Livre d'Or
Juillet 2021
Bonjour, Un grand merci pour votre écoute, votre disponibilité. Nous avons beaucoup
apprécié nos discussions, votre implication pour votre belle région, et le désir de la faire
découvrir. On vous sent passionnés, et c'est très agréable ! Merci pour votre accueil
chaleureux,

et

la

découverte

de

l'atelier

vitrail

!

A

très

bientôt

peut-être.

Laurence et Didier

Mai 2021
Nous gardons de notre passage une impression d'un projet bien muri, dans un accueil
chaleureux de grande ouverture. Nous n'avons qu'une envie, repasser pour visiter
quelques-uns de vos beaux châteaux. Nous vous souhaitons une bonne saison.
Josette et Alain

Octobre 2020
Nous avons apprécié Frédéric et moi notre escale à "la Brimadie ". C'était comme
chez des amis ... Belle rencontre pour moi avec le monde de Marie Paule qui joue avec
la lumière grâce à ses vitraux magiques ... à recommander chaleureusement ...
Sylvie et Frédéric

Septembre 2020
Un accueil très sympathique et chaleureux, et ce qui est rare les animaux (bien élevés
bien sûr) sont accueillis aussi chaleureusement que leurs maîtres ! La maison a été
rénovée selon tous les critères actuels de confort et de modernité avec un réel souci de
préserver l'environnement, ce qui est un vrai plus ! Si vous souhaitez faire une étape
réconfortante dans les monts du Livradois, vous êtes à la bonne adresse !
Anne et Vincent
Tout était bien et en plus il faisait frais !!!!
Marie Hélène
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Tout est très bien. La seule petite remarque porte sur le café du petit-déjeuner : un
vrai café de cafetière à filtre serait meilleur. La devise est respectée : on se sent bien
chez vous. Une belle parenthèse !
Françoise

Août 2020
Nous avons inauguré cette magnifique maison et chambre d'hôtes. Tout était
PARFAIT ! : accueil, beauté du village, du gîte, du jardin, tout est réalisé et décoré
avec beaucoup de goût. Nous avons partagé© le repas avec nos hôtes. Ce fut un
moment très convivial et le repas a été délicieux : bio et local donc tout pour plaire.
Dominique et Franck
Très bon accueil. Souci du détail dans la chambre. Environnement très calme.
Philippe et Geneviève
Accueil très chaleureux de Marie Paule et Pascal. Nous avons passé un très beau séjour
au calme à la Bridamie. Tout le confort que l'on souhaite. Très belle vue. Bref. C'est
parfait. Je reviendrai avec plaisir.
Isabelle et Pierre
Superbe lieu. Calme, reposant et extrêmement confortable. Étape incontournable
maintenant pour tout passage en Auvergne et que je recommande sans réserve !!
Céline et Olivier
Merci beaucoup à Marie-Paule et à Pascal pour l'accueil ! A la Bridamie, nous avons
trouvé exactement ce que nous cherchions : un petit havre de paix au cœur de la
nature pour déconnecter et se ressourcer. On a adoré la démarche zéro déchet, la
sélection de produits locaux (bières, confitures, fromages mais aussi...gels douches !) et
la literie très très confortable ! La prochaine fois, on restera plus longtemps :)
Diana et Anthony
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