
Evaluation de votre séjour en gîte
* Merci de renseigner au moins un des champs obligatoires marqués par un astérisque.
CORBEL  
annick-kina@hotmail.fr  
44G210551  
PORT SAINT PERE  
DEVY Hervé  
* N° contrat (s i réservation via le Service Réservation)  

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 +
- accueil chaleureux
- écoute et bons conseils
- fonctionnel, bien équipé
- décoration soignée
- terrasse privative
- terrain clos



Les Moins -
Il n'y en a pas !!!!

Votre avis

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

GITE A VIVEMENT RECOMMANDER

 

Propriétaires très accueillants, sympathiques, à l'écoute tout en restant discrets. Gite 
très bien équipé, très propre, très fonctionnel et très joliment aménagé. 
La terrasse privative et l'accès au jardin sont un vrai plus pour ce gite.
Ce fut un séjour très agréable, les propriétaires donnent très facilement de bons 
conseils  sur les centres d'intérêts de la région.
Ils  donnent vraiment envie de revenir chez eux.
Rien à redire s inon que ce gite mériterait un épi de plus.
A recommander chaudement !

 

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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