Date de séjour : 01/04/2014
Profil du visiteur : groupe
Objet : Monsieur
12 randonneurs nantais ont séjourné dans cette auberge. très bon accueil, personnel très
sympa. chambres de 2 lits, très confortables, tous les participants au week-end ont apprécié.
Nous reviendrons très certainement.
Note : 5/5
__________________________________________________________________________________
Messieurs les Directeurs du Centre Varangot, des Offices du Tourisme de Saint Malo et Cancale,
Le club des Cyclo-Randonneurs Blésois a effectué un séjour cyclo-touristique du 1er au 5
septembre 2014 à Saint Malo.
Nous étions invités par le club des cyclos Cancalais, qui nous avaient conseillé comme
hébergement le Centre Varangot.
Nous devons doublement les remercier car ils nous ont peaufiné et accompagné sur de fabuleux
parcours qui nous ont permis de découvrir votre superbe région, de plus par une météo clémente.
Nous avons commencé par la vallée de la Rance avec la visite de jolis villages, St Suliac, Lehon,
Dinan, puis la baie et le Mont St Michel, et la côte par St Cast le Guildo et le Cap Fréhel, sans
oublier Cancale et la pointe du Grouin.
Nous les remercions également de nous avoir indiqué le Centre, car nous sommes des habitués
des Ethic Etapes de toute la France. Assurément celui de St Malo est bien le "number one".
De l'accueil à l'hébergement, tout était plus que parfait : dès la préparation du séjour jusqu'à
notre arrivée, tout le personnel était à nos petits soins dès lors que nous demandions un service.
A notre disposition des chambres spacieuses, neuves et bien équipées, et une restauration digne
d'un restaurant étoilé. Des plats de grande qualité et des produits locaux, moules et mouton présalé de la baie. Tout ceci avec un service impeccable et d'une grande convivialité à notre égard.
Vraiment tous ces Cancalais et Maloins nous ont permis de passer un séjour cyclo que nous ne
sommes pas près d'oublier.
Quels excellents ambassadeurs pour votre région !
Une grand bravo et merci à toutes et tous.

__________________________________________________________________________________
RESIDENCE HABITAT JEUNES

Bonjour à toute l'équipe!!!
Voilà je vous présente ma fille Eline qui est née à 19h40, 49 cm et 3.3kg. Elle fait le bonheur
de ses parents, évidement!!!
Je tenais à vous remercier pour votre accueille, j'ai passé un très bon séjour chez vous.
J'espère pouvoir repasser vous voir.
Bonne continuation à vous

Bonjour à tous,
Juste pour vous informé que je suis bien arrivé dans la ville de Roanne et que j'ai pris mon appart
et tout se passe très bien, j'ai commencé mes démarches ( titre de séjour, CAF et recherche
d'emploi ).
J'avoue que quitté le foyer à été très dure pour moi après deux ans passé la bas et vous me
manquer tous, je peux dire que vous étiez ma deuxième famille. Je serais très reconnaissant
envers vous, vous m'avez beaucoup aidez et je vous remercie du fond du cœur pour tout ce que
vous avez fait pour moi.
Je passe le bonjour à vous tous sans oublié Mr le Directeur, un grand merci à lui.
__________________________________________________________________________________

