuez encore longtemps ainsi!!

19/20

n°16

Posté par FISCHER le 15/08/2017 à 12:43:33
Message n°15
Après plusieurs années sommes toujours contents de venir en vacances chez Mr et Mme Estreguil.
La propreté du châlet, de la piscine couverte et du domaine toujours au top.Rien à dire.
L'accueil des propriétaires, l'apéritif dînatoire afin de rassembler les vacanciers des 3 châlets est toujours
un moment convivial et les crêpes de Josette sont toujours appréciées des grands et surtout des petits.
Location à recommander à ceux qui sont amoureux de la nature afin de découvrir les richesses du
Périgord.

Note

20/20

Posté par ROBERT Alain le 24/07/2017 à 14:21:18
Message n°14
Nous avons passé un très bon séjour dans le gîte les Acacias du 8 au 22/07/2017.

Note

Le gîte est très confortable, propre et calme. Nous avons adoré la piscine surtout nos 2 petites filles qui
en ont profité au maximum.
Les propriétaires sont très accueillants, leurs cadeaux de bienvenue et l'apéritif du dimanche soir sont
très agréables.

Aucune

Nous avons découvert cette région que nous ne connaissions pas, il y a énormément d'activités en tout
genre (visite de châteaux, grottes, marchés locaux etc...)
Cordialement
M et Mme ROBERT
Kléane et Léna
Posté par Romuald et Veronique le 23/07/2017 à 08:24:56
Message n°13
Chaque année, nous retournons avec plaisir aux gîtes, toute la famille n'attend que ça.
Les cadeaux de bienvenue, l'accueil, les petites attentions des propriétaires font toute la différence avec
une autre location.
Une adresse à retenir, nous la conseillons sans aucune hésitation.

Note

20/20

Romuald Véronique Louis et Martin

Posté par Santerre le 15/07/2017 à 18:00:00

Message n°12

Note

J'étais dans le gite les Pyracantas du 01 Juillet au 15 Juillet.
Accueil parfait et sympathique
Calme assuré
Chalet confortable et bien équipé
Piscine au top
Région superbe

19/20

Que peut on vouloir de mieux ?
Je recommande vivement ce gite de vacances
Je ne mets que 19 car la perfection n'existe pas

Posté par FLEUTELOT Daniel le 02/07/2017 à 18:36:44
Message n°11
Nous avions loué le chalet "les Pyracantas" les deux premières semaines de septembre 2016.
Nous avions tellement apprécié cette location que nous y sommes revenus du 17 au 29 juin 2017.
Les propriétaires sont toujours aussi sympathiques et accueillants que l'on ne peut absolument rien
reprocher. La perfection n'existant pas, nous attribuerons l'excellente note de 18/20.
Nous étions à Auriac pendant la période de canicule, 35 degrés et plus...inutile de préciser que nous
avons tout particulièrement apprécié la piscine

Note

18/20

Posté par alherbe alain le 02/07/2017 à 12:15:50
Message n°10
Séjour du 24 juin au 1 juillet 2017 au chalet "Les ACACIAS"

Note

Accueil très chaleureux par M.et Mme Estreguil, cadeaux de bienvenue et pot d'arrivée super sympa.
Toujours près à rendre service, et très discret.
Semaine très agréable au calme dans la nature, dommage des arbres ont été coupés (chez le voisin),
belle piscine à disposition bien chauffée, le chalet est très bien équipé, espace pour les enfants,
barbecue à disposition dans chaque gîte, belles visites dans un rayon de 60 kms n'oublions pas la
gastronomie, ferme auberge et visite d'élevage de canards, restaurants abordables, de quoi pas
s'ennuyer!!
Voilà cinq ans que nous venons et notre préinscription est faite pour l'année prochaine. Alain Claudine
du 18

Aucune

Posté par Ribal Evelyne le 02/07/2017 à 09:07:09
Message n°9
Location gite les pins du 13 au 29 Juin 2017.

Note

Il suffit d'arriver uniquement avec ses vêtements: tout est prévu dans le gîte, du minimum au maximum.
Séjour génial, propriétaires parfaits, calme assuré, apéro au delà de ce que l'on peux penser...

20/20

Une habituée depuis 2003... tout est toujours parfait.

Posté par EHRLICH le 18/06/2017 à 20:36:19
Message n°8
Bon séjour.
Le gîte était propre et très agréable.
A conseiller

Note
17/20

Posté par steph63 le 30/05/2017 à 20:33:02
Message n°7
Gîte les acacias du 24 au 28 mai 2017
Sublime séjour dans ce gîte où tout est prévu pour passer de très bonnes vacances. Piscine idéale...
Les propriétaires sont aux petits soins pour leurs vacanciers ...merci beaucoup pour la soirée apéritif et
pour les boissons à l'arrivée.
Au plaisir de vous revoir bientôt

Note

19/20

Posté par Guillemyn Gérard le 27/04/2017 à 17:22:56
Message n°6
Apres notre 2 ème séjour nous sommes ravis. Le chalet ainsi que son aménagement et sa picine
couverte sont parfaits. L'accueil de M et Mme ESTREGUIL est sympathique, inoubliable. Nous avons fait
le plein de calme

Note
19/20

Posté par gruny-royer le 23/04/2017 à 16:04:52
Message n°5
Séjour du 8 avril au 15 avril 2017 au gite les Pyracanthas. superbe séjour avec le calme et la
nature. piscine, chalet,barbecue tout est impeccable pour passer un séjour agréable avec ou sans
Enfants.

Note

18/20

Propriétaire prévenant et toujours là si besoin de quelque chose.
A proximité de nombreux sites a visiter.

Posté par amelie le 22/04/2017 à 21:18:03
Message n°4
Pour la quatrième fois nous sommes revenu dans cet endroit génial, autant pour le site que pour les
propriétaires qui sont formidables et plein de gentillesse.
Les enfants et nous aussi adorons la piscine chauffée et les tables de ping-pong à côté
Quant au gîte il est très bien équipé et très agréable. Tout est fait pour passer des vacances au calme.
Très bien situé pour faire la visite de la région.

Note

20/20

Amélie, Geoffray, Aymeric et Ewen
Posté par GERARD CARINE le 20/04/2017 à 13:24:37
Message n°3
Vacances vraiment reposantes, gites exceptionnels, acceuil extra.
sites de visites tout proche, piscine chauffée tranquille avec terrasse... le top.
Vacances à faire et à refaire....

Note
20/20

Posté par papion le 16/04/2017 à 12:02:49
Message n°2
L'accueil sympathique de M. ET MME Estreguil,le calme des lieux, les chevreuils le matin, sans compter
la piscine couverte et chauffée nous ont conduits à revenir depuis 10 ans dans cette location et de
découvrir la beauté de la Dordogne ( grottes, châteaux, gastronomie...). à ceux qui aiment la nature, la
préhistoire et l'histoire, voici un joli point de chute pour découvrir la région.
Famille Papion

Note

17/20

Posté par Celine / Sebastien / tom & thylian le 09/04/2017 à 17:51:08
Message n°1
Bonjour, c'est avec beaucoup de plaisir que nous venons d'achever une semaine de vacances aux hauts
de vialot! Chalet au top, tout y est, rien ne manque, le barbecue est au top, les transats au poil, et la
piscine une vraie merveille: 30 degrés minimum , pas un frisson en y rentrant! Les propriétaires sont
disponibles, conviviaux tout en nous laissant notre espace et notre intimité! Leur convivialité est
charmante , comme cela se perd de nos jours, c'est d'autant plus agreable. Nous y retournerons... pour
sur!

Note

18/20

