évaluation

“Un superbe séjour”
Nous avons passé un magnifique séjour dans ce B§B . L'appartement correspondait à nos attentes et la literie était de
très bonne qualité .Bien situé pour visiter cette très belle région des Abruzzes : Campo Imperatore (à ne pas
manquer), Pescara, Chieti, San Stefano ... et en circulant partout des paysages d'une grande beauté .
L'accueil des propriétaires est charmant ; Jasmine et Josef sont des personnes adorables et chaleureuses . Nous étions
heureux de les retrouver chaque soir autour de la grande table du séjour pour partager le succulent repas préparé par
Jasmine avec tous les produits de la propriété ( le petit vin est délicieux ! ) .
C'était aussi l'occasion d'échanger nos idées et c'était chaque fois un grand moment de convivialité .
Les ptits déjs sont supers, tout est fait maison : l'excellent pain, les pâtisseries du jour, les confitures, les fruits ...
Nous n'oubliions pas Lillo, le gentil petit chien qui nous accueillait affectueusement à chaque retour d'excursion !
Nous recommandons vivement cette adresse . Quant à nous, nous espérons bien y retourner un jour .
Aimè & Monique

“Experience bio”
Nous (2 adultes et 3 enfants) avons eu la chance de passer quelques jours chez Jasmine et Josef cet été.
C'est un très bel endroit, au calme, à partir duquel il est aisé de visiter la région (nous avons particulièrement apprécié
la belle plage de Pineto et les superbes paysages de Campo Imperatore).
Les appartements sont confortables et bien équipés, les petits déjeuners sont copieux, excellents, tout est fait maison.
Les diners sont exceptionnels, pour une découverte de la cuisine familiale Italienne: chaque soir, une farandole de
plats aux saveurs variées élaborés avec des produits bio locaux ... une expérience en soi.(Grazie Jasmine). Jasmine et
Josef sont des hôtes attentionnés, et enthousiastes qui ont à coeur de vous faire partager leur mode de vie. Un grand
merci à eux.
Gaël Karine, Roméo, Aurélien and Héloise

