
Evaluation de votre séjour en gîte
* Merci de renseigner au moins un des champs obligatoires marqués par un astérisque.
Christiane Greiner  
cgrei57@gmail.com  
44G210551  
Port St Pére  
Devy Hervé  
6000  

En ce qui vous concerne

Votre tranche d'âge
moins de 30 ans de 31 à 55 ans plus de 55 ans 

Votre catégorie socio-professionnelle
agriculteur commerçant, artisan cadre, chef d'entreprise employé ouvrier enseignant,

fonctionnaire profess ion intermédiaire retraité inactif, autre 

Avec qui avez-vous séjourné ?
en couple en famille avec des amis avec des collègues de travail seul autre 

Comment avez-vous connu ce gîte ?
par votre entourage par un guide ou une brochure par internet par les réseaux sociaux par

notre application pour smartphones au hasard de la route autre 
Autre: précisez  

Comment avez-vous réservé ?
par notre s ite internet via la centrale de réservation (par téléphone) directement par le propriétaire 

Est-ce votre 1er séjour en Gîtes de France
oui non 

Si non, depuis combien d'années séjournez-vous en Gîtes de France ? 8 ans  

Votre satisfaction vis-à-vis du gîte

Donnez une note globale à votre séjour (note sur 5)

Accueil du propriétaire

Décoration et ameublement

Equipement ménager

Confort de la literie

Propreté des lieux

Efficacité du chauffage

Environnement du gîte, aspect extérieur

Situation (accessibilité, proximité des centres d'intérêt)

Les Plus +
Propriétaires trés sympathiques et disponibles.

Vélo à disposition des vacanciers.
Gîte bien s itué entre Nantes et Pornic.



Les Moins -

Votre avis

Tous les commentaires en ligne étant anonymes, acceptez-vous de publier le vôtre ?
oui non 

Tranquilité.

 

Votre témoignage

 

Recommanderiez-vous ce gîte ?
oui non 

Enregistrer et envoyer

Donner un titre résumant
l'appréciation générale de
votre séjour.

Rédigez une note sur les
aspects positifs  et négatifs
de votre séjour. Cette note
concerne les prestations
de l'hébergement Gîtes de
France dans lequel vous
avez séjourné.
Votre avis  sera validé et
modéré avant affichage par
notre service Qualité.
Merci d'être respectueux.
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