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RACHID - France, le 29 09 2020 - Que dire, l'appartement 

est confortable, la déco est au top. Le jardin est grand, 

sublime et accessible.  La propriétaire est très sympathique 

et le "plus" de cette hôte, toutes les petites douceurs (...) déjà 

prêtes à l'arrivée qui font qu'on se sent presque à la maison. Je 

mets un 12/10. Je regrette de ne pas avoir connu cet endroit 

avant ! 

 

YVONNE - Allemagne, le 21 09 2020 - Comment rentrer 

à la maison ? Nous venons maintenant à L'adresse á Besançon 

pour la deuxième fois et avons été de nouveau 

chaleureusement accueillis. L'appartement est meublé avec 

beaucoup de goût (...). J'aime particulièrement boire mon café 

le matin dans le beau jardin ensoleillé. Nous reviendrons 

certainement ! 

Rein  - Pays Bas, le 02 09 2020 - Réservez cet endroit avant 

que les autres le fassent... Sandrine est une hôte merveilleuse, 

toujours aussi adaptée à cet endroit charmant et à un jardin 

délicieux  ! 

 

ROBERT – Pays Bas, le 25 08 2020 - Comme Dieu en 

France ! Tout était propre et parking dans les murs de la villa, 

super beau jardin. Très gentil de votre part. Quand on vient 

en voiture dans le quartier, on se demande par où suis-je 

arrivé ? Une fois que vous le trouvez, c'est un vrai bijou ! 

 

ODILE –Pays Bas, le 5 11 2019-  Un séjour parfait, situé 

entre le Vieux Besançon et la gare. Accueil et prestations 
excellentes. Il s'agissait d'un appartement, donc sans petit-

déjeuner servi, mais il y avait des fruits, yaourts, sacs de thé, 
café etc... Parfait ! Flexibilité de l'accueil avec possibilité 

d'arriver plus tôt, en début d'après-midi, ce que nous avons 

apprécié. 
 

 

HILTRUD – Autriche, le 01 11 2019 - Parfait à tous égards ! 

Merci! 
Petra – Allemagne, le 11 09 2019 - C'était super. 

Ameublement totalement chic (...). Très bons hôtes. 

 
 

LUCIE  – Suisse, le 8 09 2019 - Sandrine a été une hôte 

incroyablement gentille et accueillante !  L'appartement est 

sans conteste plus que parfait…. Déco superbe,  lit vraiment 

confortable, le tout ultra propre et tout ce qu'il faut pour un 

excellent séjour.  Sans parler du jardin en pleine ville, un 

petit joyau de tranquillité.  Nous avons été conquis et 

reviendrons là sans hésiter. Encore merci pour l'accueil et au 

plaisir, à Besançon ou en Suisse ! 

 

YVON – France, le 12 08 2019 - L'accueil, la décoration, le 

confort, la gentillesse de la propriétaire. 

 
 

STEPHANIE  - France,  le 06 08 2019 - Nous avons été très 

bien accueillis par la propriétaire. Logement situé dans la 
maison familiale mais indépendant: très propre, bien équipé, 

grande douche, stationnement dans la propriété, literie très 
bien (ferme), au calme, avec un grand jardin et un espace 

extérieur privé (table, chaises), à 10 mn à pied du centre ville.   

 

ALEXANDRA – Suisse,  le 29  07 2019-  Belle maison 

avec un grand jardin.  L'appartement est très bien équipé et 

décoré avec goût (...) beaucoup d'intimité. Nous nous sommes 

sentis très à l'aise.  
 

 

GERARD –Suisse,  le 28 07 2019-  Un calme absolu, un 

jardin très bien fleuri et un intérieur bien aménagé avec 
possibilité de cuisiner et de se détendre. 

 

 

RAF – France, le 27 07 2019 - Tout était parfait. Le top. 

Possibilité de rentrer la voiture dans l'enceinte de la 
propriété. Calme et sérénité. Petit café de matin dans 

jardin/parc magnifique. A refaire ! 
 


