Fangal 10 novembre 2009

Il ne nous a manqué que de faire la connaissance de Luc. Peut-être une prochaine
fois ! Merci d’avoir accepté d’accueillir Cannelle et surtout, quelle belle maison !!
Georges et Joelle
Fangal 6 septembre 2009

Que demander de plus ! Tout y est, sympathie et gentillesse en prime, que du
bonheur. A une autre fois peut-être avec plaisir !
Maddy et Thierry
Fangal 28 août 2009

Une délicieuse parenthèse pour faire le plein d’énergie avant la rentrée.Grand merci
à vous !
Marthe, Gérard et Caroline
Fangal 21 août 2009

Merci beaucoup pour votre accueil si chaleureux, nous avons passé de superbes
vacances malgré les guêpes ! promis nous reviendrons lorsqu’il y aura la clim dans
la mezzanine.
Maylis, Cynthia et Jérémy
Nous avons également passé une très bonne semaine, malgré la canicule. Très
ravis d’avoir fait votre connaissance. Tout est parfait, il ne manque rien ! même votre
gentille et hospitalité y était. A une prochaine fois, cordialement.
Martine et Jacky
Vraiment très heureux de ce passage à Septfonds. Un cadre de rêve, maison
aménagée avec beaucoup de goût. Nous avons fait le plein de soleil et de bains
dans la piscine pour le plus grand plaisir de notre petit Tom.
Merci de votre accueil, de vos sourires et de faire en sorte que notre séjour soit des
plus agréables. Mission accomplie !!
A une prochaine fois
Tom, David et Christine
Fangal 17 juillet 2009

Dès que nous sommes arrivés, il y a déjà 15 jours (que c’est passé vite) nous avons
eu envie de poser nos valises et de savourer… profiter du domaine, de la maison,
de la piscine, de la cuisine d’été et sa plancha…
C’est ce que nous avons fait. Nous nous sentons ressourcés.
Merci d’avoir réalisé cet endroit aussi magique et de nus le faire partager, merci
pour votre sens de l’hospitalité, votre générosité, votre amitié.

Au plaisir de vous revoir et de revenir, affectueusement.
Agnès
No puedo nos (Luc comprendra) merci pour tout
.

Raphaël

Deux semaines de repos dans ce cadre magnifique, cela se refera sans hésitation,
vous avez su mettre en valeur ce domaine avec simplicité et bon goût.
Merci pour votre accueil chaleureux
.
Julie et Thibault
Merci pour tout
.
Lucas
J’aime les apéros que vous avez fait. Merci pour tout
.
Mathéo
Fangal 18 mai 2009

Un petit paradis ! nous reviendrons !
Familles FORETJAYAT/PARRAU/MARCHIVE
Fangal 26 avril2009

Merci pour tout, il ne manque rien, nous reviendrons avec bonheur.
Familles FORET/REGUENOT/GIRAUD
Fangal 1er Août 2008

Merci pour votre accueil. Nous avons passé une agréable semaine, bien reposante
et avec le soleil !!
Bravo pour votre gîte, quelle belle réalisation !!!.
Armelle, Sylvain & Maël (qui n’oubliera pas ses 2 copains)
Fangal 26 Juillet 2008

Notre semaine au paradis-Pigeonnier se termine déjà … C’est ici un lieu magique où
l’amour de la nature et le goût des belles choses sont mêlés subtilement…
Merci pour votre accueil et les « bons plans ». Le Tarn et Garonne recèle des joyaux
tant pour les yeux que gustatifs que nous avons pris plaisir à découvrir paisiblement,
accompagné par le chant des cigales et la douceur aveyronnaise. Le domaine de
Fangal est un rêve eveillé. Ce fut de belles vacances, tout simplement.
A bientôt peut-être … pour un séjour plus long et uniquement composé de
promenades entre le barbecue et la piscine.
Anne

Quel plaisir de découvrir le pays d’origine ‘La Bénèche, St-Pierre de l’herm,
Monplaisir, …) de la famille DELERM à partir de ce gîte pigeonnier extraordinaire. :
on ne pouvait rêver plus agréable envol.
Rémi (Mons, Belgique)
Fangal 19 Juillet 2008

Un agréable séjour dans ce lieu original, une belle restauration, aménagée avec bon
goût !
Merci pour l’accueil, et qui sait, à des vacances futures.
Nelly et Claude
Fangal Juillet 2008

Un séjour très agréable, souvenirs de mes vacances d’enfants… A bientôt
certainement, et, nous espérons en tant que voisins !! (peut-être).
Isabelle et Yves
Fangal Mai 2008

Merci de nous avoir fait partager votre rêve, Chaque chose y trouve sa place et vous
avez donné vie à ce pré, un peu comme dans le film « le bonheur est dans le pré.
Merci pour votre accueil.
Nathalie et Hervé
Fangal Mai 2008

Et voilà le seul moment désagréable ici : le départ !
Comment partir sans regret : ici, pas une faute de goût, tout est parfait … chez des
gens bien.
Alors à bientôt, bise
Corinne et Michel
Fangal le 27 octobre 2007

Après 2 séjours dans le pigeonnier, nous avons essayé cette fois la maison
principale. Dès le premier instant nous nous sommes sentis comme à la maison.
Une grande cuisine, le centre de cuisson, la cheminée… pleins de bonne raisons
pour revenir.
Famille De GRAAF
Famille PEETERS

Fangal le 31 août 2007

1ère semaine passée au pigeonnier, un vrai petit paradis. Le site est formidable et
l’accueil chaleureux. La piscine est agréable, ainsi que les nombreuses activités
(tennis de table …). Loin du bruit et des soucis, vraiment de quoi se ressourcer à
fond. Nous migrons la semaine prochaine dans le grand gîte… Plus de bonheur ?
difficile …
Charlotte et Guy
Fangal le 18 août 2007

Le poète dit : « Objets inanimés, avez-vous donc une âme ? » Après ce trop court
séjour dans ce cadre superbe, je peux répondre oui, tout ici respire, palpite, vit …
mais cela serait-il possible sans nos hôtes si accueillants et si proches qui nous
donnent à tous deux la sensation que l’oiseau bleu à tête d’or de l’amitié plane
toujours au-dessus de nous pendant ces quelques jours.
Merci de tout cœur.
Charlotte et Guy
Fangal le 21 juillet 2007

Comme vous avez pu le constatez, nous somme revenu au pigeonnier. De nouveau
nous avons passé des jours merveilleux et nous avons apprécié le silence, les
parties de football et de jeux de boules. Nous avons apprécié que vous ayez essayé
de parlé anglais …
Arjar, Josette et Cynthia De GRAAF

Fangal le 23 juin 2007

3 semaines de calme et de repos, nous avons apprécié l’architecture du lieu, votre
accueil chaleureux. Nous ne manquerons pas de faire connaître à nos amis et
connaissances ce petit coin de paradis en pleine nature.
A bientôt peut-être …
Annick et Louis

Fangal le 20 avril 2007

Dieu merci le pivert était là pour nous rappeler chaque matin que nous étions sur
terre. Une nouvelle chance de vous avoir rencontré… Simplement merci… Ce fut un
joli rêve
Nicole et Jamel

Fangal le 4 aout 2007

Dans ce magnifique domaine de Fangal, nous avons passé 15 jours de plaisir et de
bonheur entre ballades, baignades et « rigolades ». Un site de rêve à découvrir. Le
tout dans une ambiance très conviviale grâce à Nicole et Luc. Un grand merci à
vous pour cet accueil plein de générosité. A bientôt pour la revanche à la
pétanque… (sans Jack Daniels)
Pascal
Merci et gros bisous
Marie
Merci pour tout
Margot
Merci pour tout
M. Christine et Alain

Fangal le 21 octobre 2006,

Nos compliments, pour nous votre pigeonnier est un lieu de vacance idéal. Bien que
calme, le domaine n’est pas trop isolé et exceptionnellement bien soigné.
Votre accueil est très chaleureux et nous sentions vraiment les bienvenus.Nous
reviendrons sans doute l’été prochain,.

Arjar, Josette et Cynthia De GRAAF

Fangal le 26 août 2006,

Nous quittons à regret le pigeonnier ou nous avons « roucoulé » pendant 3
semaines . Cadre idéal pour des vacances réussies : superbe piscine, très beau
domaine, sans oublier les soirées plancha organisées autour de la cuisine d’été.
Merci pour l’accueil très amical et les excellents souvenirs que nous garderons de
notre séjour.
Chantal et Patrick
Fangal le 20 août 2006,

Fangal … ça rime avec régal et franchement nous n’avons pas été déçus. Petits et
grands, nous avons tous savouré ces jours passés dans votre domaine plein de
charmes… Et plus que tout, nous vous remercions pour votre générosité. A très
bientôt
Virginie

Fangal le 20 août 2006,

L’hospitalité du Sud Ouest n’est pas une légende, vous nous l’avez prouvé pendant
ces 15 jours. Merci encore pour votre accueil, votre disponibilité et votre gentillesse.
Le domaine a été restauré avec votre cœur et cela se sent. Nous aurons plaisir à
revenir, « ce n’est qu’un aurevoir ».
Jean-François

Fangal le 4 août 2006,

Superbe site, superbe gîte et superbe accueil, que dire de plus ? sinon que l’on a
envie de revenir. Donc à très bientôt
Catherine et Pierre

