N°

Note

ORIGINE

Année

Date Avis

Période séjour

CLASSIFICATION

Septembre

Volltreffer!

179

10/10

BOOKING

2018

07/10/2018

178

9,6/10

BOOKING

2018

06/10/2018

177

10/10

BOOKING

2018

06/10/2018

Octobre

176

10/10

BOOKING

2018

06/10/2018

Septembre

175

9,6/10

BOOKING

2018

01/10/2018

174

9,6/10

BOOKING

2018

173

10/10

BOOKING

TripAdvisor

172

171

9,2/10

170

Excellentes Frühstück, sehr nette Gastgeber, toller Ausgangspunkt für vielerlei
Unternehmungen. Echter "Geheimtipp"!

pkow11

The breakfast was lovely - homemade pastries and jams!

Anonyme

DRAPEAU

PAYS

Allemagne

Paul S.

USA

L'accueil parfait , lit moelleux chambre au top À recommander Bravo

Laurent

France

Septembre

Yolanda

Espagne

30/09/2018

Septembre

Ekkehard

Allemagne

2018

29/09/2018

Septembre

David

Royaume Uni

#########

29/09/2018

Septembre

Trés bon confort, pour la chambre que nous avons occupée. Trés jolie maison
conçue et décorée avec goût. Nous remerçions Pascale et Jean-Luc pour leur
chaleureux accueil et leur petit déjeuner savoureux. Nadine et Didier

Climber749368

France

The property is set in woodland and is beautifully tranquil with lovely areas
around it for walking, cycling or just relaxing, although unfortunately the
weather wasn't kind during our stay. Jean-Luc and Pascale are warm,
welcoming hosts who excelled at breakfast, with home-made jams, pancakes,
gateaux. There are pretty village nearby to visit and, in season, plenty of things
to do.
We struggled to find somewhere to eat in the evening - seemingly by late
September a lot of places have shut for the season. This in no way reflects on
the property, but prospective guests would benefit from knowing that supper
is something that might need researching in advance!

Sue

Royaume Uni

Natasha Chow

France

Céline

France

Robert

Allemagne

Deruelle

France

DemianHesse - Torino

Italie

BOOKING

2018

28/09/2018

Septembre

FACEBOOK

2018

11/10/2018

Septembre

10/10

BOOKING

2018

27/09/2018

Septembre

168

10/10

BOOKING

2018

25/09/2018

Septembre

167

9,7/10

chambres-hotes.fr
TripAdvisor

NOM

Very nice.
Could use an armchair in the bedroom.

169

166

COMMENTAIRES

25/09/2018
17/09/2018

Delightful

Belle découverte !

Je recommande avec plaisir !

Nous avons passé une nuit... je recommande avec plaisir!
Un couple très simple convivial sympathique et attentionné envers ses hôtes
Nous avions réservé une nuit pour notre mariage et nous avons été
extrêmement bien reçus .Nos hôtes se sont montrés chaleureux et disponibles
.le petit dej était parfait et la déco ravissante .Nous avons été touchés par leur
attention particulière du fait que nous étions là pour notre nuit de noce. Nous y
retournerons le premier septembre 2019 pour notre premier anniversaire de
mariage !!!

"Parfait"

Bon accueil, chambres agréables bien aménagées et confortables
Uno dei migliori B&B in cui abbia mai soggionato!
Villa con ampio giardino e boscheto con scoiattoli sul retro, parcheggio interno,
stanza ampia, a qualche km da giardini di Villandry.

165

164

10/10

10/10

163

BOOKING

2018

23/09/2018

BOOKING

2018

19/09/2018

TripAdvisor

2018

16/09/2018

Loire Valley

Fantastic tranquil overnight stay

10/10

chambres-hotes.fr

2018

13/09/2018

Septembre

161

8,5/10

BOOKING

2018

10/09/2018

Septembre

160

10/10

BOOKING

2018

09/09/2018

Septembre

159

09/09/2018

Août

Excellente adresse

"Excellente adresse"

chambres-hotes.fr

2018

08/09/2018

Août

157

9,6/10

BOOKING

2018

08/09/2018

Septembre

155

FACEBOOK

2018

06/09/2018

Août

Une chambre d'hôtes parfaite !

TripAdvisor

2018

30/08/2018

Août

Perfect location

Ein Ort zum entspannen und wohlfühlen

154

10/10

BOOKING

2018

27/08/2018

Août

153

10/10

BOOKING

2018

27/08/2018

Août

tripAdvisor

2018

25/08/2018

Août

BOOKING

2018

23/08/2018

Août

152

151

10/10

We reluctantly had to leave but we're very relaxed
when we did.

2018

9.5/10

Recommande

"Un très beau séjour"

TripAdvisor

158

156

Ein modernes Haus in ruhiger Lage mit allem Komfort und freundlichen
Gastgebern! Chateau Villandry, eines der sehenswerten Schlösser im Loire Tal,
liegt nur wenige Minuten entfernt. Ebenfalls der Ort Saponine... dieser eignet
sich, um in einem Restaurant an der Loire zu sitzen und ein Essen zu genießen.

Août

162

A tasteful decorated modern property in the village of Savonnieres which is
about 5 mins drive from the River Cher. Would be a good base for exploring
the chateaux in the Loire Valley. Lovely breakfast .

Beate

Allemagne

Le Coley Isabelle et
Robert

France

Robert

France

Leslay

Royaume Uni

bluemellow22

France

Pascale CROUZET

France

Christophe

France

Patrice DUTERNE

France

jhughes747

Royaume Uni

Maria

Allemagne

Pedro

Espagne

Andrea C.

Italie

Couple de Charentais

France

Secluded and very peaceful location with parking. Welcoming hosts. Spacious
room and shower room. Best nights sleep in ages. Wonderful breakfast.
Wished we could have stayed longer. Very central for chateaux visits, walking
and tasting the local wine.
Excellent séjour débutant par un accueil chaleureux et très sympathique. La
maison est dans un cadre champêtre au bout d'une impasse et au milieu d'un
bois donc dans un environnement qui ne peut pas être plus calme. La maison
est superbe et les chambres d'hôtes d'une qualité exceptionnelle. le petit
déjeuner est excellent et accompagné de produits élaborés par les
propriétaires. Un grand merci à eux pour ce séjour que nous réitèrerons si
l'occasion se présente.

It was so great we hope to go for a longer stay
Très bon accueil.
Belle chambre bien équipée, bonne literie, une couette légère naturelle
adaptée à la belle saison(ce qui change des éternelles couettes épaisses
synthétiques hiver comme été), belle salle de bain.
Un cadre agréable pour prendre le petit déjeuner ou tout simplement pour se
détendre.
Des propriétaires charmants.
Une des meilleures chambres dhôte que j 'ai connues;
Très bon accueil.
Belle chambre impeccable, très bien équipée,belle salle de bain,.
Un cadre agréable pour le petit déjeuner (petit déjeuner bien présenté et bon)
ou tout simplement la détente.
Une chambre d'hôtes parfaite, ainsi que l'accueil.
Quant au petit déjeuner, il est Gargantuesque !
A perfect location for an overnight stop on our way south. The area was so
peaceful and our room had lovely views over the garden and forest. The hosts
were very welcoming and every last detail had been thought about in the
room. Breakfast was delicious with a wide choice including local specialties. I
wish we could have stayed longer.
ruhige Lage am Hang, sehr freundlicher Empfang,sehr schönes Zimmer und Bad
und Garten. Liegestühle am Waldrand, absolute Ruhe, Shuttle-Service des
Besitzers in den Ort und zurück(€10) für Fahrradfahrer, da die Unterkunft
außerhalb und am Berg liegt. Opulentes Frühstück mit Allem, was das Herz
begehrt, im stilvollen Wohn-Esszimmer.
Todo cuidado hasta el más mínimo detalle. Los propietarios muy amables y
educados. El desayuno fenomenal y todo natural.

Posto bellissimo

"Anonyme"

Abbiamo soggiornato qui per una notte (purtroppo solo 1)
Personale gentilissimo, tutto molto curato e soprattutto pulitissimo.
Posto bellissimo.
Colazione ottima e fatta in casa. Consigliato a tutti!!
Une très belle maison au calme avec une belle décoration et un magnifique
jardin. Super accueil des propriétaires.

150

9.6/10

BOOKING

2018

21/08/2018

Août

149

10/10

BOOKING

2018

16/08/2018

Août

Recommande

FACEBOOK

2018

18/08/2018

Août

147

5 étoiles

FACEBOOK

2018

09/08/2018

Août

146

10/10

BOOKING

2018

15/08/2018

Août

Super Relax !

Es war unvergleichlich schön dort. Muß man ohne
wenn und aber empfehlen.

145

10/10

BOOKING

2018

13/08/2018

22/07 au 12/08

144

10/10

BOOKING

2018

12/08/2018

Août

143

10/10

BOOKING

2018

09/08/2018

Août

Excelente

142

9.6/10

BOOKING

2018

07/08/2018

Août

Prima

141

9.5/10

chambres-hotes.fr

2018

07/08/2018

Juillet

"Exceptionnel"

140

TripAdvisor

2018

02/08/2018

139

TripAdvisor

2018

31/07/2018

Juillet

Charme , zen , calme et des hôtes aux petits soins !

138

TripAdvisor

2018

31/07/2018

Juillet

Une nuit de repos au clame

chambres-hotes.fr

2018

28/07/2018

Juillet

"Excellent séjour"

FACEBOOK

2018

28/07/2018

Juillet

10/10

136

5 étoiles

France

Maria Eugenia

Espagne

Eugenia Fernández

Argentine/Espagne

Thierry POIRAULT

France

Camera grande con aria condizionata con vista sul bosco favoloso!!! Colazione
molto ricca e proprietari deliziosi !!!

Sandra

Italie

Ein tolles Frühstück! Selbstgemachte(r) Küchlein und Joghurt auf Wusch mit
Fruchtkompott. Madame Rivet ist da eine Künstlerin. Stets frische Säfte.Das
Frühstück Out- oder Indoor auf Wunsch. Absoulut ruhige Umgebung,liegt an
einer Sackgase. Super. Top erzogene Haustiere. Eine sehr stilvolle Einrichtung.
Einfach ein Logis zum entspannen.

Gisbert

Allemagne

The location, the owners, the spacious, new and spotless rooms, the wonderful
location of the house. Easy to get to the beautiful castles. Would stay again!

Raluca

Roumanie

Pascale y Jean Luc son muy muy amables, te hacen sentir como en tu casa o
aún mejor! El desayuno excelente, el departamento donde nos alojamos
estaba impecable de limpio y parecía a estrenar todo. Hermoso. Volveríamos
una y mil veces!
Accueil chaleureux dans un cadre d'exception. Chambre spacieuse, agencée
avec goût. Ambiance calme et cosy.

148

137

Mathieu

Soggiorno eccezionale

Los propietarios una pareja excelente con un trato exquisito a la vez que cercano en su casa,buenísimo
Juan Ramon desayuno casero en unEspagne
entorno natural tranquilo para ver los

Nous recommandons vivement .

Christianus

Pays Bas

Demay Marie-Christine

France

bbiamo soggiornato qui per due notti, l'appartamento è bellissimo, ben curato
ed estremamente pulito. La colazione abbondante ed ottima, con torte e
Mateo V.
marmellate fatte in casa.
I proprietari davvero gentili, disponibili ed accoglienti.
Consigliatissimo
Nous avons fait halte pour une nuit sur la route de nos vacances et cela a été
une très agréable surprise , tout est pensé pour notre bien être , tout d'abord
propreté irréprochable tout est très clean , la dimension de la chambre , la
déco soignée , le coin boisson chaude .....le jardin zen où nous avons pu faire
un pique nique au calme
La prévenance des hôtes qui sont charmants , à l'écoute , disponibles mais avec
Christian s
la bonne distance , ni trop ni trop peu
Enfin le petit déjeuner avec du fait maison , un vrai plus
N'hésitez pas à vous arrêter dans cet endroit parfait en tout point
Pour ce qui nous concerne nous reviendrons c'est sûr dès que nous passerons
dans le coin
Encore bravo pour cette belle prestation
Nous avons passé une excellente nuit au calme dans un logis parfait. Grande
qualité de literie, propreté irréprochable, décoration neuve et zen. Petit
déjeuner servi ! Très bon café, croissants et pain frais de la boulangerie du
village, yaourts, confitures et gâteaux maison ! Une ondée ne nous a pas
MCPTH
permis de profiter de la charmante terrasse mais les baies vitrées donnant sur
le petit bois naturel permet d'avoir une vue sur la nature.
Les hôtes sont très attentionnés, merci pour la recette des yaourts et le petit
Les propriétaires sont très accueillants et professionnels, toujours à l'écoute de
leurs hôtes. Le petit-déjeuner est très copieux et fait maison. Endroit charmant
Lecureuil Sylvie et Daniel
et calme. Appartement impeccable et climatisé. Tout est prévu pour passer un
séjour agréable en ce lieu.
Les propriétaires sont très accueillants et professionnels, toujours à l'écoute de
leurs hôtes. Le petit-déjeuner est très copieux et fait maison. Endroit charmant
Lecureuil Sylvie et Daniel
et calme. Appartement impeccable et climatisé. Tout est prévu pour passer un
séjour agréable en ce lieu.

Italie

France

France

France

France

135

10/10

BOOKING

2018

26/07/2018

Juillet

134

10/10

BOOKING

2018

23/07/2018

Juillet

Agréable et convivial

133

10/10

BOOKING

2018

21/07/2018

Juillet

Ottima per tutto

132

10/10

BOOKING

2018

16/07/2018

Juillet

Muy recomendable!!

131

10/10

BOOKING

2018

15/07/2018

Juillet

Para repetir con más tiempo

130

9.6/10

BOOKING

2018

09/07/2018

Juillet

C était parfait

129

5 étoiles

TripAdvisor

2017

10/11/2017

Novembre

Idéal pour une nuit en famille

128

10/10

BOOKING

2017

04/11/2017

Novembre

TRÈS bonne adresse

127

10/10

BOOKING

2017

19/10/2017

Octobre

126

10/10

BOOKING

2017

13/09/2017

Septembre

Genial👍

125

9/10

chambres-hotes.fr

2017

08/09/2017

Septembre

"excellent au niveau qualité/prix"

124

8.8/10

BOOKING

2017

08/09/2017

Août

123

10/10

BOOKING

2017

08/09/2017

Septembre

122

9.6/10

BOOKING

2017

06/09/2017

Septembre

43345

Août

Septembre

121

TripAdvisor

120

5 étoiles

GOOGLE+

2017

02/09/2017

119

9.2/10

BOOKING

2017

30/08/2017

L'appartement deux pièces est spacieux et irréprochable, lumineux, moderne,
et parfaitement équipé. Deux unités de climatisation très performantes et
silencieuses garantissent le confort dans la chambre et le séjour. Les
propriétaires sont d'un accueil très chaleureux, attentionnés, et discrets, et leur
copieux petit déjeuner n'a probablement pas son pareil. L'emplacement est
très clame, et idéalement situé pour visiter les châteaux de la Loire.

Laurent

France

Les hôtes sont très souriants et avenants. Bonnes discurions et bons moments
passės avec eux

Alain

France

Mtw78.RE ,

Italie

Gemma Ruiz Arce

Espagne

La disponibilità e gentilezza dai proprietari. La posizione e la struttura
Pasamos tres días en un apartamento muy acogedor, muy bonito y muy limpio.
La casa está en un entorno muy tranquilo con un estupendo jardín en el que
pudimos cenar todas las noches. Los dueños son un matrimonio encantador
que están pendiente de todos los detalles. El desayuno riquísimo con dulces de
elaboración casera.

Habitación muy cómoda,amplia y muy limpia.El desayuno muy bueno( además casero) ,pudimos
Gloria disfrutarlo en la terraza. Recomendable
Espagne al 100%
Accueil, la chambre très propre, un bon petit déjeuner.

Perfect location

Will stay again

France

Accueil très sympathique de la part des propriétaires. Copieux petit déjeuner. Suite parentale:
Caroline
excellente
F
literie. Nos filles étaient
France
ravies de partager ce grand lit (à co

Edith

France

Thierry

France

Beatrix, (DE)

Allemagne

excellent accueil , petit déjeuner de très grande qualité.

Coton Chrichou

France

Super-nette Gastgeber! Traumhaft ruhig am Waldrand gelegen - das tolle
Frühstück gab's morgens auf der Terrasse mit Blick ins Grüne. Man ist in 10
Minuten mit dem Auto in Villandry und in 15 Minuten in Tours. Insgesamt
lohnenswert!!

Christina, (DE)

Allemagne

Jérémy, (FR)

France

Une chambre magnifique et irréprochable. Un calme ambiant parfait. Des
Notre séjour fut très court, mais nous retournerions au hôtes merveilleux et un petit-déjeuner bon et très copieux. Le paysage
Logis Saponine avec un grand plaisir.
alentour était remarquable et la proximité de la ville de Tours fut d'un grand
intérêt dans notre choix.

Chambre romantique, Breakfast délicieux !!! Nous
reviendrons.

Jacky

Die Unterkunft liegt sehr ruhig. Die Gastgeber waren sehr nett und es gab ein
super lecker Frühstück 👍😃

Les propriétaires sont chaleureux et professionnels. Le petit déjeuner est
grandiose avec tout fait maison. Chambre adorable neuve avec une énorme
salle de bain. Parfait séjour et pleins d'attentions !!! A très bientôt nous
l'espérons.
Breakfast was amazing! Homemade jam, cakes and yoghurt, fresh juice,
croissant and coffee... The owner was really nice and helpful! The room was
spacious with a comfy bed.
A perfect location for an overnight stop on our way south. The area was so
peaceful and our room had lovely views over the garden and forest. The hosts
were very welcoming and every last detail had been thought about in the
room. Breakfast was delicious with a wide choice including local specialties. I
wish we could have stayed longer.
Sehr freundliche Gastgeber. Sehr gepflegtes Haus. Super leckeres Frühstück,
mit selbstgemachter Marmelade in 5 Sorten. Käse, Wurst und Ei gibt es nicht.
Dafür Kuchen und andere Leckereien.

Florence

Royaume Uni

Pathfinder

Royaume Uni

WB

Allemagne

Good English speaking good breakfast nice location nice room big garden very
friendly

Andrew

Royaume Uni

118

10/10

BOOKING

2017

30/08/2017

Août

117

9.8/10

chambres-hotes.fr

2017

30/08/2017

Août

"Très agréable séjour"

TripAdvisor

2017

24/08/2017

Août

Gastvrij.

116

115

9.6/10

BOOKING

2017

24/08/2017

Août

114

9.6/10

BOOKING

2017

22/08/2017

Août

France

Ruud v

Pays Bas

Marjan

Pays Bas

Annie

France

Jörg

Allemagne

Pierre

Pays Bas

Mas
Monique et Pierre

France

Kleinmann
Habsbourg

France

Yves GUYOT

France

JPistesting

Chine

Fantastique !

Excellent. Perfect location for our Villandry visit. Exactly as described. Easy to
find. Warm welcome. Beautiful and comfortable accommodation. Spotlessly
clean. Helpful suggestions for dinner and other local amenities (short drive to
Tours for large supermarkets and other city amenities). Breakfast nothing less
than stunningly good. My children want to know when we are going again. We
would love to... Highly recommended.

Joe ATKINSON

Royaume Uni

Soggiorno eccezionale

Abbiamo soggiornato qui per due notti, l'appartamento è bellissimo, ben
curato ed estremamente pulito. La colazione abbondante ed ottima, con torte
e marmellate fatte in casa.
I proprietari davvero gentili, disponibili ed accoglienti.
Consigliatissimo

Matteo V.

Italie

Très calme , comme à la maison !

10/10

BOOKING

2017

20/08/2017

Août

Eine traumhaft schöne Oase der Entspannung in der
Nähe der wunderschönen Schlösser der Loire.

112

9.6/10

BOOKING

2017

20/08/2017

Août

Logis Saponine: un des très bons souvenirs de notre
périple le long de la Loire

111

8,5/10

chambres-hotes.fr

2017

16/08/2017

Juin

"Excellent séjour"

110

10/10

chambres-hotes.fr

2017

04/08/2017

Août

"Une nuit pour se ressourcer"

109

5 étoiles

FACEBOOK

2017

10/08/2017

Juillet

Cadre agréable, Logis confortable

107

106

5 étoiles

5 étoiles

5 étoiles

TripAdvisor

Gîtes de France

TripAdvisor

2017

2017

2017

06/08/2017

07/08/2017

01/08/2017

Juillet

21 au 22/07/2017

31/07 au 02/08/2017

Italie
Fulacher Sylvaine

113

108

Posto bellissimo. Tutto pulitissimo, camera bellissima e personale gentilissimo.
Consigliato!!
Nous recommandons cette chambre d'hôtes.
Accueil, confort,petit déjeuner (croissants "frais" et pâtisseries "maison" entre
autres...), tout est très bien.
Gastvrij, erg schoon, prima bedden. Gewoon leuk. Heeft een wellness-achtige
opbouw en bijpassende geur. Eigenaars doen echt hun best voor je. Als
tussenstop naar het zuiden zeer aan te bevelen. Spreek wel je talen, dat
Ontvangst is prima. De accommodatie ook, in een wellness-achtige setting met
bijbehorend new age luchtje en kurkuma thee. (Er was ook andere thee en
koffie :) Uitgebreid ontbijt. Spreek wel je talen, anders vallen er misschien wat
lange stiltes...
Tout était très bien.
Die Unterkunft selbst ist mit sehr viel Liebe eingerichtet und war immer super
sauber. Den großen Garten durften wir mitbenutzen. Das Frühstück war
ausgezeichnet. Es wurde sehr viel Wert auf selbsthergestellte Produkte gelegt 6 verschiedene Marmeladen, Joghurt und auch Milchreis gehörten jeden Tag
zum reichlichen Frühstück dazu. Wir haben uns dort sehr wohlgefühlt und
werden bestimmt einmal wiederkommen.
Wir waren einfach zu kurz dort ;o)
Accueil plus que chaleureux. Les propriétaires se mettent en quatre pour nous
rendre la vie agréable! Notre chambre était des plus spacieuses et très bien
équipée. Et le petit déjeuner à base de produits faits maison était copieux et
délicieux.
Accueil convivial et sympathique.
Petits déjeuners copieux et délicieux, tout est fait maison.
Logement calme, spacieux et confortable.
Un très bon accueil et une chambre douillette avec une décoration superbe.
Tout est là pour que l'on se sente encore mieux que chez nous ! Et après une
excellente nuit, un petit déjeuner "cinq étoiles" fait maison, des gâteaux, des
yaourts, des compotes, des confitures, différents pains... Le tout avec des
propriétaires à l'écoute de leurs hôtes !
Le cadre est très agréables, le logis décoré avec goût et notre chambre
confortable . Nous avons également bien apprécié la terrasse à l'arrière de la
maison et encore plus l'accueil qui nous à été réservé. Bien que nous ne l'ayons
pas utilisée une grande pièce se situe à l'étage avec un salon pour les séjour
peut être un peu pluvieux.

Un accueil délicieux par les propriétaires, une chambre à la décoration
magnifique , ainsi que le reste de la maison. Tout est pensé pour notre confort.
Lottie au bout du impasse, au calme royal, donnant sur un bois relaxant, le
Logis Saponine est une sublime étape, à 2 minutes de Villandry et des quais, ce
qui permet d'accéder très facilement à Tours et aux autres centres d'intérêt.
Un havre de paix, de bon-goût et d'attentions multiples
Le petit déjeuner, tout fait-maison, est un régal pour les yeux déjà et les
!
papilles ensuite.
Quel dommage que nous ne soyons restés que 2 nuits.
Une adresse à retenir et à essayer les yeux fermés.
Merci à vous deux, Monsieur et Madame Rivet pour votre accueil et votre
gentillesse.

105

104

5 étoiles

9.6/10

103

TripAdvisor

2017

01/08/2017

2 séjours par an
depuis oct. 2015

Juillet

Très belle maison. Des hôtes parfaits

Nous avons séjourné dans cet hôtel environ 6 fois déjà - en fait, chaque fois
que nous passerons par la vallée de la Loire. Non seulement les chambres
étaient grandes et très bien décorées, Pascale et Jean-Luc - essayez de nous
aider par tous les moyens, restaurants et trouver d'autres endroits à visiter.

Sehr freundliche und aufgeschlossene Gastgeber, die trotz der Sprachprobleme
immer bemüht sind zu unterstützen. Die Unterkunft bietet sehr großzügige
Räumlichkeiten mit umfangreicher Ausstattung. Fahrräder konnten in einem
Für uns war der Aufenthalt ein Genuss! Merci Pascale & abgeschlossenen Raum trocken abgestellt werden. Absolut sauber und
Jean-Luc RIVET
gepflegt. In ländlicher Lager und trotzdem ausreichend nah an der Stadt mit
dem kompletten Angebot. Perfekter Ausgangspunkt um auch mit dem Fahrrad
etliche Sehenswürdigkeiten und Schlösser zu besuchen. Wir können hier nur
eine uneingeschränkte Empfehlung geben.
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2017
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Gîtes de France

2017

01/08/2017

Juillet

Très bien

chambres-hotes.fr

2017

28/07/2017

Juillet

"APPRECIATIONS"

Calme et sérénité !

Avis favorable . très bon souvenir.
Excellent gite, dans un tres beau cadre, avec des propriétaires très
sympathiques.

PaulMonaghanGalway

Irlande

Roland

Allemagne

Anne et Max MAHÉ

France

Hamelin Sylvie

France

ChevrierClaudine

France

Claude

France
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Denis

France

98

9.6/10

BOOKING

2017

17/07/2017

Juillet

Julien

France
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2017

10/07/2017

Juin

Super séjour

belle maison, avec un grand jardin très agréable calme et propreté.
propriétaires sympathiques.
petit déjeuner super avec beaucoup de choses faites maison.
Très bon accueil, logis très calme, petit déjeuner copieux, varié avec vue sur les
habitants de la forêt, les oiseaux et les écureuils. Tout est prévu pour satisfaire
les locataires.

Un accueil chaleureux. une hotesse au top ,présente pour ces hotes. Chambre
Sourdeval Ingrid et Daniel
superbe et un petit déjeuner au top

The friendliness of the owner and his wife. Sadly, the owner's wife spoke very
little English. Nice and peaceful. Very quiet.
Better choice of Cereals. Circular staircase that led to the room where we spent
Great place to stay and visit the Chateaux of the Loire.
two nights. I felt this this was a little dangerous particularly if your feet or shoes
were wet. Perhaps carpeting them could help. Little choice of local restaurants.
Nearest is in Villandry about 3 miles away.
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2017
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Juin

The hosts" were very friendly, and it was spotless.
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2017

20/06/2017

Juin

Au calme dans un beau cadre
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Gîtes de France

2017

19/06/2017

Mai

Au calme dans un beau cadre !!!
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2017
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Mai

Accueil et situation de l'établissement
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2017
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Mai

Perto de Villandry
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2017

04/06/2017

Mai

Bucolique et gourmand
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2017

31/03/2017

Mars

We were only there for one night but would return if we were in the area.
Petit déjeuner excellent. Chambre au calme en pleine verdure. Propriétaires
aux petits soins.
Petit déjeuner excellent. Chambre au calme en pleine verdure. Propriétaires
aux petits soins.

Belgique

Roy

Royaume Uni

Jean

Royaume Uni
France

Mo28

France

Arlette

France

Sofia

France

frederic B

France

Exceptionnel

Vasily

Russie

Superbe

Osnat

Israël

O acolhimento e simpatia. O pequeno-almoço. O jardim zen.
Grande chambre confortable avec son espace salon. Un des meilleurs petits
déjeuners que nous ayions eu à déguster (petits gâteaux maison, riz au lait,
yaourts et compotes maison, pain frais et ses confitures maison) face à la forêt
et ses écureuils.
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Février

« séjour très agréable accueil chaleureux »
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2016
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Juillet

"Bel accueil, hôtes attentifs, chambre confortable"
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2016

27/10/2016

Octobre

“Très agréable séjour ”

"bel et doux endroit"

Une très bonne adresse, au calme, chez des hôtes attentifs. Les enfants ont
autant apprécié que les parents !
Nous avons passé un très agréable séjour au logis Saponine ! Très bien
accueillis, nous avons profité de la chambre située à l'étage, bien décorée, avec
une literie bien confortable, une douche spacieuse ! Le petit déjeuner
succulent, composé de confitures et laitages maisons, pâtisseries et fruits est
venu clore ce séjour au calme !
Parfait plus que parfait. La propriétaire est très accueillante, l'endroit est calme
et reposant.
La chambre est décorée très joliment, dans un esprit zen qui reflète l'ensemble
de la maison.
Super petit déjeuner avec des produits frais, tout est maison. Bravo

Bernard

France

Songis
Gibi

France

Céline C

France

Gauthier
Jocelyne Boyer

France

Johan Renault

France

FACEBOOK

2016

19/10/2016

7 et 14/10/2016

Nous avons adoré notre séjour chez vous !

Nous avons séjourné chez vous en août dernier. La suite était très confortable,
spacieuse. L'extérieur est très agréable, magnifique, calme. C'est avec un grand
plaisir que nous allions petit déjeuner car ce dernier était très bon, copieux,
avec du choix et des produits artisanaux et fait maison. Nous avons adoré notre
séjour chez vous et vous remercions pour votre accueil et votre disponibilité.

chambres-hotes.fr

2016

17/10/2016

Septembre

"Une adresse à retenir"

Très belle étape pour notre balade "Loire à vélo". Hôtes charmants, discrets et
attentionnés. Gîte et environnement très agréables, chambre, literie et salle de
bain impeccables. Petit déjeuner avec produits faits maison excellent et très
copieux.

Monique MOREAU

France

FACEBOOK

2016

17/10/2016

Juillet

Nous reviendrons bien volontiers !

Nous sommes allés dans cette très jolie maison d hôtes au départ et au retour
de vacances. Nous avons été très bien accueilli, mr et Mme rivet sont très
sympathiques et chaleureux, nous reviendrons bien volontiers !

Marso Bertinchamps

Belgique

Monique MOREAU

France

Cécile

France

Arie

Pays-Bas

DefremontCatherine

France

Alain D.

France

Très bonne adresse. Accueil chaleureux, petit-déjeuner copieux, belle chambre,
très propre.

Dubois Anita

Belgique

Nous avons passé un excellent séjour dans un cadre magnifique et très calme.
Pascale et Jean-Luc sont des hôtes très attentionnés et chaleureux. La chambre
était juste parfaite ainsi que les petits-déjeuners savoureux et copieux.
Encore merci pour ce séjour 5 étoiles !

Geneviève
Poché Makowka

France

Très agréable, calme et bon acceuil

Guilbaud Michel

France

FACEBOOK

2016

17/10/2016

Septembre

Une adresse à retenir.....
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Octobre

Excellent accueil
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Octobre

B and B zoals men niet veel mee maakt.
Super,super,super.!
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2016
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Septembre

"SUPER"
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26/09/2016

Septembre

"Un havre de paix à proximité de Tours"
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2016

15/09/2016

Août

"Parfait !"
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2016

Juillet

"bon séjour"

Une très belle étape pour notre balade "Loire à vélo". Accueillies par des hôtes
charmants, attentionnés, tout en restant très discrets, nous avons repris nos
vélos après une très bonne nuit, dans cet endroit calme et zen. La chambre est
parfaite, la literie confortable, et le petit déjeuner.....excellent. Merci encore !
Excellent accueil, Pascale est disponible pour conseiller et échanger avec nous.
Déjeuner très copieux et varié 4 confitures maison + yaourt maison et riz au lait
maison. Viennoiseries + 2 pains différents + financier maison. 2 jus de fruit +
thé ou café.
Het persoonlijke contact, en de super vriendelijke mensen. Niets is te veel, echt
super de luxe.
Niets, het is in een woord perfect.
TRES BELLE MAISON, ACCUEIL CHALEUREUX DES HOTES, PETIT DEJEUNER TRES
COPIEUX ET VARIE, REVIENDRONS SANS AUCUN DOUTE.
Gîte de qualité tant par son environnement que par la qualité des prestations.
Le Logis Saponine propose 2 chambres spacieuses ainsi qu'un espace dédié
avec salon, salle à manger etc. Le petit déjeuner est copieux et raffiné avec des
confitures et laitages faits maison. L'accueil est sympathique et les
propriétaires sont discrets et de bons conseils pour la restauration aux
alentours et les visites à faire. En résumé, nous avons passé un excellent séjour
en Touraine.
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2016

2016

3 au 6 août

Superbe chambre d'hôte

Août

"Très agréable"

Juillet

15 au 16 juillet

2016

FACEBOOK

Gîtes de France

18 au 21 août

Juin

18/06/2015

“La campagne a l'état pur”

Excellent

"Excellent"

Nous avons passé un très bon séjour en région Touraine et dans cette chambre
d'hôte avec un très bon accueil des propriétaires. Rien à redire, la propriétaire
s'investit beaucoup pour se mettre à la place de ses hôtes et répondre le mieux
possible à leurs besoins. A conseiller.
Pascale et Jean Luc sont adorables, disponibles, et accueillants.
Une mention spéciale pour le petit déjeuner.
Lit très confortable, joli chambre et salle de bain. demeure très bien située
pour profiter de la Touraine. Nous avons passé deux jours très agréables avec
nos deux ados.
Nous
j espère
rapidement.
Superreviendrons
accueil de Pascale
RIVET
et son mari.
La chambre de l'étage a l'avantage de vous octroyer une belle vue sur le parc à
travers une fenêtre de toit, mais nous aurions préféré celle du RDC plus
spacieuse et fonctionnelle. Avantage de celle de l'étage : WC indépendant.
Douche spacieuse. Locaux très propres et literie de qualité.
Une grande salle à l'étage ou vous pouvez vous reposer accessible par un
escalier un peut étroit. Petit déjeuner presque exceptionnel : succulentes
pâtisseries et confiseries maison.
Le parc donnant sur un bois est bien aménagé et reposant. Aucun bruit
alentour. Méfiez vous de votre GPS pour y aller. Il faut passer sur la route de
Tours et tourner Route de la Montée Jaune (repère haut transfo EDF). Maison
située sur la colline au fond d'une route en impasse. Une bonne adresse à
conseiller. Astuce pour la chambre : Prenez de préférence la chambre du RDC

Les propriétaires sont tous les 2 très sympathiques. Le petit déjeuner très
copieux, varié et très bon. Le Gîte est très chaleureux, la déco soignée, le
couchage confortable. J'y retournerai sans aucun problème.

Cadre magnifique, maison magnifique et chambre également. Les petits
déjeuners sont excellents et copieux. Les hôtes sont exceptionnels, chaleureux
et attentionnés. Chaque détail est pensé pour que l'on se sente bien, rien n'est
laissé au hasard, c'est vraiment la perfection. Merci beaucoup à Pascale et à
Jean Luc pour avoir rendu notre séjour inoubliable

BREDAHL RENATE

Allemagne

Anthony

France

Ramsi

France

Jeanjos73

France

Titiv

France

Annie Lymousin

France

Annie Lymousin

France

Juin

Séjour inoubliable

Cadre magnifique, maison magnifique et chambre également. Les petits
déjeuners sont excellents et copieux. Les hôtes sont exceptionnels, chaleureux
et attentionnés. Chaque détail est pensé pour que l'on se sente bien, rien n'est
laissé au hasard, c'est vraiment la perfection.Merci beaucoup à Pascale et à
Jean Luc pour avoir rendu notre séjour inoubliable.
Réponse des propriétaires : merci Annie, vous avez été également des hôtes
très agréables avec qui nous avons aimé échanger .... au plaisir de vous revoir
!!!

Mai

"Excellent"

Accueil parfait de la maîtresse de maison, somptueux petit déjeuner et si
l'occasion se présente, nous y retournerons avec plaisir.

Billet-Lefranc

France

Un séjour de rêve (de la Belle au Bois Dormant)

Un séjour de rêve (de la Belle au Bois Dormant)
Hélas, mais vous n'y pouvez rien, les conditions météorologiques étaient assez
défavorables, mais notre séjour fut vraiment excellent et particulièrement
l'accueil des hôtes. Si notre âge nous le permet encore, nous y retournerons
avec grand plaisir.
Réponse des propriétaires : le plaisir fut partagé tout au long de cette semaine
"pluvieuse" et nous gardons le souvenir de 2 personnes adorables et tellement
attachantes, ne changez rien ! Gardez cette joie de vivre et cet enthousiasme
pour la vie !

Un belge pami d'autres

Belgique

8 au 15 mai
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10/05/2016

11/05/2016

10/05/2016

2016

2016

2016

2016

01/05/2016

29/04/2016

27/03/2016

Mai

"Parfait !"

Accueil et prestations 5 étoiles, cadre magnifique, suite très propre et très
agréable, salle de bain grande et pratique, literie parfaite, petit déjeuner
maison succulent et très copieux ! De quoi contentez tout le monde (même les
enfants difficiles !) La vue depuis la pièce de vie est aussi revigorante
qu'apaisante. Nous reviendrons !

Geraldine H

France

Mai

Très jolie maison, très bien entretenue, cadre super avec un petit bois perso, la
chambre est très agréable et calme, les petits déjeuners sont somptueux et
copieux. Un accueil très chaleureux. Merci à vous !!
Réponse des propriétaires : merci à vous, ce fût un plaisir, les enfants ont été
très sages ..... j'espère qu'ils ont apprécié les grottes et les jardin de VIllandry !

Mai

Une chambre d'hôtes moderne, décorée avec goût et très confortable (lit de
160cm notamment), dans laquelle on se sent vraiment comme dans un
"cocon"... tout en gardant en tête que Tours reste très proche en voiture (une
vingtaine de minutes pour l'hyper-centre) ! Les petits plus, comme la sélection
de thés & tisanes directement dans la chambre, la bouteille d'eau à disposition,
l'accès possible au jardin, sont très appréciables, et contribuent au côté
chaleureux et attentionné de l'accueil. Pour couronner le tout, le petitdéjeuner avec produits locaux, pâtisseries et confitures "maison", est à la fois
pantagruélique et devrait ravir toutes les papilles... Une adresse à découvrir.

Yggdrasil R

France

Avril

Une chambre d hôte où nous avons été très bien reçus. Un petit déjeuner
frugal au rendez vous dans un cadre très agréable.
Réponse du propriétaire : Merci à vous, la plaisir a été partagé. Ns vous
espérons bien rentrés en Corse ..... avec le soleil ! Au plaisir.
Notre ami Michaël voulait dire bien sûr : petit déjeuner "copieux" et non frugal
.... comme en témoignent tous nos hôtes à travers leurs avis !
Réponse de Michaël : effectivement erreur...... le petit déjeuner était excellent

Michael Monchany

France

Avril

Excellent !

Un accueil très chaleureux dans une jolie maison très bien entretenue et
décorée. Le lieu est au calme, très reposant et pourtant pas loin de Tours donc
c'est parfait pour se promener dans la région. Le petit déjeuner est top, avec
beaucoup de produits maison, bref, un régal. Je conseille cette maison d'hôtes
les yeux fermés à toute personne qui souhaite séjourner dans les environs,
c'est une valeur sûre. Nous y avons passé de très bonnes vacances.

Mo28

France

"Une qualité et un service 5 étoiles "

A quelques dizaines de minutes de Tours, une très belle maison d'hôtes.
Moderne, très joliment décorée, nous avons eu plaisir à y séjourner. L'accueil
et le service ont été au petit soin. Chambre parfaite, tout confort. Et le service
du petit déjeuner est juste excellent, avec tout fait maison, savoureux et
délicieux. Les confitures et yaourts sont maisons, une merveille, un très large
choix de viennoiserie et de tartine (pain maison de différentes sortes). Bref un
séjour parfait et très reposant,le tout proche de la forêt. Merci et bravo à vous,
nous avons pleinement profité, tout à été parfait.

Christophe R.

France

"Parfait pour un week-end en amoureux à Tours!"

Parfait pour le week-end de la Saint-Valentin. à 15-20 minutes de Tours, Cette
chambre d'hôtes à beaucoup de charme et est très calme. L’accueil des
propriétaires est agréable et le petit déjeuné excellent et varié. Je recommande
vivement ce petit coin de paradis qui doit permettre de belle balade en forêt
lors des beaux jours.

petitfl0

France

"Parfait pour un week-end en amoureux à Tours!"

Parfait pour le week-end de la Saint-Valentin. à 15-20 minutes de Tours, Cette
chambre d'hôtes à beaucoup de charme et est très calme. L’accueil des
propriétaires est agréable et le petit déjeuné excellent et varié. Je recommande
vivement ce petit coin de paradis qui doit permettre de belle balade en forêt
lors des beaux jours.

Tiflo

France

Avril

Février

Février

"Parfait pour une escapade en amoureux !"

Floriane Lipp Legrand

France

55

54

53

9.0/10

5 étoiles

5 étoiles

chambres-hotes.fr

Gîtes de France

Gîtes de France

2015

2015

2015

Octobre

02/11/2015
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Octobre

Octobre

"La douceur de vivre en Val de Loire !"

Excellent accueil, cadre agréable, calme.
Hébergement vaste, propre, confortable, décoré avec goût.
Petits déjeuners remarquables grâce au talent de l'hôtesse
qui ne craint pas d'innover. Ses petits gâteaux sont un vrai régal.
Même ses yaourts sont surprenants ! C'est dire !

Danycloclo

France

Parfait pour la région !

Super petit déjeuner maison, parfait pour commencer la journée. Nous avons
opté pour la suite au rdc : un peu deçu sur l'impression de se retrouver quand
même dans un garage transformé (bien transformé cependant). Petite fenêtre
au fond de la chambre avec des barreaux alors qu'elle donne sur le jardin,
grande fenêtre devant qui donne sur la cour devant la maison (et les voitures).
Manque d'intimité si les volets ne sont pas descendus. Sol de la sdb qui donne
l'impression de manque de finition. Porte avec petite vitre qui donne sur le
jardin. Les plus : au calme, ambiance zen, jolie, petit déj, indépendance, conseil
des propriétaires. En résumé, parfait pour le rapport qualité/prix, le calme et la
localisation.
Je recommanderais cette location à un ami.

zac17

France

Nous vous recommandons cet Hébergement !

L'accueil est sympathique, le cadre est charmant, l'environnement est très
calme, la proximité immédiate du "Petit Bois" réserve quelques surprises
comme les évolutions acrobatiques des écureuils. La chambre est
vaste,décorée avec beaucoup de goût. Au petit déjeuner l'hôtesse nous régale
avec ses pâtisseries "maison" , originales, inventives et savoureuses. Nous
gardons un excellent souvenir de cette semaine passée chez Mme et M. RIVET
Je recommanderais cette location à un ami.

Danycloclo

France

Evelyne

France
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2015

Septembre

"Passage trop court au Logis Saponine (1 nuit)"

Belle maison. Excellent accueil. Chambre décoré avec goût. Salle de bain
moderne et spacieuse.Toilettes indépendantes. Petit déjeuner excellent avec
patisseries et confitures maison. Echanges forts sympathiques avec les
propriétaires.
Le + : sèche-cheveux - bouilloire avec thé,café,tisane - 1 bouteille eau -
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2015

Août

"Une très belle adresse"

Un accueil très chaleureux, un bel espace pour une famille de 5, un bois à
l'arrière de la maison permettant aux enfants de se défouler après les longues
heures de route, de chouettes conseils pour se restaurer et visiter la région.
Bref, une adresse à recommander ;-) !

Fran

Belgique

"Séjour en amoureux"

Nous sommes venus passer une petite semaine pour visiter la région, et nous
avons découvert une délicieuse adresse où nous reviendrons avec plaisir pour
profiter de l accueil chaleureux et naturel de ses propriétaires, de ces petits
déjeuner copieux et soignés, ainsi que d'un cadre calme, d'une chambre
joliment décorée, de délicates attentions comme le ménage complet de notre
chambre pendant le séjour ou encore le prêt de couvert pour dîner le soir dans
le salon commun.
Un rapport qualité/prix très intéressant. A faire ou à refaire !

Sophie et François

France

Août

Un accueil très chaleureux, hôtes disponibles et bienveillants sachant se faire
discret. Chambre propre et décorée avec goût. Petit déjeuner varié, très
copieux et surtout délicieux (Bravo au fait maison) ! Malgré la coupure d'eau
due à la casse d'une canalisation, nous reviendrons sûrement pour découvrir
un peu plus la région ... Encore merci pour ces deux nuit !

Chloé Guéry

France

Août

Wir können die Unterkunft bei Pascal und Jean Luc sehr empfehlen. Nach
einem sehr freundlichen Empfang wurde uns die komfortable und saubere
Wohnung gezeigt. Wir haben uns von Beginn an wohl gefühlt. Von hier kann
man die zahlreichen Schlösser der Loire leicht erreichen. Das Haus ist ruhig
gelegen. Am nächsten Moorgen durften wir ein zauberhaftes und sehr leckeres
Frühstück genießen, so dass wir ein wenig traurig waren, dass wir nur einen
Nacht gebucht hatten. Gerne wären wir länger geblieben. Vielen Dank an
Pascal und Jean Luc.

elge Naumann

Allemagne
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2015

Août

Leider hatten wir nur eine Nacht bei Pascale und Jean-Luc RIVET gebucht, denn
wir wurden sehr freundlich empfangen. Die Unterkunft war sauber und
komfortabel eingerichtet und war für uns 4 (2 Erwachsene uns 2 größere
Kinder) ausreichend groß. Wir haben uns von Anfang an sehr wohl gefühlt.
Am Morgen wurde uns ein bezauberndes und sehr lackeres Frühstück gereicht,
"Sehr liebenswerte Gastgeber - perfekte Unterkunft" so dass uns der Abschied sehr schwer viel. Wir können die Unterkunft sehr
empfehlen.
Vielen Dank für den tollen Aufenthalt an Pascal und Jean-Luc
Réponse du propriétaire :
Vielen Dank auch, dies war eine gemeinsame Freude.
Das Vergnügen erhalten Sie ein nächstes Mal.

Août

"Magnifique"

Cette chambre d'hôtes est tout comme la région de Touraine : magnifique !
Nous avons été très très bien accueillies dans de très belles chambres (pour
avoir séjourné dans les deux), sans oublier le petit déjeuner plus que délicieux !
Réponse du propriétaire :
Merci, merci, le plaisir a été partagé je pense. Nous vous attendons, comme
promis, pour un prochain séjour !
Bien cordialement.

Août

Plus-que-parfait à recommander…

Août

"Plus que parfait...."

Excellente chambre d hotes que du positif donc à recommander
La meilleure depuis des années de chambre d hotes... Plus que parfait merci
Réponse du propriétaire :
Ce fût un plaisir pour nous aussi. Avons été heureux de vous recevoir en famille.
Peut-être à un prochain séjour.
Cordialement.

Helge

Allemagne

Sonates

France

Armelle Lestel

France

Armelle Pascal

France
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2015

23/07/2015

Juillet

Première expérience de chambre d'hôte, alors là c'est la super classe ! J'ai
adoré tout est bien:
L'accueil M et Mme Rivet sont très sympathiques, la chambre nickel rien à
redire et le summum c'est le petit déjeuner! En bref inoubliable !
À conseiller !
Réponse des propriétaires :
Nous sommes heureux de vous compter parmi les hôtes du Logis Saponine et de
contribuer à ce que vous ayez envie de séjourner à nouveau dans une des
nombreuses maisons d'hôtes de France et d'ailleurs ! Au plaisir d'un prochain
séjour chez nous.
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5 étoiles

FACEBOOK

2015

09/07/2015

Juillet

Un cadre idéal, des hôtes très accueillants, une chambre tout confort et un
petit déjeuner au top !

Amelie From-keralio

France
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07/07/2015

Juillet

Chambre très confortable, décorée avec beaucoup de gout. Accueil
sympathique et petit déjeuner très gourmand.
Très beau séjour avec notre petite fille.

Nathalie Lazzaro

France

Juillet

Très bon accuei. Hôtes tres sympathiques, chien gentil, chatte mignonne,
chambres impeccables et bien décorées: tout sent bon et tout est rafinne! Petit
déjeuner maison, copieux et recherche: vivent le riz au lait, les pains spéciaux
et les confitures maison! Une excellente adresse pour les amoureux de la
Touraine et du confort!
Réponse des propriétaires :
Ce fût un plaisir pour nous aussi de vous recevoir ainsi que votre maman.Nous
mettons tout en oeuvre pour que nos hôtes se sentent comme à la maison et
nous apprécions de recevoir des avis tel que le vôtre .... cela nous encourage à
continuer dans cette voie. Bien cordialement.

Mibru

France
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"Tout fut. Parfais!"

Yves Vanduren

France
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Gîtes de France

FACEBOOK

2015

2015

Valérie

France

"Avis sur le Logis Saponine"

Ayant passé 1 nuit dans la grande chambre, nous recommandons vivement
cette adresse: la chambre était très belle et très confortable, les hôtes
absolument charmants et le petit déjeuner absolument fabuleux avec une
quantité incroyable de biscuits, gateaux, confitures,etc ... tous faits maison et
absolument excellents. Aucun bémol, vraiment une excellente adresse.
Attention pour les cyclistes: la maison est située en hauteur, elle se mérite !
Réponse du propriétaire :
Merci, merci ..... au plaisir de vous accueillir à nouveau.
Et à l'intention de nos amis cyclistes, effectivement il y a la "montée jaune" à
gravir pour arriver à la maison, mais le lendemain, à peine repartis du Logis, oh
récompense suprême, une jolie petite descente vous attend et vous conduit
tout droit sur le chemin de la Loire à vélo et ce sans effort !

Christine et Daniel

France

Étape agréable sur la route des vacances

Séjour très agréable dans cadre très calme et reposant, chambre tout confort
avec une très bonne literie, accueil très sympathique des propriétaires qui se
mettent en quatre pour satisfaire leurs locataires (exemple prévoir un petit
déjeuner pour une personne intolérante au gluten et au lactose), petit
déjeuner excellent et original avec des produits faits maison. merci encore
pour cet accueil personnalisé. Je recommanderais cette location à notre
entourage, qui se trouve sur un axe entre le Finistère et la partie est de la
France, étape agréable.
Je recommanderais cette location à un ami.

Les Brestois

France

Juillet

Een prima overnachting in Saponine! Uitgeput op de fiets, nog even de heuvel
op, maar dat is alle moeite waard. Een prachtige kamer, goed sanitair,
vriendelijke gastvrouw en gastheer en een overheerlijk ontbijt met home made
banencake en heel veel lekkers!! Een aanrader voor als je de Loire á Velo
fietst!! Hier vindt je een gastvrij onthaal.

Esther Smit

Pays Bas

Les Brestois

France

Bjolly

France

Juillet

2015

2015

"merci"

Comment dire mieux que tout etait parfait???? Acceuil, discrétion et
disponibilité des propriétaires. Chambre spacieuse, propre et confortable.
Calme et repos dans un superbe jardin. Et petit déjeuner gastronomique
naturel fait maison a deguster sans modération. Encore merci pour ce séjour
tres agréable et reposant.
Réponse du propriétaire :
Merci à vous et à tous les hôtes qui poussent la porte du Logis Saponine. Notre
crédeau : votre satisfaction et votre bien-être et lorsque nous lisons tous ces
avis ..... notre mission est accomplie et nous sommes pleinement heureux !
Au plaisir de vous accueillir tous aussi nombreux lors de la saison 2016 .... mais
le Logis reste ouvert toute l'année !

Juillet

08/08/2015

11/07/2015

Juillet
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2015

Juillet

"Séjour agréble sur laroute des vacances"

Séjour très agréable dans cadre très calme et reposant, chambre tout confort
avec une très bonne literie, accueil très sympathique des propriétaires qui se
mettent en quatre pour satisfaire leurs locataires (exemple prévoir un petit
déjeuner pour une personne intolérante au gluten et au lactose), petit
déjeuner excellent et original avec des produits faits maison. merci encore
pour cet accueil personnalisé.
Je recommanderais cette location à notre entourage, qui se trouve sur un axe
entre le Finistère et la partie est de la France, étape agréable.
Réponse du propriétaire :
Merci à vous les Brestois, ce fût un plaisir pour nous aussi !
Effectivement, quand nous sommes prévenus à l'avance, nous pouvons
personnaliser le petit déjeuner.
Au plaisir de vous revoir lors d'un prochain voyages.
Cordialement.
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2015

Juillet

"Un agréable moment"

Nous avons appréciés le calme de la chambre d'hôtes et l'accueil chaleureux
des propriétaires. Nous nous sommes régalés au petit déjeuné.
Nous reviendrons sans hésiter si nous repassons dans la région.
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Gîtes de France

2015

09/07/2015

Juillet

"Parfait !"

Gîte encore plus beau que sur les photos du site internet. Tout est parfait. Rien
n'est laissé au hasard. Une adresse à recommander sans la moindre hésitation.
Propriétaires charmants.
Réponse du propriétaire : Merci pour votre message.
Ce fut un réel plaisir pour nous de recevoir toute votre famille, parents enfants
et grands parents !
En espérant que vous avez apprécié la suite de vos vacances à l'Ile de ré !
Bien cordialement.

Juin

Un séjour au top

Séjour très agréable : cadre idéal, chambre tout confort, accueil très
sympathique des propriétaires, petit déjeuner excellent avec des produits faits
maison.
Je recommanderais cette location à un ami.

amelie

France

"Une chambre d'hote ou l'on se sent bien"

Accueil très généreux et de qualité. Nous sommes au centre de toutes les
attentions. Produits bio dans la salle de bain, petit dejeuner cuisiné "maison" et
produits de qualité. . La maison est dans une clairière, très reposant, très
relaxant, en contact avec la nature. IDeal pour qui cherche de la tranquillité.

Annie44

France

Juin

Belgique

chambres-hotes.fr

2015

5 étoiles

GOOGLE+

2015

28/06/2015

Juin

très bonne adresse , ou nous avons été très bien accueillis part des gens très
sympathiques et un petit déjeuner très copieux ; tous cela est très très bien

Bernard Delon

France

5 étoiles

FACEBOOK

2015

02/06/2015

Juin

Cadre et chambres vraiment agréables, on se sent excellemment bien. Séjour
reposant et super accueil! Très bon petit déjeuner également Très mignonne
présentation. J'ai adoré!

Laura Asamégane

France

En couple passant un charmant week-end de deux jours dans la région
tourangelles afin d'aller déguster des vins à l'exposition à Tours (Vétiloire).
Excellent.
Très bon accueil avec une suite très grande et toute équipée. Bonne
insonorisation et petit déjeuner varié et copieux avec des produits maison.
Jolie terrasse donnant sur un petit bois privé.

frederic B

France

Elisabeth Maguet

France

Linsay Wilson

Irlande

Paul GALLARD

France

Kevin

France

Jean François

France

Georges

France
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Mai

"Une belle maison d'hôtes"

"une semaine agréable"
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"Excellente adresse"
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2015

Mai

"EXCELLENTE CHAMBRE D'HOTE"

J ai essayé de répondre au questionnaire mais je ne suis pas sure qu'il soit parti,
alors, je vous adresse ce petit mot pour vous remercier encore de votre accueil
, de la beauté des lieux, on se sent bien chez vous !! merci de votre
compréhension pour le logement des filles... pour le serviette que nous avons
oubliée... je vous en prie...mettez la à la poubelle, elle ne vaut pas le prix du
renvoi par la poste !
Bonne journée à vous deux et croyez à notre bon souvenir... les enfants ont
tous été également ravis de ce moment !
4 nuits passés dans cette chambre d'hôte avec des collègues.
l'acceuil à été agréable. Les propriétaires ne sont pas trop présent tout en étant
completement dispo pour des informations ou des services. Le petit déjeuner
est fais de produits frais tout les matins (pain, yaourt maison, confiture maison,
croissant, specialité local...).
La literie est trés agréable l'équipement de la chmabre est suffisant et le
superbe jardin permet aussi bien de ce prélasser que de faire son sport.
Je recommande sans hésitation.
Accueil très chaleureux dans un cadre agréable.(zénitude)
Des chambres confortables et décorées avec goût.
Petit déjeuner très copieux avec de bon produit fait maison.
Nous n'hésiterons pas à y revenir à l occasion.
Merci pour votre gentillesse.
EXCELLENT ACCUEIL ET CHAMBRE MODERNE ET LUMINEUSE. NOUS Y
RETOURNERONS SI L'OCCASION SE PRESENTE.

21

9.5/10

chambres-hotes.fr

2015

Mai

"Très bonne adresse"
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"Une adresse de très grande qualité"
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"Tres bien"
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"Super"
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Avril

"Excellente adresse"

Très bon accueil
Chambres joliment décorées et confortables
Petit déjeuner parfait
Salle supplémentaire très appréciée
Très bon séjour de la famille
S'il fallait définir un modèle de perfection en terme de chambre d'hôtes, nul
doute que le Logis Saponine en serait un parfait représentant.
Superbe maison contemporaine dans un magnifique environnement calme et
boisé ; on peut y voir parfois des écureuils gambader sur la pelouse et dans les
arbres.
Les chambres sont parfaites, d'une propreté exemplaire et avec à disposition
des hôtes, un plateau de courtoisie et des produits de toilette.
Somptueux petit déjeuner avec de nombreux produits maison.
Enfin, il faut mentionner l'accueil délicieux et très chaleureux des propriétaires.
Malgré une météo catastrophique pendant les 3 jours de mon séjour, j'espère
revenir rapidement dans cette adresse d'exception.
Pascale et Jean Luc, encore un grand merci pour votre gentillesse et les bons
moments passés chez vous.
Réponse du propriétaire :
Que répondre à tant de compliments ..... vraiment merci.
Nous attachons un soin tout particulier à accueillir nos hôtes comme nos
propres amis et mettons tout en oeuvre pour qu'ils se sentent comme chez eux
une fois la porte de notre Logis poussée !
C'est avec plaisir que nous vous avons reçu lors de votre séjour chez nous et
partagé cette bouteille de Vouvray à la bonne franquette .... en espérant que
vous en avez oublié la météo assez détestable que vous avez subi pendant ces 3
jours.
Au plaisir de vous revoir.
A conseiller vivement
très bon séjour entre convivialité et discrétion, adresse que je vous
recommande, excellent petit déjeuner fait maison (les confitures délicieuses)et
les propriétaires sont très agréables et disponibles merci à eux
Réponse du propriétaire :
Merci pour tous ces gentils commentaires ..... nous nous souviendrons du
passage dans notre maison d'hôtes de la bande des 5 filles en "visites de caves"
et des 2 adorables bébés jumeaux qui les accompagnaient .... et encore merci
pour la bouteille !
Tout était super. Beaucoup d'espace et ils sont très accueillant. Le petitdejeuner était super aussi avec une variété de choses - excellente pour
commencer la journée.
Réponse du propriétaire :
Au plaisir de vous accueillir de nouveau ..... ce fut un plaisir !
Tout était parfait : l'accueil, la gentillesse et disponibilité des hôtes, les
chambres décorées avec goût et très propres, plateau de courtoisie et produits
d'hygiène très appréciés, somptueux petits déjeuners avec de nombreux
produits variés et élaborés maison.
Réponse du propriétaire :
Nous vous remercions de vos commentaires qui nous vont droit au coeur. Nous
mettons tout en oeuvre pour satisfaire nos hôtes et faire en sorte qu'ils se
sentent comme à la maison.
Nous avons été heureux de vous recevoir au sein de notre Logis pour ce séjour
entre amis et d'avoir partagé avec vous un apéritif improvisé très sympa ma
foi. Au plaisir de vous revoir.
Au plaisir de vous revoir. Cordialement.

Gallard

France

Jean-Pierre

France

Guy

France

Berengere

France

Tammy

Royaume Uni

Marylise

France
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Mars

"Agréable, chaleureux et accessible"

Octobre

Halte très sympathique

Nous cherchions un coin sympa et pas trop cher, à proximité de Tours y pour
effectuer, en famille, des visites dans le secteur Ouest et sud, on l'a trouvé !
Installé au cœur d'une zone rurale (merci quand même au GPS :) ) le logis est
vraiment tranquille. L'accueil est très familial et bien agréable, mais également
discret lorsque nécessaire.
La suite est bien aménagée et nous a permis de loger avec nos deux tout petits,
même si c'est toujours un peu difficile à gérer, grâce aux équipements
proposés (lit parapluie et chauffeuse fournis, accès libre au micro onde).
Le petit déjeuner, particulièrement copieux et agrémenté de produits
"maison", aurait bien mérité qu'on y consacre plus de temps...
Je garde cette adresse dans mon carnet.
Il nous aura juste manqué de pouvoir trouver une table où se restaurer en
arrivant, mais à 15h... évidemment...
Réponse du propriétaire :
Merci de votre visite, ns avons accueilli votre petite famille avec plaisir. Notre
suite Saponaire est très appréciée des familles de 2 voire 3 enfants parfois.
Au plaisir d'un prochain séjour au Logis.

Aurélien

France

Chambre d'hôte très soignée.
Petit déjeuner très varié.
Contact très sympathique avec les propriétaires.

Francoise

France

Sylvia et Philippe
Dauvergne
(77)

France

Les Pirolliers

France

accueil très agréable, endroit calme et nature
La chambre était soignée avec un bel espace de vie
Petit déjeuner varié et frais
Merci pour tout !

Marine

France

Belle demeure au calme dans cadre boisé,sobre,spacieuse,confortable .
Accés privatif des chambres reposantes et décorées avec soins .
Propreté rigoureuse.
Accueil chaleureux et attentionné des propriétaires
Petit déjeuner varié et copieux.
Nous y retournerons a notre prochain passage .
Qualité, prix ,honorables .à recommander sans hésitation.

Francis

France

Une maison moderne et décorée avec soins.
Petit déjeuner copieux, pâtisseries faites maison avec vue sur le parc.

Valéjean

France

Jacques

France

Septembre

Magnifique Chambre D'hôte

Nous avons passé 3 nuit au logis saponine ou nous avons été très bien reçu par
les propriétaires qui sont charmants et très gentils. La chambre réservée est
spacieuse bien équipée et confortable, endroit super calme on dort bien, les
petits déjeuners un délice et très copieux. Nous espérons revenir et nous
conseillons cet endroit. séjour début septembre 2014.

Août

"Parfait !"

Accueil très sympathique, chambre et jardin agréable, petit déjeuner très
copieux!

Août

petite parenthèse nature
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"pas déçu..."
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Juin

"1ères vacances en amoureux"
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2014

Juin

"Excellent Séjour"

Nous avons séjourné 3 nuits dans cette superbe maison tenue pas des hôtes
particulièrement charmants et attentifs à nos moindres préoccupations. Nous y
retournerons probablement dans 1 an à l'occasion d'une nouvelle traversée de
la FRANCE vers l'ALSACE mi-juin prochain. Idéalement placée au milieu des
chateaux de la LOIRE et à proximité de TOURS, c'est une halte conseillée pour
les promeneurs du bord de LOIRE.
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2014

Juin

"chambre d'hôte en Touraine"

Endroit magnifique. Accueil exceptionnel. Très belle maison d'hôte décorée
avec beaucoup de goût. Les propriétaires sont extrêmement accueillants. C'est
un vrai bonheur de séjourner ici. Nous reviendrons l'année prochaine.

Gérard et Marie-Claude

France
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2014

Juin

"excellente adresse"

dans un endroit bien' tranquille, non loin des châteaux voici une adresse a
connaitre. l'accueil est soigné et attentionné. la chambre est jolie et
confortable. :-)

Laurent

France
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12/11/2013

verano para recordar

La casa decorada con gusto, todo perfecto. Pascale y Jean-Luc, muy agradables
y simpáticos, nos ayudaron en todo lo que necesitamos, incluso sin pedirlo.
Esperamos volver a veros.
Un beso de Judith para Yanis

Jesus, Montsey Judith

Espagne

Virginie & Wolfgang

France
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Octobre

N'hésitez pas....

Tout est parfait dans cette chambre d'hôtes très bien équipée et à la
décoration soignée. Propreté impeccable, propriétaires très sympathiques et
attentionnés, petit déjeuner royal et tranquillité garantie ! On a qu'une envie,
c'est d'y retourner !
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Septembre

logis saponine

super comme sur les photos accueil des proprietaires genial gentil chambre et
salle d eau tres propres petit dejeuners bien vous pouvez aller les yeux fermes

montarou

France
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2013

14/09/2013

Septembre

Superbe chambre d'hôtes

Chambres hôtes d'une grande qualité. Décoré avec bcp de goût. Ultra propre.
Nous avons été séduit par le logis. Le petit déj. Très copieux. Produits fait
maison. Les propriétaires sont charmant. Nous recommandons ces chambres
d'hôtes et nous y reviendrons sans hésiter. Jeannine et Michel

Mottay

France
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Juillet

la suite du logis

une suite moderne, élégante, spacieuse où rien ne manque (même la douche
est superbe!), un grand jardin avec terrasse donnant sur la forêt de chênes, un
calme reposant, des hôtes aux petits soins et un petit-déjeuner royal... bref le
top! Inutile de préciser que notre trop court séjour nous a enchantées.

Veronique Brand

France

