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Juillet 2022
Emmanuelle, Emmanuel, Léa et Claire
Maison parfaite ! Nous n’avons qu’une envie : REVENIR. L’ambiance qui se dégage est
reposante, agréable, conviviale, pleine d’humour et de chaleur. Merci pour tout.
Georges-Emmanuel
Excellent séjour dans le gite avec un très bon accueil de Marie-Paule et Pascal !! Les
chambres étaient parfaites et je ne parle pas des lits... Le jardin est l'endroit idéal
pour pouvoir se reposer avec une ou deux bd (qui sont mises à disposition par
dizaines) Bref ce fut un excellent séjour et je recommande fortement.
Anne
Un emplacement avec une belle vue dégagée, situé en Auvergne toscane. Les chambres
ont un décor agréable et un très bon lit. En outre, une salle de bains moderne :
Luxueux et magnifiquement fini. Marie Paule est accueillante et cordiale. La
nourriture est délicieuse et ce qui nous a plu : La patience d’écouter nos histoires en
français. Elle parle aussi anglais d’ailleurs. Notre Spaniel springer gallois était le
bienvenu. Un endroit pour se détendre et ne rien faire. La randonnée y est également
merveilleuse.
Laurent
Accueil très convivial, sympathique et attentif au bien être des voyageurs. Cadre rural
très agréable. Chambre très bien décorée et très spacieuse. Je recommande vivement.
Frédéric
Accueil chaleureux, cadre reposant, chambre impeccable et très bon repas (avec
l'alcool de Verveine si vous êtes sage) Je recommanderai cette location à un ami.
Séverine
Accueil, repas, petit déjeuner et chambre...parfaits. Je recommande

Mai 2022
Christian
Environnement très calme avec vue sur la montagne. Chambres décorées avec goût et
originalité. Salle de repos, de jeux et bibliothèque. Jardin très agréable. Table d'hôte
spacieuse. Très bon accueil, je recommande ce gîte.
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Régine
Un excellent séjour entre amis dans ce havre de paix sur la route des métiers du
Livradois Forez. Maison spacieuse de tout confort, aménagée avec beaucoup de goût.
Un jardin verdoyant invitant à la méditation et au calme juste au-dessus de la
rivière. Petit plus : l'atelier de vitrail de Marie Paule propose de belles réalisations
ainsi que des ateliers d'initiation au vitrail. Marie Paule et Pascal ont à cœur de
rendre le séjour des plus agréables.
Je ne peux que recommander cet endroit.
Claire
Nous avons été très bien accueillis, dans cette maison bien rénovée. Les chambres et
sanitaires sont propres, et les matelas très confortables.
Le bourg était très agréable et les balades alentour ensoleillées. Nous y retournerons
avec plaisir.
Pierre
Belle chambre ! Bien restaurée ! Je recommanderai l’adresse
Daniel
Mimi et Bernard
Nous avons cherché le négatif…en vain ! Nous retenons l’adresse et la
recommanderons à nos amis.
Catie et Jacques
Nous avons été enchantés de notre halte dans le Puy de Dôme ! L'accueil est
vraiment chaleureux, la chambre superbe et confortable et le petit déjeuner...un régal
! Merci pour la recette du gâteau aux noisettes, je vais le faire en rentrant de
vacances !!!
Brigitte
Un grand merci pour votre chaleureux accueil ! Ce fut un réel plaisir de vous
connaître et de partager votre magnifique maison. Vous m'avez accueillie avec bonne
humeur et vous avez tout fait pour que je me sente bien comme à la maison. Tout
était parfait. Je reviendrai sans hésiter et ne manquerai pas de partager votre
adresse. Amitié à vous deux

Avril 2022
Claire
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Nous avons été très bien accueillis, dans cette maison bien rénovée. Les chambres et
sanitaires sont propres, et les matelas très confortables.
Le bourg était très agréable et les balades alentour ensoleillées. Nous y retournerons
avec plaisir.

Septembre 2021
Marie-Jo et Peter
Nous avons beaucoup apprécié la gentillesse de l'accueil, la convivialité de la table d'hôtes
(la raclette était vraiment royale) et le décor et le confort de la chambre La Roche
avec son lit motorisé et salle de bain antiglisse. Nous gardons un excellent souvenir de
notre séjour et de l’atmosphère si conviviale.
Meriam et Paul
Thank you very much for our pleasant stay in your beautiful chambre d'hôte. It was a
lovely surprise in the middle of nowhere. We will recommend your place to our friends

Août 2021
Christiane
Une très bonne adresse
Laura et Paul
Super séjour, très adapté avec un bébé, Marie-Paule et Pascal sont très sympathiques
et le livradois très beau
Lydia, Clément et Yuzu
Merci pour votre accueil chaleureux. Nous reviendrons avec plaisir !
Catherine et Ben
Très agréable endroit et accueil. Merci Marie Paule. Bonne chance.
Elodie
Voyageant en famille, nous avons eu la chance de profiter de la suite qui venait tout
juste d'être terminée. Très confortable et accueillant. Marie Paule et Pascal aiment et
animent très bien leur projet d'auberge ! Nous reviendrons à l'occasion.
Laurent
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Accueil chaleureux. Table d'hôtes sans complication mais excellente. La suite familiale
toute neuve (moins d'une semaine à notre passage) est très calme, très propre. Les
chambres sont très bien équipées et avec goût (on a adoré les lampes �) La literie est
très confortable Merci de votre accueil.

Juillet 2021
Laurence et Didier
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.

Mai 2021
Josette et Alain
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.

Octobre 2020
Sylvie et Frédéric
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 ...

Septembre 2020
Anne et Vincent
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 !
Marie Hélène
Tout était bien et en plus il faisait frais !!!!
Françoise
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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 !

Août 2020
Dominique et Franck
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.
Diana et Anthony
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 :)
Philippe et Geneviève
Très bon accueil. Souci du détail dans la chambre. Environnement très calme.
Céline et Olivier
Superbe lieu. Calme, reposant et extrêmement confortable. Étape incontournable
maintenant pour tout passage en Auvergne et que je recommande sans réserve !!
Isabelle et Pierre
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.
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