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Voilà, cet espace vous est réservé, dites nous tout on vous écoute !
Prenez la parole, ce livre d’or est fait pour vous, donnez-nous votre avis, donnez-nous
vos idées, vos commentaires nous perme ront certainement de nous améliorer !
Au plaisir de vous lire, au plaisir de vous revoir.
Denis, Marie-Claude, et leurs enfants.

Excellentes vacances !
De très bonnes vacances passées en famille dans ce joli gîte avec tout le confort
et l'espace nécessaires pour être comme chez soi.
Cadre paisible, propriétaires accueillants, sympathiques, discrets et de bons guides
pour nous faire découvrir ce e belle région diversiﬁée...
Après avoir proﬁté de la région nous voilà sur ce e belle terrasse ombragée
et un coin jardin magniﬁque.
Nous recommandons vivement ce e loca+on et nous retenons une date
pour l'année prochaine.
Bravo et merci pour ce e belle demeure !!!
M. et Mme ECHCHAD et leurs enfants.

Votre région est magniﬁque et votre gîte est parfait , rien à redire.
Merci pour votre disponibilité.
Merci encore pour votre accueil, nous avons passé un excellent séjour.
Bonne journée à vous.
Famille DUVAL
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Très beau gite, grand, confortable, et bien équipé.
Nous avons passé un agréable séjour dans votre gite.
Nous avons par+culièrement apprécié l'équipement très complet de la cuisine,
mais aussi la mise à disposi+on de jeux de sociétés et le recueil de rece es
typiquement régionales ;) !!
Le cadre est très reposant avec la terrasse et la vue sur les Vosges.
Nous reviendrons très certainement avec plaisir
Cécile et Oumar Gaye, et leurs deux ﬁlles, Eva et Léna.
Nous vous remercions pour votre accueil.
Nous vous remercions pour votre accueil, l’endroit était très sympathique.
Nous reviendrons sûrement un jour et nous reviendrons dans votre gîtes avec plaisir.

Mme Bailly-Pigeon
Mr Lemonnier
Mr Lutz
Nous avons passé un super week-end.
Un accueil très chaleureux et sympathique, le gîte est au TOP,
avec des services très appréciés (lit fait, servie es etc...) et une déco très soignée.
Une loca+on à RECOMMANDER
Mathéo, Sandra, & Hervé BOURLET
Yohann PARFAIT & Kris DONCK
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Nous avons passé un agréable moment dans votre gite.
Très confortable et pra+que, l’ambiance zen et moderne des lieux permet
de se reposer et de se vider la tête…
Bravo pour ce e réalisa+on , nous aurons sans doute l’occasion de revenir chez vous.
J.L. Bontemps
"let the good mes roll"

Accueil très agréable et chaleureux !
Gite très propre, très bien décoré, lumineux ; on s’y sent comme chez nous.
Pe+ts cadeaux de bienvenue très agréables. JE CONSEILLE VIVEMENT ;
Vous ne serez pas déçus.
Mme & M. JOSSIER

Nous reviendrons vous voir, c'est sûr !
Nous remercions les propriétaires de ce très beau gîte où nous avons passé
de très bonnes vacances.
Tout était parfait, l'accueil, la propreté, le cadre ...
Je recommande ce gîte si vous souhaitez passer des vacances réussies car
il est très bien équipé, il y'a même des jeux de société pour les enfants.
L'environnement est très calme.
Nous avons été très contents de notre séjour, et les enfants aussi.
Merci beaucoup pour tout et nous reviendrons vous voir, c'est sûr !
M. & Mme ISAAC, et leurs enfants.
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Magniﬁque Gîte,
Cole e et moi avons passés 2 semaines magniﬁques,
nous vous remercions Marie-Claude et Denis pour votre accueil chaleureux,
votre grande sympathie et disponibilité, ainsi que les moments passés ensemble.
Votre gîte, je le recommanderais fortement à nos connaissances.
Encore merci, et nous reviendrons surement.
Bises à vous deux.
Cole@e et Pascal

Nous avons passé un agréable séjour.
Nous avons passé un agréable séjour en Alsace dans le gîte du grand jardin :
le gîte est calme, très propre, bien équipé et décoré avec goût. La terrasse est très
agréable et ensoleillée. Le jardin est très bien entretenu, ﬂeuri et arboré.
Les propriétaires sont très accueillants et disponibles pour tous renseignements tout en
restant très discrets. Nous retenons ce e adresse pour un futur séjour dans ce e belle
région qu'est l'Alsace !
Famille CLAINE.

Superbe gîte ;
Nous avons passé d'excellentes vacances dans ce joli gîte très confortable
et très bien équipé.
Le cadre est agréable, les propriétaires très sympathiques et accueillants.
Nous reviendrons sûrement.
A conseiller vivement.
Marie et Éric DELJARRY.
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Un gîte impeccable.
Situé entre la forêt noire et la route des vins, des propriétaires très sympas,
gîte impeccable, nous le conseillons vivement.
Merci pour tout…
Annie et Jérôme
Margot et Aglaé
UN GRAND MERCI A VOUS.
Pour ce havre de paix mis à notre disposi+on 1 semaine. Une décora+on zen très soignée
digne de certains grands hôtels, des propriétaires accueillants très discrets, un extérieur
paysager que nous avons adoré et pris le temps d'admirer, bref y a pas à dire,
votre maison a comme qui dirait un pe+t goût de reviens-y; impéra+f !
Nous vous souhaitons une excellente con+nua+on, en a endant de revoir votre Alsace
magniﬁque et ses habitants adorables.
Famille LE COQ
Une situaCon idéale.
Une situa+on idéale pour découvrir ce e belle région, un endroit calme, une superbe vue sur les Vosges,
Un gîte parfaitement équipé et entretenu, des propriétaires souriants, discrets et disponibles
à qui nous disons bravo et merci.
Nous reviendrons sans hésita+on.

M. et Mme QUESNEL
M. et Mme MADORÉ
Tout commence par un excellent accueil.
Nous avons visité les marchés de Noël très bien situés à proximité.
Le gîte est spacieux et très bien agencé, tout est en+èrement neuf.
À recommander +++

Famille STELZEL
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Très beau gîte.
Très bien équipé et décoré avec goût.
Les propriétaires sont très sympathiques et très accueillants.
Les pe+ts cadeaux de bienvenue sont très agréables.
Nous recommandons vivement ce gite et serons contents de revenir dans ce gite.
Maryse & Didier
Sur un accueil Cmide mais très sympathique.
Belle semaine de passé au Grand Jardin malgré le brouillard givrant en ﬁn de semaine
mais cela ne nous a pas empêché de visiter la région.
Gîte spacieux et agréable avec tout ce que l'on a besoin. Le calme est de rigueur
et ça c'est sûr, Nous y reviendrons avec beaucoup de plaisirs.
Je remercie les propriétaires pour leurs gen+llesse....
A bientôt, Fabienne et Didier
Une adresse a recommander sans crainte à nos meilleurs amis.
Nous avons passé un séjour de 2 semaines dans un gîte que nous qualiﬁerons de
merveilleux, de l'aspect en général jusqu'à l'équipement, rien ne manque.
En prime, l’accueil des propriétaires Marie-Claude et Denis, est des plus agréables, bref
nous avons proﬁté de tout ce que l'Alsace sait faire en ma+ère de savoir vivre.
A bientôt, Josiane et Alain POUX.
ASNIERES SUR SEINE 92
Nous avons notre adresse maintenant :)
Une superbe semaine dans ce gite avec tout le confort d'une maison, voire plus :)
Nous recommandons fortement ce gite avec des propriétaires très gen+ls, à l'écoute
et toujours disponibles.
Famille Leclercq.

GITE DU GRAND JARDIN
2A Rue du Grand Jardin
68320 FORTSCHWIHR
contact@gite-du-grand-jardin.fr

Nous avons passé un excellent séjour de 15 jours dans votre gîte du grand jardin.
Le gîte est spacieux, très propre et aménagé avec beaucoup de goût, les pe+ts cadeaux
de bienvenue sont très agréables, et le jardin est très bien entretenu et ﬂeuri, la terrasse
est très agréable et ensoleillée avec une vue sur les Vosges très reposante.
Les propriétaires sont très accueillants, souriants et disponibles pour nous orienter
dans nos visites de l'Alsace, même si dans le logement il y a la documenta+on
par rapport à la région.
Nous avons été très largement sa+sfait de notre séjour et les enfants aussi.
Merci encore à vous deux.
Sophie et Fabrice
Emilien, BapCste, Léandre.
Cigné 53300

Nous avons passé un agréable séjour.
Nous avons passé un agréable séjour dans un gîte impeccable situé dans
un environnement très calme.
Merci aux propriétaires pour votre accueil très chaleureux, au plaisir de vous revoir ;)
Famille LAMOUR.
Ravis de notre séjour dans votre gite !
Accueil très chaleureux par les propriétaires avec cadeau de bienvenue
et beaucoup de sympathie.
Gite très confortable, très bien équipé et décora+on soignée dans une harmonie
de couleurs. On se sent comme chez soi !
La terrasse a aussi été très appréciée et reposante.
De plus, le gite est situé à proximité des beaux villages alsaciens que nous pouvons
découvrir à l'aide des documenta+ons à disposi+on dans le gite.
Nous y reviendrons avec grand plaisir et le recommanderons volon+ers à nos amis..
C. RUHLAND
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Un grand merci à Marie-Claude et Denis
Ce séjour était parfait, un gîte très agréable avec un équipement vraiment excep+onnel
et une propreté irréprochable, le calme la vue sur les Vosges ....que du bonheur.
La région magniﬁque avec une gastronomie succulente et très généreuse.
Mais le point fort était l'accueil de Marie Claude et Denis et toutes les pe+tes a en+ons
durant notre séjour.
Marie-Claude fait vraiment son mé+er avec amour avec le souci de toujours faire plaisir
sans pour autant déranger.
Une adresse à retenir ,
Nous y reviendrons avec plaisir et le recommandons vivement
Isabelle et Thierry BERNHARD
Nous vous remercions d'avoir contribué à ce que notre séjour en Alsace se passe bien.
Nous nous sommes sen+s au gîte comme chez nous, avec tout le confort nécessaire
et une propreté irréprochable.
Nous gardons avec grand plaisir vos coordonnées aﬁn de revenir
dans votre belle région et dans votre gîte.
Encore merci à vous pour votre accueil, votre gen+llesse et votre sourire.
MarCne, Jean Claude, et Émilie LELOY

