commentaires du client

Commentaires des hôtes

Séjour du 5 au 12 janvier 2019

"A la fois bien équipé et pittoresque, ce logement nous enveloppe dans une authentique
ambiance montagnarde.

De plus, un piano à queue permet à qui sait en jouer de découvrir un bel instrument.

Le site est calme. La vue sur Charmey et les montagnes est très belle.

Chaque espace, des chambres aux sanitaires en passant la la bibliothèque et la cuisine
possède un cachet particulier qui fait ressentir que les

lieux ont été investis avec amour, ce qui a fait de notre séjour un moment inoubliable."

J.B
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Chère Madame et cher Monsieur Bettermann,

Il arrive que les vacances près de chez soi réservent de belles surprises.

Au départ, il y a une volonté de dépaysement à la montagne après Noël dans un cadre
agréable avec la possibilité de poursuivre son

apprentissage du piano en cas de temps maussade. Cela entraîne une sélection immédiate des
chalets à disposition car ceux qui possèdent un piano à queue accordé et utilisable par les
hôtes (qui
savent le respecter) ont
certainement un intérieur et un environnement qui entre en résonnance avec nos aspirations.

Ce chalet, c’est le vôtre. Il permet d’y séjourner seul, en couple ou en famille. Il est situé en
pleine nature au-dessus d’un petit village authentique, Crésuz, qui est
atteignable à pied en 15 minutes et à proximité de Charmey, connu pour sa station thermale et
ses pistes de ski abordables par tous, pour
autant que la neige soit présente. Sinon, en voiture les grandes stations sont à moins d’une
heure.

En été les chemins pédestres sont multiples et riches en faune et en flore. Une semaine pour
se détendre, pour lire, pour étudier des partitions sans déranger le voisinage.
Une semaine à se réveiller avec une vue unique grâce aux grandes baies vitrées de la
principale chambre à coucher qui permettent de ne rien
manquer de l’aurore avec ses lueurs rosées au-dessus des montagnes.
Une semaine pour se calmer du rythme frénétique de nos vies.
Une semaine pour découvrir l’atmosphère que vous avez su créer, en laissant généreusement
vos lectures à portée de main dans deux belles
bibliothèques, ainsi que la possibilité d’écouter de la musique. Le piano a une belle sonorité et
un touché très agréable. Posées sur la petite
bibliothèque à gauche, des partitions en disent long sur le talent du pianiste de la maison ce
que m’a confirmé votre personne de confiance qui
s’occupe du chalet en votre absence.

Chaque espace est chaleureux, et chacun peut trouver un coin pour une occupation différente y
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compris des enfants. Un chalet ancien, entièrement rénové, très bien équipé qui respire
l’harmonie.
Les chambres sont toutes différentes. La salle de bain du bas
avec son grand chandelier près de la baignoire appelle à la relaxation. Celle du
haut, plus fonctionnelle, nous invite à nous hâter pour profiter du beau temps sur la grande
terrasse ou dans les environs.
La cuisine est attractive et contient ce qui est nécessaire pour n’avoir pas envie d’aller manger
ailleurs. Si le parquet craque un peu, cela fait
partie du charme et c’est le seul bruit que l’on entend hormis le vent dans les arbres, le silence
de la neige et les chants des oiseaux
aventureux ou le pas des chevaux qui passent le matin avec leur cavalière.

Un dépaysement si près de chez nous ? On y retournerait volontiers pour se ressourcer, pour
partager avec ses enfants ou petits-enfants, pour se sentir accueilli comme dans sa famille
même lorsque nous ne rencontrons pas les hôtes.
L’accueil et le suivi du séjour en votre absence se fait en toute convivialité par Mme Scaboz.
Ce que j’ignorais, en rentrant chez moi, au-dessus du Léman, c’est que j’éprouverai un
syndrome de « sevrage » de la douceur des lieux, de
l’intemporel, du silence, de la nature environnante et de votre piano qui était en quelques jours
devenu un ami précieux.
Il m’a permis d’avancer sur ce chemin musical que certains empruntent enfant, et d’autres
beaucoup plus tard lorsque le temps des
responsabilités multiples est passé.

Alors je vous exprime ma gratitude de mettre à disposition, par vos locations, ce lieu si
personnel à des « inconnus » qui viennent en couple ou en famille, tous avec des attentes
différentes.

Votre chalet m’a donné l’impression de vous avoir toujours connus, alors que nous ne nous
sommes pas encore rencontrés…

Avec mes très cordiales salutations,

D T-B
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Chère Madame Bettermann

Ce petit mail pour vous remercier pour le magnifique séjour que nous avons passé dans votre
chalet!

Toutes les conditions étaient réunies pour une réussite: chalet magnifique décoré, temps
magnifique,

piano très bien accordé et gens très aimables.

Mme Szabo nous a bien accueilli et nous avons même pu aller goûter un bon jambon à la
buvette

des Chaumiaux le dimanche avant de repartir.

Nous serions ravis de pouvoir revenir dans cet endroit plein de bonheur et qui nous a fait grand
bien.

D.C. 5/2016
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"Très beau chalet dans une magnifique région

Nous avon passé une excellente semaine dans ce chalet authentique très confortable,

bien équipé et décoré avec goût. Il y a plein d`activités sportives à faire à Charmey

et des visites intéressantes (chocolaterie, fabrique de gruyère...) tout près. Nous

garderons un très bon souvenir de ce séjour."

Maire-Laure D. Aug 2015

"Außergewöhnlich mit viel Charme

Die Bilder sagen schon alles, es ist so bezaubernd, wie es aussieht. Das Haus ist mit viel

Liebe zum Detail behutsam saniert und eingerichtet. Es fehlt an nichts, die Betten sind

sehr bequem, die Aussicht fantastisch, es gibt gute Literatur zu lesen. Die Küche hat

einen fantastischen Herd und auch sonst alles. Man kann viel unternehmen, ob wandern,

5/7

commentaires du client

Ski fahren oder zum Genfer See fahren, alles ist gut erreichbar.

Kurz und gut, selbst schlechtes Wetter kann man in diesem Haus genießen.

Wir sind noch nie zweimal an einem Ort gewesen, das wird sich jetzt ändern, in dieses

Haus kommen wir wieder."

Petra K. Feb. 2015

Sehr geehrter Herr Bettermann,

wir wollten uns nur bedanken für diesen paradiesischen Paltz! Die Lage ist unglaublich schön,
aber ich möchte Ihnen auch ein großes Kompliment machen für die wunderschöne und auch
behutsame Art, wie Sie dieses Haus renoviert haben. Schöner gehts nicht !

Ein wirklich wunderbarer Ort um die Seele baumeln zu lasse, aber auch natürlich zum Musik
machen !

Wir jedenfalls sind ganz glücklich!
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Constanze S. Aug 2016

"Magnificent view

We enjoyed our stay at the chalet which offers a marvelous view on the mountains and

the large valley. Not to forget the sunny site. Tasteful and cozy furniture with chimney

and grand piano! Beautiful neighborhood with Lake Geneva nearby.

We will be back."

Jeff D. Sept.2015
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