Livre d'Or Cœur Camargue
Dorothée
Séjour du 14/08/2021 au 18/08/2021
Un lieu magique
5/5
Nous avons adoré notre séjour dans cet environnement d'exception. C'est une
expérience à vivre. Au cœur de la nature, entouré de chevaux magnifiques. Le
propriétaire s'est montré très disponible pour nous emmener auprès du troupeau et
nous donner des explications avec beaucoup de pédagogie.

Charlotte
Séjour du 30/07/2021 au 01/08/2021
Tranquillity in the middle of nature
5/5
Amazing experience to stay in a cosy tiny home in the middle of a herd of Camargue
horses surrounded by nature. Our kids loved the friendly horses. The tiny house was
clean. There are comfortable beds, small but convenient kitchen, nice shower. The
dry toiletsystem was something to get used to, but the great views and serene nature
totally made up for this. The host was very friendly and helpful. We would love to
come back here.

Poupidou50300
Séjour du 18/06/2021 au 19/06/2021
séjour idyllique
5/5
Nous voulons remercier le propriétaire et sa femme pour leur accueil très
chaleureux. Le site est vraiment au calme dans un cadre privilégié. La Tiny est
entourée par les chevaux et notre fille a pu aller les caresser dans leur champs sans
aucun problème. La Tiny est très bien agencée, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait
autant de confort. Bref, nous recommandons ce gite qui est unique en France. Pour
les amoureux de la nature, du calme et des chevaux bien sûr !

Isabelle B.
Séjour du 11/06/2021 au 13/06/2021
Un séjour hors du temps
5/5
Un séjour hors du temps dans un cadre magnifique au milieu des chevaux.
Si vous aimez la nature et le calme c'est un endroit idéal. De belles randonnées
depuis le gîte. Des propriétaires accueillants et à l'écoute. Un gîte joliment décoré
avec de grandes fenêtres donnant sur la nature environnante.
Hâte d'y revenir.

sebtao
Séjour du 21/04/2021 au 23/04/2021
Excellent !
5/5
Un cadre dépaysant dans un logement atypique. La tiny house est lumineuse et
particulièrement adaptée au lieu. On peut accéder aux prairies et caresser les
chevaux de Camargue à toute heure de la journée. Il est possible également de les
monter lors de séance équestre. Les alentours sont agréables et adaptés pour des
randonnées. L'accueil est exceptionnel. Il est possible de déguster des produits
artisanaux confectionnés à partir de leur élevage bovin (Angus). Un très beau
séjour.

Eva
Séjour du 18/02/2021 au 21/02/2021
Escapade parmi les chevaux
4/5
J’ai passé un excellent séjour avec ma petite fille qui était ravie de vivre quelques
jours en compagnie des chevaux. Elle a pu faire 2 séances d’équitation.
Bravo pour l’accueil.

