Les commentaires de nos hôtes…



KARINE et FABRICE Septembre 2022 GOOGLE *****

Nous pourrions parler de la quiétude du jardin ombragé et de sa piscine, du goût et
du soin porté à la décoration des chambres ou encore de la qualité des produits
locaux au petit déjeuner mais en réalité ce que nous garderons de notre visite c'est
l'accueil attentionné d'Hubert et de Fatih. Au-delà des bons conseils et de la
volonté de rendre notre séjour agréable, nous retiendrons les conversations
chaleureuses et les moments de partage privilégiés.


BRIGITTE D’AGOSTINI Septembre 2022 GOOGLE *****

Nous avions découvert cet havre de paix l'an dernier et forcément, nous voulions y
retourner. Ce que nous avons fait cet été. L'avons-nous regretté ? Comment dire ?
C'est magique. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment magique. Le décor,
la chambre mais pas seulement ! Les hôtes ont ce sens de l'accueil qui permet de
se sentir bien. Qu'ils soient ici remerciés de rendre ce lieu si agréable où il fait
bon s'arrêter le temps d'un été !


ELISABETH FROMENTAL Août 2022 GOOGLE *****

Nous avons passé un excellent séjour dans ce cadre chaleureux et propice au calme
et à la détente. Les propriétaires sont d'une gentillesse et d'une bienveillance
remarquables. Tout est fait pour se sentir bien. La décoration des lieux est
fantastique, réalisée avec beaucoup de goût et de passion. On recommande
vivement...


MARINE Août 2022 BOOKING.COM

2 nuits merveilleuses aux Jardins Saint Eloi !
les hôtes généreux et chaleureux, le gîte très confortable et décoré avec goût, le
petit-déjeuner copieux
Les Jardins Saint Eloi
3 rue Jean Boissy
19470 Le Lonzac (France)
+33 (0)6 76 73 51 11
contact@lesjardins-sainteloi.fr
http://lesjardins-sainteloi.fr



MARIE-CLAUDE et WOLFGANG TE REHORST Août 2022 GOOGLE *****

Que rajouter à toutes ces louanges ???? Et bien, encore des louanges. Nous avons
fait un mini séjour dans ce petit paradis pour fêter l'anniversaire de mon mari le
15 Août et pour souffler un peu entre 2 cartons pour un déménagement. Nous
avons été accueillis chaleureusement par Hubert et Fatih, conduits dans une
superbe chambre décorée avec beaucoup de goût, nourris le lendemain matin avec
un petit déjeuner aussi beau que bon et copieux. Ce couple c'est la zénitude
incarnée, la gentillesse et l'attention poussées à l'extrême

. Bref je

pourrais écrire encore des lignes et des lignes sur eux et leur petit nid mais je vais
m'arrêter pour juste leur dire merci d'exister et de nous ouvrir leur porte Nous
reviendrons...sûrement !!!!


ISA Août 2022 BOOKING.COM

accueil parfait, maison aussi chaleureuse que ses propriétaires


NICOLAS Août 2022 BOOKING.COM

accueil très chaleureux et attentif, très beaux aménagements


HANS LARIJOUX Août 2022 GOOGLE *****

Mon séjour s'est très bien déroulé , cela a été une expérience unique et un
véritable voyage grâce à l'accueil EXCEPTIONNEL d'Hubert et Fatih.


FRED Août 2022 BOOKING.COM

Faites une pause là-bas !
Par où commencer ? A faire avec les propriétaires Fati et Hubert : Je ne
m'attendais pas à cela du site B & B mais Hubert et Fati vous font sentir
immédiatement comme chez vous. Nous avons eu quelques retards et sommes
arrivés beaucoup plus tard que prévu. Ils nous attendaient juste pour nous offrir
des boissons et nous aider à décharger la voiture. Si vous avez des enfants en bas
âge, vous ne devez pas vous inquiéter. Ils seront plus que les bienvenus mais
assurent-vous de ne rien freiner. Heureusement, la nôtre ne l'était pas. Ce sont
vraiment des gens adorables et gentils. La maison : C un B & B de luxe. -Le luxe
est du détail. On sent qu'il a été pensé beaucoup dans la façon dont les chambres
mais aussi la maison ont été conçues. Nous avons eu les 2 chambres au 1er étage
pour nous et nos petits enfants (3 et 5 ans). Surtout notre chambre (Malmaison)
était vraiment spacieuse et confortable. J'aime comparer aux hôtels car il donne
une référence. Les jardins Saint Eloi peuvent rivaliser avec les meilleurs Ritz
Carlton, Roomers etc. Certainement 5 étoiles. Le petit déjeuner : Tout est
Les Jardins Saint Eloi
3 rue Jean Boissy
19470 Le Lonzac (France)
+33 (0)6 76 73 51 11
contact@lesjardins-sainteloi.fr
http://lesjardins-sainteloi.fr

composé de produits locaux surtout choisis par Hubert. Délicieux jambon et
fromage avec les habituelles viennoiseries et confiture française. Le jus d'orange
était lui aussi excellent ce qui n'est pas toujours le cas. Une chose que je n'ai pas
pensé que demander c'était des œufs brouillés ou une omelette. Donc je ne sais
pas si c'est une option Enfin jardin/emplacement : -les deux sont vraiment calmes
et relaxants. Vous pouvez toujours voir la voie lactée depuis le jardin et le calme
était ce que nous recherchions Conclusion : A RECOMMANDER VIVEMENT :)


CHRISTOPHE SCHLIENGER Août 2022 GOOGLE *****

Rares sont les lieux où l'on se sent aussi bien... Fatih et Hubert sont charmants.
Accueil, amabilité, chaleur humaine, complétés par humour, douce présence,
humilité... et j'en passe. Le lieu est un havre de paix, de tranquillité, parfait pour
se ressourcer. De belles chambres décorées avec soin et goût, une piscine pour se
rafraichir, un jardin ombragé partagés avec 2 écureuils,... cet endroit est
bucolique et propice au farniente. C'est un lieu incontournable. Et pour profiter de
la région, Hubert saura aussi vous faire profiter de ses connaissances riches, et
nous guider en fonction de vos attentes. Enfin, une table d'hôte, où l'on se régale,
et partage un moment convivial avec les autres hôtes. Bravo et Merci à Fatih et
Hubert d'avoir créer ce havre de paix et d'offrir de le partager avec nous.


STEPHANE GUILLORY Juillet 2022 GOOGLE *****

Formidable Exceptionnel Rapport qualité prix remarquable Merci beaucoup à Hubert
pour son accueil très chaleureux et sa sympathie.


JEAN-MARC UEHLINGER Juillet 2022 GOOGLE *****

Maison d'hôte délicieuse et le couple qui tient cette maison est fantastique et aux
petits soins pour leurs hôtes. Déjeuner fantastique, piscine jardin et décoration des
chambres et maison, tout est au top.


PATOU et JEAN-MARC Juillet 2022 GOOGLE *****

Le cadre élégant et raffiné d'une maison d'hôtes pleine de charme. Accueillis par
Fathi et Hubert, nous avons été séduits par leur environnement chaleureux et
délicat. Toujours attentifs et bienveillants, ils sont d'excellents conseils pour
découvrir la région, partager des moments conviviaux et sympathiques avec leurs
hôtes. Un art de vivre partagé. Le petit déjeuner est tout juste incroyable de
saveurs et de couleurs. Notre chambre était confortable et décorée avec passion,
un jardin arboré avec sa piscine pour se ressourcer. Un séjour inoubliable. A
découvrir absolument. Nous, nous reviendrons !
Les Jardins Saint Eloi
3 rue Jean Boissy
19470 Le Lonzac (France)
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ALICE Juillet 2022 BOOKING.COM

Superbe, impeccablement présenté, sans effort sophistiqué…et ce n’est que Hubert.
Le meilleur B & B dans lequel nous ayons séjourné ! Excellent petit déjeuner et une
belle chambre spacieuse avec un lit très confortable. Tout était très bien
entretenu, nos chambres étant nettoyées tous les jours et les boissons et les
articles de toilette étant réapprovisionnés. Vivement recommandé, très Bon!


SIMON Juillet 2022 BOOKING.COM

Une merveilleuse oasis dans le Sud de la France
J'ai absolument adoré cet endroit et j'ai été reconnaissant de l'avoir trouvé. Le lit
était incroyablement confortable et tout était très propre (impeccable). Hubert et
Fatih étaient des hôtes merveilleux et je reviendrai pour un séjour plus long dans
un avenir proche. Je ne recommanderai jamais assez cette maison d'hôtes.


TIFFANIE Juin 2022 BOOKING.COM

Etablissement remarquable, tout est pensé, agréable, choisi avec beaucoup de goût.
Notre hôte était charmant et de très bon conseil pour découvrir la région. Les
jardins Saint Eloi tiennent toute leur promesse : « nature, sérénité, élégance » !


CHARLES AUBERT Juin 2022 GOOGLE *****

Une maison d'hôte paradisiaque, parfaite pour se détendre et profiter du moment
dans un cadre corrézien préservé. Je ne peux que recommander !


JEAN-MARC MORIN Juin 2022 GOOGLE *****

Un délice de douceur, de tranquillité. Les hôtes sont adorables et le cadre
superbe. Petit déjeuner copieux, chambres spacieuses et très bien décorées.
Piscine dans un très beau jardin anglais.


EVE AULONG Juin 2022 GOOGLE *****

Un havre de paix exceptionnel. Un raffinement incomparable. Des hôtes attentifs,
Hubert et Fatih sont juste les amis de chacun. Ici vous êtes dans votre maison de
famille, tout simplement ! On rêve d’y retourner été comme hiver….


EMMANUELLE et XAVIER Juin 2022 GOOGLE *****

Nous avons passé un délicieux moment aux jardins de Saint Eloi. Hubert est un
hôte charmant, très à l'écoute de ses convives et peu avare en anecdotes sur la
région. Il a parfaitement su nous conseiller sur les meilleures adresses alentours.
Les Jardins Saint Eloi
3 rue Jean Boissy
19470 Le Lonzac (France)
+33 (0)6 76 73 51 11
contact@lesjardins-sainteloi.fr
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La maison et les chambres constituent un cadre idéal pour tout voyageur à la
recherche de calme et de détente. Un grand merci à Hubert et au plaisir de
revenir prochainement. Emmanuelle et Xavier


PIERRE (France) Avril 2022 BOOKING.COM

Le charme et le confort des lieux, l'accueil très haut de gamme des hôtes, la table
d'hôte parfaite avec les meilleurs produits locaux. L'emplacement idéal pour
rayonner dans cette partie de la Corrèze.


PIERRE (France) Avril 2022 GOOGLE *****

Difficile de rêver d'un accueil plus délicat, généreux et attentionné que celui de
Hubert et Fatih Monzat au sein de leur demeure à l'élégance et au charme
incomparable. Un cadre idyllique pour séjourner en Corrèze et rayonner sereinement
en particulier vers le tout proche massif des Monédières. La table d'hôtes est
incroyable du petit déjeuner au dîner avec les meilleurs produits frais des
alentours. Vous pouvez aussi profiter d'un restaurant gastronomique à quelques
mètres de là. On est sur une prestation très haut de gamme mais qui répond à tous
les critères que l'on peut en attendre et même au-delà. A découvrir sans hésiter.
Pas une seule fausse note.


SEBASTIEN (France) Septembre 2021 BOOKING.COM

Accueil chaleureux hôte charmant, tranquillité du lieu, un vrai plaisir le jardin, le
petit déjeuner, les échanges avec tous les autres voyageurs
Rien, tout était parfait


JACQUES (France) Septembre 2021 BOOKING.COM

Hubert, le maître des lieux veille à ce que votre séjour soit au top. Mettant sa
grande culture de la Corrèze au service de ses invités. Une étape qui vaut le
détour.


JANE ET GILLES Août 2021 BOOKIN.COM 10/10

Le Palace de la chambre d’hôtes
Il est tentant de garder les jardins d’Eloi comme une découverte secrète mais ce
serait très injuste pour Hubert et Fatih. qui sont des hôtes très généreux. Il n'y a
rien à redire sur les jardins Saint Eloi - un environnement très relaxant, un beau
jardin, excellent petit déjeuner et table d'hôte. L'attention portée aux détails est
sans égale. Nous avons été désolés de partir. Gilles & Jane
Les Jardins Saint Eloi
3 rue Jean Boissy
19470 Le Lonzac (France)
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ROMAIN (France) Août 2021 AIRBNB

Si vous cherchez un séjour reposant dans un cadre spacieux et harmonieux vous
avez frappé à la bonne porte ! Un accueil de qualité mémorable vous sera réservé.
A réserver en toute confiance :)


MARIE-FLEUR (France) Août 2021 GOOGLE FACEBOOK *****

Délicieux séjour de 4 nuits aux Jardins Saint-Eloi, accueillis très chaleureusement
par Fatih et Hubert. La maison est très agréable. Tout y est confortable, élégant
et paisible. Le jardin et sa piscine sont un vrai régal après une journée de visite
dans la région. Les hôtes sont très attentionnés, s’adaptent à chacun et tiennent
cette maison avec passion. Nous étions aux petits soins avec notre bébé de 10
mois. La délicieuse table d’hôtes et ses longues discussions participent à rendre ce
séjour unique.
Nous souhaitons de belles années aux Jardins de Saint-Eloi, en espérant y
séjourner à nouveau lors d’un passage dans la région !


JEAN-PIERRE (France) Août 2021 BOOKING.COM 10/10

Nous reviendrons
Tout. La chaleur de l'accueil. La beauté et le goût des chambres. La quiétude du
parc. Le confort de l'ensemble. L'excellence de la table d'hôte. La richesse du
petit déjeuner. Sans oublier la piscine.


GUY (France) Août 2021 FACEBOOK

Prestation, confort, prise en charge, à la hauteur et de grande classe pour un
rapport qualité prix très avantageux


DOMITILLE (France) Août 2021 GOOGLE *****

Merci à Fatih et Hubert pour leur exceptionnel accueil, leur gentillesse et leur
bienveillance. Tout était parfait, du lieu, à la chambre en passant par le petitdéjeuner sucré salé de qualité. Nous y reviendrons avec grande impatience !


LEA (France) Août 2021 GOOGLE *****

Un cadre magique et exceptionnel.
Cela grâce à ses propriétaires d'une gentillesse et d'une bienveillance
extraordinaire.
Ils ce sont adaptés à toutes mes intolérances alimentaires pour le petit déjeuné qui
propose des produits locaux et de grandes qualités.
Les Jardins Saint Eloi
3 rue Jean Boissy
19470 Le Lonzac (France)
+33 (0)6 76 73 51 11
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Nous reviendrons et vous conseillons d'aller passer une soirée de bonheur chez eux.
Merci encore pour tout.


BENEDICTE (France) Août 2021 FACEBOOK

Excellent séjour aux Jardins de Saint-Eloi, où nous avons profité des chambres
Hirondelles et Malmaison, toutes deux très confortables et décorées avec goût
(comme le reste de la maison d'ailleurs). L'endroit est plein de charme (on prend
vite goût à lézarder au bord de la piscine) et l'accueil est adorable. Nous
garderons un très bon souvenir des soirées à la table d'hôtes, où nous avons
dégusté en très bonne compagnie une cuisine délicieuse. Merci Fatih et Hubert pour
votre accueil et vos bons conseils. Au plaisir d'une prochaine visite.


JEAN-BAPTISTE et CATHY (France) Août 2021 GOOGLE *****

Un petit coin de paradis...Nous avons profité d'un séjour exceptionnel aux jardins
Saint Eloi. De la décoration raffinée au jardin ressourçant en passant par les
chambres cosy et la table d'hôte délicieuse, tout est là pour un moment parfait.
Les hôtes Fatih et Hubert créent une ambiance chaleureuse et conviviale, leur sens
de l'accueil incroyable est vraiment la cerise sur le gâteau. Nous recommandons
fortement !


BRIGITTE d’AGOSTINI (France) Août 2021 FACEBOOK

Si le paradis existe, c'est aux Jardins Saint-Éloi qu'il se niche. Nous avons eu le
bonheur de découvrir non seulement un lieu splendide mais des hôtes absolument
délicieux. Le charme d'une demeure n'est rien si aucune âme ne l'habite. Merci à
Hubert et Fathi pour cette magnifique réussite qui donne envie de se poser, de
profiter de cet endroit extraordinaire. Nous avons ouvert tout grands nos yeux,
pousser des "oh" et des "ah", pris des photos dans tous les sens pour nous souvenir
en attendant, c'est sûr, d'y revenir.


ALAIN (France) Août 2021 BOOKING.COM

Accueil chaleureux de Hubert et Fatih, petit déjeuner copieux et diversifié avec
des produits locaux. Chambre calme et très bien équipée. Très beau jardin pour
farniente, lieu idéal pour se reposer et ce ressourcer.


NOREEN (Pays-Bas) Juillet 2021 BOOKING.COM 9/10

L’hôte et sa femme sont des gens incroyablement sympathiques et sont heureux de
vous accueillir. Ils sont désarmants et doux. Les chambres sont belles,
confortables, joliment décorées et agréables et propres. Le jardin avec sa piscine
est magnifique. Nous reviendrons certainement et conseillerons cela à des amis !
Les Jardins Saint Eloi
3 rue Jean Boissy
19470 Le Lonzac (France)
+33 (0)6 76 73 51 11
contact@lesjardins-sainteloi.fr
http://lesjardins-sainteloi.fr



LISA (Belgique) Juillet 2021 GOOGLE *****

Un joyau caché avec un intérieur éclectique élégant, l’hôtesse et l’hôte les plus
doux et un beau jardin apaisant avec une grande piscine. Ce que vous voyez est ce
que vous obtenez. L’hôte connaît également de nombreuses randonnées panoramiques
et des randonnées tranquilles à proximité. Même si la région limousine est moins
connue, c’est l’endroit idéal pour les amoureux de la nourriture et de la nature.


DENIS (France) Juillet 2021 BOOKING.COM 9/10

Excellente adresse...arrêtez vous
L'accueil…le calme...et le confort étaient au top. J'ai oublié le petit déjeuner :
excellent...avec son salé/ sucré.
La piscine... nous n'avons pas pu en profiter… mais ce n'est pas la faute des
propriétaires...tout simplement à cause du temps.
 CAMILLE (France) Juillet 2021 GOOGLE FACEBOOK *****
Nous avons passé un excellent séjour dans une région à découvrir, dans un lieu au
cadre parfait et reçus par des hôtes chaleureux et toujours disponibles. Nous ne
pouvons que recommander cet endroit qui mérite d'être connu et vers lequel nous
retournerons sans aucune hésitation.


CEDRIC (France) Juillet 2021 FACEBOOK

Superbe endroit et magnifique accueil de nos hôtes, qui ont su nous donner le
sentiment d'être à la fois comme à la maison, et reçus comme des rois, bel exploit
! Nous étions venus pour un court séjour, mais nous espérons désormais revenir pour
une plus longue durée, tant nous avons apprécié les lieux ! Fatih, Hubert, merci
encore pour tout, et à bientôt, sans aucun doute !
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