Gérard et Aline
Couple
Séjour en août 2017

"Que du bonheur chez Nicky"
Super
séjour
chez
Nicky
Grande
chambre
très
propre
et
en
parfait
état.
Toujours de bonne humeur, Nicky vous accueille avec le sourire dès le matin avec ses pains,gâteaux,confitures et
yaourts faits maison. De plus, toujours disponible et passionnée par sa ville et sa région, elle vous prodigue de
supers
conseils
sur
les
différents
lieux
à
visiter
et
sur
les
bons
restaurants.
Tout
était
parfait.
Adresse
à
recommander
sans
hésitation.
Merci Nicky pour cette excellente semaine passée en votre compagnie. Ne changez rien.
Réponse du propriétaire :
Aline, Gérard, il aurait été injuste de ne pas vous accueillir comme vous le méritez ; votre dynamisme, et votre bon
cœur étaient une source inépuisable de bien être dès le matin;
La journée que je passais à préparer les petits déjeuners du lendemain étaient un vrai moment de joie...
Quel jolis instants passés en votre compagnie, je ne les oublierai jamais.

10.0/10
Pascalou
Clichy sous Bois
Famille
Séjour en mai 2017

"une personne trés attachante"
merci a nickie pour son accueil et sa joie de vive c est que du bonheur quelle petit déjeunés que tu fait maison
servie sur une terrasse génial chambres d hôtes d une propreté irréprochable on se sent bien chez nickie que l on
a pas envie de repartir (un petit cc de kélia)
Réponse du propriétaire :
Grand remerciements à vous aussi Pascal ainsi qu'à toute la famille pour ce délicieux moment de chaleur tant au
niveau du cœur qu'au niveau du temps qui fût exceptionnel.
Bisous à Kélia qui m'a impressionné par son vocabulaire très développé et par sa capacité à marcher, je n'oublie
pas l'âne - culotte Dagobert qui fut le point d'orgue sur l'Ile de Ré... Belles prochaines vacances.

10.0/10
Joëlle et Paul du Cantal
Saint-Georges
Couple
Séjour en mai 2017

"Super Nickie"
Accueil
exceptionnel,
Nickie
est
toujours
disponible
et
de
bon
conseil.
Merci pour la tisane au thym qui calme la toux. Des petits déjeuners très copieux avec des produits maison. Merci
pour ce bon moment, bonne continuation. A recommander.
Réponse du propriétaire :
Merci aussi à vous pour ce joli instant de convivialité,ce fut un bonheur de vous rencontrer.
Bon courage pour les travaux et belle réussite dans vos nouveaux projets. Fraternellement, Nicky

10.0/10
Déborah et Vincent
Le Havre
Jeune couple
Séjour en février 2017

"week end à la rochelle"
nous venons de passé un week end génial, avec un accueil super et très chaleureux. un petit déjeuner royal, une
chambre d’hôte parfaite et très propre. nous regrettons pas d’être venue chez nicky, elle est super adorable et
d'une gentillesse rare. on espère revenir très vite.
Réponse du propriétaire :
Sincères remerciements pour votre touchant message; j'ai eu grand plaisir à vous recevoir vous êtes gentils et

discrets, j'ai passé un joli en votre compagnie; mon bonheur c'est de faire découvrir LA ROCHELLE que j'adore, et
faire en sorte que votre séjour soit une parenthèse de plénitude.

10.0/10
Marie Thérèse & Jean François
Saint Aignan de Grand Lieu
Couple senior
Séjour en octobre 2016

"Accueil très chaleureux"
Nicky est une charmante et très honnête hôtesse d'accueil, elle se met en quatre pour rendre service, n'hésite pas
à nous accompagner pour nous faire découvrir sa jolie ville. sa maison est impeccable , le petit déjeuner délicieux
et copieux avec son pain et gâteaux fait maison; Merci Nicky
Réponse du propriétaire :
Merci à tous les deux pour ces doux moments de partage qui réchauffent nos cœurs.
Continuez à profiter ensemble de la vie pour conserver votre jeunesse vous le méritez complètement.
Je vous souhaite de très nombreuses cousinades...
Bien à vous Nicky

10.0/10
Audrey et Florian
Grenoble
Jeune couple
Séjour en août 2016

"Excellent séjour !"
S'il
y
a
bien
un
endroit
où
séjourner
à
la
Rochelle,
c'est
bien
celui
ci
!
La chambre d hôte se trouve dans une jolie maison, tres propre, à proximité du centre ville mais dans un quartier
calme
de
la
Rochelle.
Nicky
est
souriante,
accueillante,
attentionnée
et
dévouée.
Ses petits déjeuners sont extras : gâteaux, pains, brioches, confitures, tous confectionnés par ses soins.
Nous avons passé un excellent séjour, en grande partie grâce à Nicky, qui nous a rendu de nombreux services.
Si nous repassons à la Rochelle un jour, nous saurons sans hésiter où dormir !
Réponse du propriétaire :
Audrey, Florian merci pour ce touchant message,merci de m'avoir permis de faire votre connaissance, vous êtes
des jeunes gens discrets et très sympathiques; vous avez en outre une qualité à mes yeux c'est d'avoir envie de
découvrir LA ROCHELLE et ses environs; en effet il n'y arien de plus frustrant quand on me dit "je connais LA
ROCHELLE" quand on en a vu que le port...
Tout les deux vous avez eu le désir de partir à la rencontre de notre région, ce qui m'a rempli de joie.
Je vous souhaite de belles séances de pêche, très amicalement, NICKY
voir tout l'avis

10.0/10
Jean et Elisabeth
Paris
Couple senior
Séjour en août 2016

"Ne cherchez pas plus loin..."
Vous pouvez y aller les yeux fermés. Accès facile et proximité du centre. Accueil sympathique assuré. Grande
propreté , tout le nécessaire, tranquillité et petit déjeuner aux délicieux produits maison.
Réponse du propriétaire :
Votre compréhension et votre amabilité dès la communication téléphonique, qui s'est confirmée à votre arrivée, a
fait que mon désir de vous satisfaire a été décuplé, d'autant plus que c'est mon leitmotiv de donner de la joie à
mes hôtes.
Notre discussion sur la terrasse le soir fut fort agréable, merci à vous.

10.0/10

Chrystelle et Bruno
Montilly
Couple
Séjour en juillet 2016

"La Cerise sur La Rochelle : Nicky !"
La Rochelle nous a enchantée... mais Nicky a été NOTRE plus belle rencontre de ce séjour.
Rien à dire sur la chambre, tout y était ! Bien située grâce aux précieuses explications de la propriétaire, euh...
pardon de Nicky ! Elle nous a chouchouté pendant nos deux jours chez elle (gâteaux et confitures maison).
Merci Nicky pour votre accueil chaleureux, votre simplicité et votre merveilleux sourire.
Nous
gardons
votre
numéro
!
Bises. Chrystelle et Bruno.
Réponse du propriétaire :
Si je fais chambres d'hôtes c'est dans l'objectif de faire non seulement découvrir LA ROCHELLE mais aussi pour
le plaisir de la rencontre, et celle que j'ai eu avec vous a été des plus agréable, je vous en remercie et je vous
souhaite de jolis souvenirs après vos vacances en France.
Bien à vous Nicky

10.0/10
Francine et Jeanpierre
Reims
Couple senior
Séjour en juillet 2016

""LE SOURIRE DES ALIZES ""
Près du centre ville, dans un quartier très calme, vous aurez "aux alizés" une chambre d'hôtes avec un accueil
hyper chaleureux, une propreté irréprochable, un petit déjeuner copieux, savoureux, bio, entièrement fait maison, "
pain brioches, confitures, et même yaourts sans oublier le sourire de la propriétaire!
merci NICKY pour votre accueil ,votre gentillesse ,votre enthousiasme ,votre disponibilité au prés de vos hôtes ,
que vous savez mettre à l' aise tout de suite. notre séjour à LA ROCHELLE fut court mais combien agréable nous
reviendrons.
nous vous embrassons Francine et Jean pierre
Réponse du propriétaire :
Comment ne pas être aux petits soins pour des hôtes aussi adorables que vous, le courant est tout de suite passé
car notre objectif à tous les trois fut la fraternité, la convivialité, le respect ; LA ROCHELLE est une ville tellement
dynamique que j'ai envie de la faire découvrir et de la faire aimer. Grand merci à tous les deux, je vous embrasse
Nicky.

10.0/10
Arnaud et Katia
Rouen
Couple
Séjour en mai 2016

"le meilleur accueil de La Rochelle"
Vous ne regretterez pas votre choix en allant rencontrer Nicky: la meilleure hôtesse de La Rochelle! La maison est
parfaitement située au calme à 10min à pieds du centre ville, et d'une propreté irréprochable.
Vos
petits-déjeuner,
maison!
vous
mettront
du
baume
au
cœur
pour
la
journée.
Bref,
n'hésitez
pas!
Merci encore Nicky pour votre gentillesse et à très bientôt!
Réponse du propriétaire :
Bonjour Katia, bonjour Arnaud, je suis rassurée le voyage s'est bien passé.
Notre rencontre fut un moment de partage extraordinaire et je vous remercie du fond du cœur pour votre belle
âme, je vous souhaite la réalisation de tous vos désirs vous le méritez tellement.
Mon thé préféré est installé dans une jolie boîte bleue... Je ne vous oublierai jamais.
Très chaleureusement , Nicky

10.0/10
Joelle - Dominique
Montigny le Bretonneux

Couple
Séjour en mai 2016

"La Rochelle sous les Alizés"
Cette chambre d’hôte est à l'image de sa propriétaire: accueillante,souriante et pleine d'attention de conseils sur
sa ville et sa région. Maison très bien entretenue, petit déjeuner au petits soins, pains brioches et gâteaux
surprise,le tout fait maison. Si vous voulez passer quelque jours à La Rochelle (ville très animée) rendez-vous
chez Vicky vous ne serez pas déçu.
Réponse du propriétaire :
Merci à tous les deux pour votre gentil message, j'en suis émue...
Ne croyez - vous pas qu'il n'y a rien de plus agréable dans la vie que de faire en sorte que la vie de son prochain
soit la plus simple et la plus douce possible; je suis donc très heureuse quand je réussi ce que je me suis promis.
Je vous envoie du soleil de notre belle ville de LA ROCHELLE, bien à vous, Nicky

9.5/10
Sonia & Alain
Nantes
Couple
Séjour en février 2016

"Sous le soleil des Alizés"
Idéalement placé pour découvrir La Rochelle à pieds (grâce aux bonnes explications de notre hôte).
Stationnement ok. Accueil spontané et enthousiaste. Petit-déjeuner comme il faut... mieux qu'à la maison !
Quartier sympathique pour des nuits sereines. Bref nous recommandons et reviendrons à l'occasion à moto. Merci
Nicky.
Réponse du propriétaire :
Beau moment de partage entre nous, est c'est pour moi le plus important. Dans le rythme de vie tonique que nous
connaissons tous une parenthèse de plénitude est toujours bienvenue. J'aurai beaucoup de plaisir à vous revoir.
Fraternellement, Nicky

"Denis et Nadine " CAZES Denis et Nadine Période du séjour : Novembre 2015
Un grand merci pour cet accueil plus que chaleureux aux Alizés! Ce fut une véritable joie que de partager
ces trois matinées avec Nicky;elle a le vrai sens du partage , un cœur hypertrophié d'altruisme, une grande
envie de donner , de faire plaisir à celui qu'elle accueille dans sa maison, une philosophie de vie que nous
aimons bien..... Nous reviendrons!
PELTIER JAUBERT - ALIZES,en réponse à CAZES Denis et Nadine , 17 Novembre 2015L'amour des
autres est la seule richesse incomparable; Ma raison de vivre, ma priorité c'est d'être ouverte aux autres
pour leur apporter joie au cœur et bonheur de savourer notre belle ville de LA ROCHELLE afin de faire de
cette escapade un rayon de soleil dans leurs souvenirs ultérieurs. Avec votre gentillesse et votre bonté
c'était simple et évident, je vous remercie du fond du cœur d'avoir compris mon objectif de vie. Profitez bien
de votre famille en particulier de Louise qui j'espère sera à vos côtés pour les fêtes.
"Un joli moment de partage" Françoise Florence et leurs hommes Période du séjour : Septembre 2015
Que du bonheur ! Une jolie maison avec une hôtesse charmante et des petits déjeuners succulents,le tout
près du centre-ville. Nicky est aux petits soins et nous à guider pour éviter que nous prenions la voiture, et
profitions de sa ville. Rendez vous aux Alizés pour notre prochaine escapade à La Rochelle. Merci Nicky et
à bientôt.
PELTIER JAUBERT - ALIZES,en réponse à Françoise Florence et leurs hommes , 22 Septembre
2015Merci à tous les quatre pour ces délicieux moments partagés dans une totale harmonie;Vous m'avez
offert un bonheur indescriptible votre bonne humeur, votre joie de vivre et votre gentillesse; j'y repense avec
une chaleur dans le cœur et je vous souhaite des années d'amitié. J'espère que Florence et Pascal ont
trouvé le décor qu'ils cherchaient... Amicalement, Nicky
"super sejour" motte Période du séjour : Septembre 2015
j ai rarement vu un accueil aussi gentil ! Nickie est une personne tres prevenante envers ses hotes elle a la
faculte de mettre les gens a l aise des l arrivee !ca c est sure hors de question de chercher ailleurs quand

nous retournerons a la Rochelle !!!
PELTIER JAUBERT - ALIZES,en réponse à motte , 18 Septembre 2015Merci à tous les deux pour votre
message, j'ai eu aussi grand plaisir à vous rencontrer et à passer ces moments avec vous. Je vous souhaite
de belle rencontres et que la vie soit douce et pleine de fantaisie. Fraternellement, Nicky
"Une maison bleue conviviale et accueillante !" Noémie et Tristan Période du séjour : Août 2015
Nicky nous accueille avec le sourire dès le pas de la porte et le ton est donné pour le reste du séjour ! Nicky
est une hôte bienveillante, très à l'écoute des besoins de ses invités (elle les devance même souvent) et elle
a toujours un souvenir ou une anecdote à nous raconter. Sa maison toute bleue est spacieuse, la chambre
du bas que nous occupions très agréable, bon matelas et grande douche ! Mais surtout, le point le plus
positif, ce sont bien sûr les délicieux petits déjeuners de Nicky avec du pain maison qui change tous les
jours, de la confiture originale et d'autres douceurs très appréciables. Nous y retournerons très certainement
pour un futur séjour à la Rochelle, d'autant plus que la situation de la maison est idéale : à même pas 10
minutes en vélo de la plage et du centre-ville. En bref, foncez passer un week-end aux Alizés !
PELTIER JAUBERT - ALIZES,en réponse à Noémie et Tristan , 13 Octobre 2015Tristan et Noémie je
vous remercie pour votre gentil message d'encouragement, j'ai adoré notre rencontre et je vous souhaite
douceur et plénitude pour les prochains mois. Surtout n'oubliez pas votre entrainement à bicyclette, j'étais
très impressionnée par votre courage et votre détermination à tous les deux. Fraternellement, Nicky
"martine et pascal" ducrot Période du séjour : Avril 2015
c'est dans une maison bleue que nous accueille une gentille stoumphette aimable et souriante quel plaisir !.
merci NICKY pour tes histoires sur ta ville et surtout pour ton tres bon dejeuner. a bientôt.
PELTIER JAUBERT - ALIZES,en réponse à ducrot , 4 Mai 2015Merci à tous les deux pour votre adorable
message qui stimule si besoin était mon énergie; moi aussi j'ai beaucoup apprécié de faire votre
connaissance et nos discussion à bâton rompu; Amitiés, Nicky
"séjour aux Alizés" Joël et Josette Période du séjour : Avril 2015
Mille merci à Nicky pour son accueil très chaleureux et aussi pour ses petits-déjeûners faits maison et très
copieux. Avons passé un très bon séjour dans votre maison spacieuse et chambre agréable. Nous
recommanderons votre chambre à nos amis sans hésiter. Amitiés
PELTIER JAUBERT - ALIZES,en réponse à Joël et Josette , 4 Mai 2015Grand remerciements pour votre
message, je vous souhaite d'autres jolies découvertes en chambres d'hôtes; J'accueillerai volontiers vos
amis et les recevrai avec bonheur. Amicalement, Nicky
"paques 2015" dominique et jean-marc Période du séjour : Avril 2015
merci pour ce trés bon accueil, 2 nuits trés agréable, petit déjeuner parfait. nous recommandons a notre
entourage.mille merci NICKY pour ta gentillesse .
PELTIER JAUBERT - ALIZES,en réponse à dominique et jean-marc , 16 Avril 2015J'ai eu un immense
bonheur à vous recevoir, ce fut une belle rencontre; merci à tous les deux et surtout profitez de la vie.
Amicalement,NICKY
"Marathon de la Rochelle" Olvier LD Période du séjour : Novembre 2014
Merci Nicky pour cet accueil pétillant, nos échanges et surtout le petit déjeuner très matinal. Gite dans un
quartier calme, proche de la place de Verdun.
PELTIER JAUBERT - ALIZES,en réponse à Olvier LD , 30 Juin 2015Pardon pour la réponse tardive mais
je viens juste de recevoir votre avis suite à du retard au niveau de l'Office de Tourisme. Je vous souhaite de
continuer allègrement votre entrainement pour garder la forme.C'est bien normal de mettre tout en œuvre
pour vous permettre de faire la meilleure course possible.Vous vous êtes donné à fond tout le reste de
l'année pour que le marathon soit au top, alors mon rôle c'est d'être à l'écoute et je le fais avec joie. Très
cordialement, Nicky
"Me et M." HEMAR Daniel Période du séjour : Novembre 2014
Très bon accueil, chambre spacieuse et confortable,très propre dans une maison charmante d'un quartier
très calme à 20mn à pied du centre historique de la Rochelle. Prix raisonnable. Merci Nicky

"Formidable séjour " Paul et Johanna Période du séjour : Août 2014
Nickie est réellement à la disposition de ses hôtes, toujours avec le sourire et la bonne humeur. La
chambre très agréable. A recommander !
PELTIER JAUBERT NICKY - LES ALIZES ...,en réponse à Paul et Johanna , 11 Septembre

2014Bonjour à tous les deux ce fut aussi pour moi un très bon moment, merci à vous et beaucoup
de bonheur. Nicky
"Les Alizés, un accueil de qualité" Pascal & Valérie Période du séjour : Juillet 2014
Nous avons passé 1 semaine dans 3 chambres d'hôtes du Poitou Charente et c'est auprès de Nicky
que nous avons reçu le meilleur accueil. Ce petit bout de femme se plie en 4 pour ses hôtes :
gentille, souriante et prévenante, elle sait nous mettre à l'aise et répond à toutes nos interrogations.
Bref, nous recommandons cet hébergement de qualité.
PELTIER JAUBERT NICKY - LES ALIZES ...,en réponse à Pascal & Valérie , 10 Août
2014Bonjour, Quel bonheur de recevoir des hôtes comme vous, cela me donne envie de faire mon
maximum et mon objectif premier est de vous permettre de passer un bon séjour. Merci,
fraternellement, Nicky.
"Se ressourcer chez Nicky" Anne Période du séjour : Septembre 2013
Merci pour votre accueil plus que chaleureux depuis 7 ans que nous venons ! je reviendrais comme
chaque année au mois de septembre ! chez vous, on s'y sent bien, les petits-déjeûners sont
somptueux et on adore discuter avec vous ! Votre joie de vivre est agréable et nous présage un
excellent séjour ! Je recommande votre gîte, ça c'est sûr !!! Bien amicalement, Anne et Rémy
"Un délicieux séjour" JURION-LAPORTE Ophélie et Rémi Période du séjour : Juillet 2014
Nous avons passé deux nuits chez Nicky, à la chambre d'hôte "Les Alizés". Le bref séjour a été à la
hauteur des premiers instants (un accueil à la gare à 22h30 !). Nicky a été aux petits soins. Le
matelas était très confortable, ce qui est particulièrement appréciable après un bon trajet. Nous
avons profité avec grand plaisir des petits-déjeuners, et notamment des délicieux pains maison.
Encore merci à vous, Nicky ! Ophélie et Rémi (29 ans)
PELTIER JAUBERT NICKY - LES ALIZES ...,en réponse à JURION-LAPORTE Ophélie et Rémi ,
5 Août 2014Merci à tous les deux, j'espère que la suite de votre séjour à été à la hauteur de votre
attente et que LA ROCHELLE restera pour vous un excellent souvenir. Bien cordialement, NICKY
"Monsieur" Le MOING Michel Période du séjour : Juillet 2014
Accueil très chaleureux.hôtesse au petit soin pour ses invités. Excellent couchage .Petit déjeuné
sympa avec des produits fait maison.La Ville de la Rochelle se visite à pied depuis la maison.En
résumé une maison d'hôte et une hôtesse cool qui met ses invités à l'aise. A recommander +++++
PELTIER JAUBERT NICKY - LES ALIZES ...,en réponse à Le MOING Michel , 1 Août
2014Grand merci pour vos encouragements à continuer dans cette direction, c'est vrai je ne sais
pas faire semblant, j'ai un réel plaisir à recevoir mes hôtes pour leur faire découvrir le ville que
j'adore. Très cordialement, Nicky
"Madame" Irène Frappier Période du séjour : Juin 2014
Très bel accueil. Situation fort intéressante puisque tout peut se faire à pied. Excellents petits
déjeuners! Madame Nicky est de bon conseil et cherche toujours à rendre le séjour agréable. Je
recommande ce gîte!
PELTIER JAUBERT NICKY - LES ALIZES ...,en réponse à Irène Frappier , 11 Juillet 2014Merci
pour votre avis, je vous souhaite de belles surprises en chambres d'hôtes. Nicky
"Didier et Bea de clermont ferrand" Bea DezecotPériode du séjour : Juin 2014
Merci Nicky pour votre gentillesse et votre devouement et surtout votre disponibilite nous avons
passe un agreable sejour et des grasses matinee on dort tres bien chez Nicky chambre d hote qui
gagne a etre connue
"Nicky - Les Alizés" Christiane & Jean-Marie POURINET et leurs amisPériode du séjour : Avril
2014
Merci Nicky pour votre accueil, votre bonne humeur, votre générosité, votre dynamisme. Nous
avons passé un superbe we prolongé avec une adorable Nicky toujours souriante, très disponible
pour ses hôtes, jusqu'à les accompagner en ville par les raccourcis. Merci pour les délicieux petits
gâteaux et chocolats faits maison au petit déj, sans oublier les petits pains divers et confitures. A
refaire et à recommander. A bientôt et grosses bises à vous "LA BELLE BLEUE". Christiane, Annie,
Jean-Marie et Bernard.
"Encore MERCI" ROUXELPériode du séjour : Novembre 2013

Merci pour votre accueil toujours aussi chaleureux. Nous apprécions grandement la situation
géographique de votre agréable maison et la petite famille vous remercie d'avoir pris un soin
particulier du marathonien. Une adresse à retenir pour les futurs visiteur de La Rochelle
PELTIER JAUBERT NICKY - LES ALIZES ...,en réponse à ROUXEL , 8 Décembre 2013J'ai eu
grand plaisir à vous revoir, ce fut un agréable moment de partage; j'espère que le marathonien s'est
bien remis de ses douleurs et que toute la famille est en forme pour préparer Noël qui arrive à grand
pas.Joyeuses Fêtes Nicky
"escapade atlantique" isa et bernard Période du séjour : Septembre 2013
Idealement situé pour découvrir la ville en arrivant par les parcs , ce gite calme est tenu par Nicky ,
une femme dynamique , d'une gentillesse , d'une générosité , qui font de ce séjour , un moment
privilegié .
PELTIER JAUBERT NICKY - LES ALIZES ...,en réponse à isa et bernard , 16 Octobre
2013Merci à vous deux pour cet avis qui m'a beaucoup touché, je vous souhaite plein de bonheur
et de belles découvertes, très cordialement, NICKY
"JOEL ET MARYSE" GRAIN Période du séjour : Mai 2013
nicky est une personne charmante très disponible pour ses hotes, jusqu'à les emmener en ville par
le parc pour leur montrer le chemin la maison est à coté du centre ville pas besoin de voiture située
dans une rue très calme nous y avons bien dormi d'autant que la literie est parfaite pour les dos
abimés ne changez rien nicky vous etes parfaite votre joie de vivre nous a plu nous reviendrons
c'est sur
"Les Alizés de la Rochelle" HAUS & TOURAINE Période du séjour : Mai 2013
Les Alizés sont situés dans un quartier résidentiel très tranquille à proximité du centre ville de la
Rochelle : exit donc l'auto car la traversée à pied d'un charmant parc rend la ballade encore plus
attrayante et agréable pour rejoindre la vieille ville ! L'accueil aux Alizés chez Nicky est enjoué : la
"patronne" , de bon conseil, a à cœur de se mettre en quatre pour ses hôtes (conseils, restos ...etc).
Les hôtes sont aussi très vite mis à l'aise autour de la découverte des chambres : tout est nickel
chez Nicky ! Quant aux petits déjeuners, c est du "fait maison"... avec toujours des surprises... alors
quoi de mieux pour le nez et les papilles quand on est de véritables gourmands ? En un mot , les
Alizés sont plus que recommandables et nous vous invitons à y séjourner plusieurs jours pour en
profiter pleinement. Nadège & Nicolas
"Week-end ascension" Hermouet Mariam et Franck Période du séjour : Mai 2013
Excellent accueil de Nicky qui nous a reçu chaleureusement. Petits déjeuners fameux avec de
délicieux pains faits maison et gâteaux, super pour démarrer une journée de balades. Maison très
clame et bien située. Un beau séjour fait de dépaysement et découvertes, malgré un peu de pluie.
Merci Nicky !
"Un hôtesse très chaleureuse !" Oriane et David Période du séjour : Février 2013
Excellent souvenir ! Petit weekend (pluvieux!) en amoureux à la Rochelle, une nuit passée aux
Alizés chez Nicky qui a enchanté notre séjour ! Nicky est adorable, n'a pas hésité à venir nous
chercher à pieds à l'arrêt de bus pour nous guider à bon port, pleine d’énergie et de bons conseils
pour notre séjour ! Merci !
"Séjour parfait !" Louise et ManuPériode du séjour : Décembre 2012
Nicky a su nous mettre à l'aise dès notre arrivée, grâce à son sourire permanent et sa joie de vivre.
Elle est à la fois discrète et présente quand on a besoin d'elle. Ses bons plans nous ont permis de
passer un excellent séjour. La chambre est coquette, propre, parfait pour un séjour. N'hésitez pas à
y faire un tour, ne serait-ce pour ses succulents petits-déjeuners fait maison ! En tout cas, nous,
nous reviendrons avec grand plaisir si on en a l'occasion...Nous te remercions encore Nicky pour
ton accueil. Grosses bises
"ACCUEIL TRESCHALEUREUX " France et gérardPériode du séjour : Novembre 2012
Un grand merci à Nicky pour son accueil d'une grande chaleur tout en sachant se faire discrète. Et
que dire de ses petits déjeuners maison, avec un délicieux pain fait et cuisiné par elle même. Que
personne n'hésite à venir se ressourcer dans sa maison, véritable havre de paix. Tendres baisers à
Nicky.

"Un séjour réussi" LaurencePériode du séjour : Août 2012
Je ne connaissais pas la Rochelle et grâce à Nicky j'ai pu rapidement prendre des repères. C'est
une hôtesse dévouée qui aime sa ville. A pied je traversais un merveilleux parc et me retrouvais en
10min au centre ville. Les petits déjeuners étaient excellents et conviviaux. La propreté trés bien.
Une adresse à recommander. Merci Nicky
"Un séjour réussi" LacazePériode du séjour : Août 2012
Je suis venue à la Rochelle pour participer à un atelier d'écriture Aleph. Je ne connaissais pas la
ville. Grâce à Nicky, j'ai pu prendre des repères rapidement car elle est dévouée et aime sa ville.
L'accueil était trés chaleureux. Les petits déjeuners succulents. Je pouvais me rendre rapidement
en centre ville en traversant un magnifique parc. Merci pour tout
"BRAVO NICKY" Gisèle Annick Claude et DanielPériode du séjour : Octobre 2012
Très bonne adresse chambre très propres en plus de très bon petits déjeunes fait par la maitresse
de maison. Nicky est tès sympa elle nous a même accompagnée à pied pour nous expliquer la
route.Merci encore et félicitations.Nous reviendrons. Grosses bises.
"Quel bonheur !" FrançoisePériode du séjour : Octobre 2012
Accueil très chaleureux et convivial. Nicky toujours souriante, très bonne cuisinière, petit déjeuner
fait maison (petits pains chauds, petits gâteaux, yaourt...). Ambiance bleutée et calme. Je reviendrai
avec plaisir au mois de novembre. A bientôt
"Excellent séjour" Coralie, Cynthia, Pierre et ValériePériode du séjour : Août 2012
Séjour super agréable. Merci Nicky, nous reviendrons
"Petit coin de paradis bleu!!!" Maxime et EmiliePériode du séjour : Octobre
2012
A conseiller les yeux fermés!Ne cherchez plus, c'est ici que vous trouverez
votre petit coin de paradis.Une maison pleine de charmes,aux reflets bleus,voyage au cœur de
l’océan qui se situe à 10 min du centre ville: que demander de mieux que de faire une petite ballade
à pied et ainsi découvrir les attraits de la Rochelle?Séjour inoubliable en compagnie de Nicky,une
maitresse de maison inégalable: très chaleureuse,accueillante,dynamique (qui vous met de très
bonne humeur dès votre lever),aux petits soins avec ses hôtes :on se sent chez nous!Des petits
déjeuners enivrants (hum l'odeur du pain chaud maison sortant du four...) et copieux, tout est fait
maison : un vrai régal pour les papilles (confitures délicieuses, une vraie découverte culinaire). Nid
douillé,chambre très agréable et d'une très grande propret,au calme,un repos assuré pour un séjour
en amoureux.Alors n'hésitez plus, c'est la bonne adresse!!! Un grand merci à vous,Nicky,du fond du
cœur (des souvenirs pleins la tête),une belle rencontre humaine qu'on n'est pas prête d'oublier!
"MR & Mme" Serge et LilianePériode du séjour : Septembre 2012
Un accueil chaleureux que l'on ne peut oublier, de délicieux petits déjeuners "tout faits main" et avec
beaucoup de cœur, au final une heureuse détente… Bravo Nicky! On vous embrasse.
"que du bonheur!!!" Nora et XavierPériode du séjour : Septembre 2012
Nous avons passé un agréable séjour à La Rochelle, et Nicky y a fortement contribué, de part sa
gentillesse et sa proximité avec les hôtes qu'elle reçoit, avec un vrai sourire sincère. La maîtresse
de maison sait recevoir, donner les trucs et astuces de la région, et son petit déjeuner" fait maison"
est un vrai régal!! Nous reviendrons c'est certain!!!
"merci!" chantal et gillesPériode du séjour : Septembre 2012
que du bonheur pendant ces 3 jours! l'expression "chambre d'hôtes est tout à fait approprié: accueil,
chaleur, disponibilité tout est fait pour rendre le séjour très agréable merci nicki
"merci" claire et albertPériode du séjour : Août 2012
merci Nicky c'était super !!! le gîte est un oasis de calme et de bien être notre hôte est formidable!!!
nous reviendrons.
"A recommander, sans hésiter !" Les 4 BretonsAvis déposé le : 21 Août 2012
Nous sommes ravis de notre séjour chez Nicky, nous nous sommes sentis "comme à la maison" !
Le spacieux appartement à l'étage, les délicieux petits déjeuners et la gentillesse de Nicky y sont
sans doute pour quelque chose .... Merci encore.

"Excellent séjour dans un joli cadre !!!" Éva et AdelpheAvis déposé le : 21 Août 2012
Merci Nicky ! Nous avons passé un agréable séjour en ta compagnie et nous ne manquerons pas
de renouveler ce voyage très bientôt. Tu es une personne très agréable, chaleureuse et souriante. A
recommander sans hésiter !
"SUPER SEJOUR" PASCAL et MARIEAvis déposé le : 20 Août 2012
Merci NICKY nous avons passé un super séjour dans un cadre très agréable Tu as une pêche
d'enfer et surtout garde cette bonne humeur. Nous avons aimé tes petits déjeuners fait maison et ne
manquerons pas d'y revenir l'an prochain......
"Week end ascension" Laurence et RachidAvis déposé le : 1 Juin 2012
Merci Nicky agréable séjour où nous avons croisé des personnes intéressantes, votre accueil est
très chaleureux dommage que le temps n'ait pas été avec nous jusqu'au bout !!
"Pont du 8 mai" Hélène & GrégAvis déposé le : 11 Mai 2012
Quel bonheur d'avoir pu passer ces 3 jours rochelais chez une hôtesse telle que Nicky !! Sa joie de
vivre est communicative, son accueil est des plus chaleureux, ses petits-déjeuners maison sont un
régal, sa culture et sa connaissance de sa ville sont très enrichissants, sa maison est très agréable
et très bien située. Ce fût une très belle rencontre dont nous garderons un excellent souvenir !
"week end du 1er Mai" geneviève et gregoryAvis déposé le : 10 Mai 2012
Notre décision de venir aux Alizés s'est prise à la lecture des avis précédents . Après avoir passé 2
nuits chez Nicky, nous pouvons donner notre propre ressenti : un accueil avec le sourire et une
bonne odeur de pain en train de cuire dans le four ! chambre très propre, literie excellente, 10 mns
du centre de La Rochelle . Nicky appelle ses hôtes par leurs prénoms ( nous ne sommes pas le 212
de l'hôtel ! ) . Petit déj excellent et copieux, avec les conversations qui vont bon train !!! Le 1er mai,
chaque femme autour de la table a eu droit à son brin de muguet, délicate attention de Nicky . Chez
elle, ce n'est pas "la vie en rose" mais ....en bleue ! couleur de l'océan et du ciel de la Rochelle !
Merci
"A retenir !" geneviève et grégoryAvis déposé le : 9 Mai 2012
Notre décision de venir aux Alizés s'est prise à partir des avis précédents . Après avoir passé 2 nuits
chez Nicky pour le WE du 1er Mai , nous pouvons donner notre propre ressenti : un accueil
chaleureux, un sourire à la porte, accompagnée d'une excellente odeur de pain qui cuisait dans le
four, pour notre petit déj du lendemain ! Chambre propre, literie parfaite,très calme et à 10 mns du
centre . Nous sommes appelés par nos prénoms ( pas le 212 comme à l'hôtel ! ) et les
conversations vont bon train ! Petite délicatesse de Nicky : le matin du 1er Mai, chaque femme
présente a eu son brin de muguet ! j'ai beaucoup apprécié ce geste . Et la couleur bleue règne en
maître dans cette jolie maison, un avant goût de l'océan et de la couleur du ciel que nous avons eu .
Merci Nicky !
"Week end de Pâques 2012" Marie et JPAvis déposé le : 11 Avril 2012
Notre décision pour venir à La Rochelle fut tardive et notre choix pour "les alizés" s'est fait
uniquement à partir des commentaires des précédents hôtes....Maintenant après avoir passé 2
nuits chez Nicky, nous confirmons et recommandons cette adresse. L'accueil y est très convivial et
très chaleureux. Il faut dire que Nicky s'emploie à faire en sorte que ses hôtes soient satisfaits.....De
plus géographiquement l'endroit est super bien placé. Bon séjour à ceux qui découvriront.
""super weekend de pâques à la ROCHELLE chez nicky !"" Sébastien et StéphanieAvis
déposé le : 9 Avril 2012
Nous avons passé un excellent weekend chez nicky. Sa maison est très jolie, elle est située proche
du centre et de la mer, nicky nous a même montré le chemin à pied. De plus son accueil est très
chaleureux, le petit déjeuner est fait maison et avec amour, nous recommandons cette chambre
d'hôte sans hésiter !!!
"1er et 2 mars 2012 : 2 jours d'évasion à La Rochelle" Fabienne et YannickAvis déposé le : 4
Mars 2012
3 mois et demi après notre premier séjour à La Rochelle nous avons eu envie d'y revenir pour nous
évader pour cela nous sommes revenus chez Nicky qui nous avaient si bien reçus la première fois

sa maison est très agréable et située assez proche du centre dans un quartier calme nous avons
beaucoup apprécié nos petits moments passés ensemble à discuter et les petits déjeuners qu'elle
nous prépare avec beaucoup d'amour sont toujours aussi délicieux nous recommandons cette
adresse sans hésiter et nous même nous reviendrons c'est sûr
"week end du 11 novembre 2011" Fabienne et YannickAvis déposé le : 12 Novembre 2011
nous avons passé un merveilleux week end chez Nicky les petits déjeuners étaient un vrai régal
avec sa gentillesse et son joli sourire Nicky est une personne très attachante avec qui on prend
beaucoup de plaisir à discuter Nous reviendrons l'année prochaine sans hésitation
"Petit bonheur à La Rochelle" SolineAvis déposé le : 17 Septembre 2011
Dans cette maison coquette et illuminée, ne ratez pas les confitures maison et les pains du petitdéjeuner ! Nicky a grandement contribué à faire de ces quelques jours à La Rochelle une
expérience très joyeuse grâce à sa personnalité chaleureuse et de part son accueil au top : conseils
sur les sites à visiter et la manière de se déplacer ainsi que les bonnes adresses à découvrir. Une
rencontre humaine tout autant qu'une découverte de la ville. Un grand merci pour ce partage !
"super séjour" Martine et DidierAvis déposé le : 17 Août 2011
Les trois jours passés chez Nicky ont été super excellents, nous en gardons un super souvenir,
d'ailleurs nous en parlons autour de nous. Nicky est très serviable et d'une gentillesse inouïe. Elle
adore ce qu'elle fait et ça se ressent. Petit déjeuner à ne pas manquer (Le pain aux céréales et les
petites brioches j'en ai encore l'eau à la bouche). Encore Merci
"Week end fin juillet" Olivier et sianaAvis déposé le : 11 Août 2011
Super weekend passé chez Nicky. Le petit déjeuner n'est pas à rater avec son pain et sa brioche
maison. Chambre très agréable et propre située à 15 min à pied du centre et 10 min des cars qui
desservent tout La Rochelle. Nous recommandons cette adresse sans hésiter.
"Week-end fin juillet" Chloé et ChristophAvis déposé le : 1 Août 2011
Super chambre d'hôtes où on est aux petits oignons pendant la durée du séjour. Un petit-déjeuner
"maison" délicieux! Merci à Nicky, qui rend sa maison vraiment chaleureuse ! Elle est à l'écoute et
très disponible sans oublier sa joie de vivre ! Et en plus de ça, on est bien situé et au calme. Je
recommande cette adresse sans hésiter !
"Une adresse fortement recommandée" Nikos et KleliaAvis déposé le : 14 Juillet 2011
Le moto de Nicky est de donner du bonheur à ses hôtes - elle en a parfaitement réussi. Située dans
un quartier résidentiel et calme à 15 minutes du Vieux Port, où on accède à travers un beau parc, la
chambre TEVA était chaleureuse et très propre. Nicky est très attentive et amicale, sans doute,
nous nous sommes ressentis bien à l'aise. Petit déjeuner à ne pas louper !
"envie de revenir" simone et jean-claudeAvis déposé le : 7 Juillet 2011
Pour notre 1er passage à La Rochelle (2 au 3 juin 2011) nous avons été gâtés : nous avons fait la
connaissance d'une personne attachante, touchante et accueillante au possible ! Passage obligé si
vous venez dans cette magnifique ville ! Merci Nicky pour ces bons souvenirs!
"humanité et simplicité, accueil génial" Jérôme et SandrineAvis déposé le : 2 Juillet 2011
Plein de qualificatifs pourraient convenir à Nicky; en résumé disons qu'elle est très accueillante,
attentionnée et surtout bonne cuisinière... Des petits déjeuners dont on se rappelle encore... Des
conseils de visites, restos, etc... Bref n'hésitez pas vous ne serez pas déçus séjour fin avril 2011
"Week end Pencôte" Cathy, Christian, HassenAvis déposé le : 19 Juin 2011
Merci Nicky. Excellent séjour, accueil très chaleureux et petits déjeuners avec du pain inoubliable.
Chambres propres et confortables. Une adresse bien située géographiquement et que nous
recommandons sans réserve.
"Week-end chez Nicky à la Rochelle" Jean-Luc et Marie-ChristineAvis déposé le : 13 Juin 2011
Fin mars 2011, nous avons passé un week-end inoubliable chez Nicky! Une hôtesse accueillante,
une maison très agréable et les odeurs de petits pains et de petits gâteaux faits "maison"! Super
séjour et à deux pas du centre de la Rochelle!

"Superbe accueil" Yves et AnnickAvis déposé le : 8 Juin 2011
Nous avons passé un superbe w-e prolongé à la Rochelle et l'accueil de Nicky y est pour beaucoup.
Très attentionnée, elle nous a guidés jusqu'au centre le premier jour. A recommander et à refaire.
Date du séjour : du 02 au 05 juin 2011
"Week end de Pâques" Clarisse et PatrickAvis déposé le : 26 Avril 2011
un superbe week end de soleil tant au niveau du temps que de l'accueil. Nous avons été trés
heureux de ce moment, Nicky est une formidable hôtesse, trés dévouée pour ses hôtes. Des petits
déjeuners innoubliables qui sentent bon le pain fait maison et les bons gâteaux. Je recommande
vivement cet endroit situé au calme et proche du centre ville.
"Nous sommes venus.." Patrick françoiseAvis déposé le : 6 Décembre 2010
Nous sommes venus en famille pour le marathon et nous avons été reçus comme des amis avec
Nicky:une femme extra et une hôtesse au petits soins pour tous. maison douillette, très bien
située ,au calme et près de l'hypercentre. merci encore a vous Dates du séjour: 26 NOVEMBRE
2010 au 28 NOVEMBRE 2010
"Une hotesse très.." Jean-LucAvis déposé le : 2 Septembre 2010
Une hotesse très sympathique et tres attentive, une maison très agréable, et un environnement
calme à quelques minutes de l'hypercentre : que du bonheur! En résumé : Une adresse a vivement
recommander! Dates du séjour: du 27/08/2010 au 29/08/2010
"Un vrai bonheur,.." MailoAvis déposé le : 19 Juillet 2010
Un vrai bonheur, l'odeur des petits pains au réveil. la maison est proche du centre ville, l'île de Ré
accessible. c'est aussi une belle rencontre avec la maîtresse de maison.Merci. Dates du séjour: 14
au 17/07/2010
"Que dire de.." Tandemistes du sudAvis déposé le : 13 Juin 2010
Que dire de plus, quand on se sent chez soi, autant par la qualité de la chambre et de la maison
que par la gentillesse et la disponibilité de l'hôtesse. Que de gentilles attentions pour ses hôtes, un
grand merci a Nicky. A conseiller très très fortement. Dates du séjour: 04/06/2010 au 09/06/2010
"Excellente adresse, le.." Valentine et OlivierAvis déposé le : 25 Avril 2010
Excellente adresse, le logement est très confortable et très coquet. De plus, l'hôtesse est très
sympathique et veille au bien-être de ses hôtes. Dates du séjour: 14 au 16 avril 2010
"Très bonne prestation..." CathAvis déposé le : 15 Avril 2010
Très bonne prestation. Hôtesse très sympathique. A recommander ! C.DAVIER Dates du séjour: 14
avril 2010
"Un accueil chaleureux.." Marathon09Avis déposé le : 6 Décembre 2009
Un accueil chaleureux dans une maison coquette bien située à quelques pas de l'hypercentre de la
cité rochelaise. Un grand merci à la maîtresse de maison dévouée aux caprices des coureurs!
H.FAJOL

