
EXTRAITS du LIVRE d’OR de 

LA CLOSERIE DE SIRIEIX 
 

Ne sont pas retranscrits les remerciements simples 

Les autres ne s’inventent pas car derrière toutes les annotations il y a une anecdote 

Original à consulter sur place. Ni noms ni photos de personnes  

Vous qui portez un projet semblable, lisez ces extraits, ceci est plus que parlant sur la possible vie ici. 

Les compliments personnels (à nous) ne sont là que pour montrer l’importance du ressenti des visiteurs 

 

Sept 2001 Visite d’une allemande, avant l’ouverture, après l’achat : 

Wer in diesem Zauberland hier war, braucht kein Märchen mehr ! 

Qui est venu dans ce pays des merveilles n’a plus besoin de contes de fées 

 

 

Ouverture en 2006, après travaux d’aménagement et de mise aux normes Gîtes de France, en particulier 

isolation phonique et thermique 

 

 

Août 2006 Rotterdam 

Plusieurs fois merci for all your good care, great hospitality and beautiful resting place.                                 

We will never forget. 

Plusieurs fois merci pour votre bonne attention, grande hospitalité et endroit magnifique de repos.          

Nous n’oublierons jamais ! 

Août 2006 Düsseldorf 

Vielen Dank für die schönen Tage, die wir hier verbracht haben…                                                                   

Merci pour ces beaux jours que nous avons passés ici…… 

Juillet 2007 

Merci pour tout : le lieu, les repas, l’accueil. Nous reviendrons, pour se ressourcer, entre deux élections… 

Août 2007 

Mille mercis pour votre accueil très chaleureux dans votre superbe demeure dans laquelle nous avons 

passé de bons moments 

Septembre 2007 

Très bonne étape, très confortable. Accueil chaleureux. 

 



 

 

 

Septembre 2007 

Que de souvenirs retrouvés dans tous ces coins et recoins qui ont été transformés pour revenir dans une 

autre vie. Le tout reconstruit avec beaucoup de goût et un aménagement si chaleureux et mignon. 

L’accueil est très très sympathique, la table est bonne et nous avons dégusté le pain qui sortait du four 

(enfance retrouvée).  Nous avons passé une très bonne nuit dans la chambre beige……. 

Juillet 2007 

Quatre épis ?? pourquoi pas 5 !!!                 Un autre visiteur : Je confirme !!! 

Avril 2008 

Merci de tout cœur à nos hôtes qui sont très sympas et gentils dans un cadre merveilleux avec du charme. 

Intérieur agréable. Il y en a pour tous les goûts. Avec grand plaisir nous reviendrons. 

Juillet 2008 

Mille fois merci pour le très bon accueil, l’amitié, la super atmosphère, l’ambiance et… les repas succulents 

et tous ‘ à la française…’ 

Le 14 juillet 2008 

Excellent séjour dans votre magnifique gîte (non, c’est une chambre d’hôtes. Ndlr) où votre art de recevoir 

et votre chaleureux accueil nous mettent immédiatement dans une ambiance de quiétude et de bien-être. 

Les rencontres ont été animées, joyeuses et enrichissantes.                                                                

Félicitations ! Vous apportez au visiteur tout ce qu’il attend d’un séjour chez l’habitant ! 

Juillet 2008 

Nun sind wir schon das zweite Mal hier und wieder hat es uns sehr gefallen.                                                   

Aus einer geplanten Nacht wurden drei Nächte. Die Käseplatte war super. 

Nous sommes venus ici pour la deuxième fois et cela nous a beaucoup plu.                                                        

Et au lieu d’une nuit, ce fut trois.                                                                                                                             

Merci pour votre formidable accueil, nous reviendrons. Le plateau de fromages était super ! 

Août 2008 

Et encore merci pour votre accueil. La grande suite était Top. 

(Un décès nous ayant obligé à nous absenter, nous avons fait confiance à nos visiteurs que nous avons prévenus. Deux mots en 

revenant avec deux chèques) : 

- Séjour très agréable. Maison sympa à vivre dans une campagne reposante. Nous n’avons pas eu 

le plaisir de connaître nos hôtes mais nous reviendrons… 

- Ah ! quel accueil !! il faut faire son lit et celui des autres. Petit déjeuner avec vos hôtes de 

Toulon bien sympathiques qui eux, ont fait la vaisselle. Bref, le tout digne d’une auberge 

espagnole !! 

 

 



 

Août 2008 

Nun sind wir schon wieder einige Wochen zu Hause, denken wir aber immer noch gerne an die 

Zeit in Frankreich und insbesondere an die Tage bei Euch zurück. Es war wieder sehr schön und 

wir würden, uns freuen, wenn es auch im nächsten Jahr wieder klappt. 

Nous sommes maintenant de retour à la maison pour quelques semaines et nous pensons 

volontiers à notre temps en France et spécialement aux jours chez vous.                                                                           

C’était une fois encore très bien, et nous espérons que ce sera aussi possible l’année prochaine. 

Septembre 2008 

Nous avons non seulement apprécié votre accueil, le charme de votre demeure et les discussions 

échangées, mais également la beauté des lieux et la cuisine de Corrèze… 

Août 2008 

La vie de château… Un petit Versailles en Corrèze. Un accueil très chaleureux à la Cour.                             

Nous gardons un excellent souvenir de soirées conviviales autour de la table d’Anne et des bons mots de 

Philippe. 

Août 2008 

Quel merveilleux nid douillet cette Closerie de Sirieix.                                                                                            

On y trouve un lieu fabuleux, plein de sérénité et de paix avec des personnes formidables, Anne et Philippe 

ont un goût de la vie et du savoir recevoir exceptionnel. 

Août 2008 

Au revoir les amis, accueil et sustentation personnalisés. Piscine vivifiante, air tonique, brocante 

individuelle. Humour et facéties particuliers, bref, un séjour super sympa, dans une belle contrée avec des 

hôtes aux petits soins. 

Avril 2009 

Un séjour trop court qui nous poussera à revenir dans ce cadre accueillant où nous avons été reçus très 

chaleureusement. Nous attendons avec impatience les prochaines anecdotes d’Anne et Philippe. 

Juin 2009 

Nous vous remercions très sincèrement pour les excellents moments conviviaux pleins d’humour et de 

gentillesse passés en votre brillante compagnie. 

Juin 2009 

Ne changez rien !! Ah si, peut-être les idées politiques. Endroit chaleureux, comme l’accueil. 

Juin 2009 

Carte de visite d’un Préfet des environs, venu avec femme et enfants. Il reviendra 2 fois. 

Juin 2009 

Chez Anne et Philippe, on s’y sent comme chez soi et quand on en part, on y laisse un bout de cœur.          

Ce n’est pas quatre épis qu’il faut, mais un champ entier. 

 



 

Juillet 2009 

Quatre lignes de japonais impossibles à traduire. 

Juillet 2009 de Hollande (le pays) 

We do not want to be lacking in your guest book certainly. We have enormously enjoyed your hospitality 

and delicious Chambres d’hôtes. We have lived 4 days ‘comme Dieu en France’ (expression en yiddish.Ndlr) 

Nous ne voulons pas manquer d’être dans votre livre d’or. Nous avons énormément apprécié votre 

hospitalité et vos délicieuses chambres d’hôtes.                                                                                                  

Nous avons vécu 4 jours ‘comme Dieu en France’ (En yiddish : Leben wie Gott in Frankreich). 

Septembre 2009 

Ce petit message pour vous remercier de votre accueil et de votre gentillesse et vous dire aussi qu’on a 

passé un merveilleux week-end en votre compagnie, que tout a été parfait.                                                   

Nous parlerons de vous en ne sélectionnant que les gens qui aiment l’humour pour Philippe.                       

Un grand merci aussi pour la cuisinière car on s’est régalé tout le week-end. 

Septembre 2009 

Très bien, très beau, très amical, trop court. A une autre fois ! 

Septembre 2009 

Merci pour votre accueil si chaleureux. Le pain est excellent et votre maison superbe.                                  

Nos hôtes débordent d’humour. 

Mai 2010 

Tous nos remerciements pour votre accueil chaleureux. Nous avons passé une semaine reposante autour 

de la piscine avec des hôtes aux petits soins. La chambre est aménagée avec goût.                                           

La table d’hôtes excellente. Merci Anne pour vos talents culinaires. 

Juin 2010 

Une semaine cool en bonne compagnie, sous le soleil. Que demander de plus ? Surtout quand l’accueil est 

aussi sympa et la maison aussi magnifique ! 

Enfants dito : nous vous remercions pour cette semaine car c’était très agréable, très chouette, très 

chic, très génial. Vive Anne et Philippe ! 

Juillet 2010 

Un grand merci pour votre accueil et votre gentillesse à notre égard.                                                                   

Le cadre était parfait, la chambre était parfaite, vos attentions étaient parfaites 

Juillet 2010 

Un grand merci à Anne et Philippe pour leur sens inné de l’hospitalité. Nous avons partagé d’agréables 

moments et des conversations enrichissantes grâce à l’expérience de nos hôtes, dans un lieu enchanteur 

aménagé avec infiniment de goût et de raffinements. 

Août 2010 

Excellent séjour, ambiance ‘bon enfant’. On nourrit le corps et l’esprit.  



 

 

 

Août 2010 (Enfants de 10 ans environ) dont la famille est venue par réservations de trois semaines pendant 6 années de suite au total) 

Nous avons passé une semaine et trois jours merveilleux car le paysage (panorama enchanteur et féerique 

fait rêver. Qu’il fasse beau ou mauvais, chaque journée est amusante (grâce à Philippe et Anne qui sont 

vraiment très gentils, et géniale grâce à ces sentes confortables de la Corrèze qui est super belle). 

Merci pour ce séjour envoutant, de bonnes choses à manger et de bonheur grâce à nos hôtes qui nous 

considèrent comme des amis… 

Août 2010 

Carte de visite d’un dirigeant de la World Bank (Washington DC) 

Août 2010 

Merci à Anne pour sa grande gentillesse et son excellente cuisine, merci à Philippe pour ses anecdotes, son 

accueil et son sens de la marche (droite-gauche).                                                                                                 

Nous avons passé un très bon séjour, dans une belle région avec le soir le confort d’un endroit chaleureux. 

Août 2010 

Ein herzlicher Gruss aus Hamburg von Ihren ersten Gästen aus Deutschland in diesem Jahr. Wir erinnern 

uns noch gern an unsere Tour in Frankreich und die schönen drei Tage bei Ihnen. 

Un amical bonjour de Hambourg de vos premiers clients d’Allemagne cette année. Nous nous souvenons 

volontiers de notre tour en France et des agréables trois jours chez vous. Merci pour votre hospitalité. 

Juin 2011 

Mille et trois mercis pour le superbe accueil que vous nous avez réservé.                                                            

Le temps fut de la partie, la nourriture excellente (merci Anne) et le barbecue bien allumé (merci Philippe) 

Juin 2011 

On se souviendra longtemps de vos blagues et de votre humour décalé. On a bien rigolé !  

Juin 2011 

Nous avons regardé le reportage sur votre ferme médiévale. On a regretté qu’il soit si court et que les 

chambres d’hôtes ne soient pas montrées dans leur ensemble : Vieilles poutres oui, mais aussi mobilier de 

charme et contraste avec les salles d’eau très modernes de tailles très inhabituelles et à la décoration 

harmonieuse. 

Juin 2011 

Merci pour ce merveilleux séjour passé chez vous. Beau gîte (non, chambre d’hôtes ndlr), bonne chère, 

nous en garderons un très bon souvenir ainsi que l’humour de Philippe et la gentillesse d’Anne. 

Merci encore pour votre accueil si chaleureux et la bonne cuisine d’Anne. 

Après étude avec nos enfants, le serpent fait bien deux mètres. 

 

 



Août 2011 

« Un cap, une péninsule, que dire, un perchoir » C’est gigantesque. Mais ce n’est pas d’un pif ou d’un blair 

dont il s’agit, mais de ce merveilleux endroit ‘tenu’ par des hôtes remarquables. 

C’est plus qu’un amical souvenir que nous garderons ; c’est tout dire !!! 

Août 2011 

Joli week-end chaleureux (par le cœur) et calme dans un joli et merveilleux cadre.   

(Une enfant, avec un dessin). Merci pour votre cinpatie (sic)! 

Septembre 2011 

Merci de votre bonne volonté dans l’accueil sur 5 jours à la Closerie. Merci pour le raffinement de la table 

d’hôtes. Continuez à investir dans votre patrimoine affectif.                                                                                 

On peut dire que rien ne peut se faire sans passion. 

Janvier 2012 (visite de l’Office du Tourisme de Brive-Gestion des Chambres d’Hôtes) 

Ce fut un plaisir pour nous deux, nous avons beaucoup apprécié votre accueil et votre sympathie.             

Un grand bravo pour la restauration de votre humble demeure ! C’est très beau. 

Juillet 2012 

La Closerie, un havre de paix, un calme divin, un accueil séduisant de Philippe, maître des lieux et grand 

bavard infatigable et Anne, divine et discrète avec sa petite voix délicate, le jardin un enchantement.      

Bref séjour dans un endroit préservé comme un trésor. 

Août 2012 

Mention spéciale à Anne et à sa cuisine, sans oublier le bar de ligne de Philippe.                                            

Une des filles : Merci pour cette bonne semaine Bye Bye. 

Septembre 2012 

I am glad to let you know that we stayed in five Chambres d’Hôtes during our holidays in France and you 

are still the best !! 

Je suis heureuse de vous dire que nous sommes allés dans cinq Chambres d’Hôtes pendant nos vacances 

en France et vous êtes toujours les meilleurs !! 

Septembre 2012 

Merci pour ce séjour superbe et votre accueil chaleureux. Ce lieu est une merveille.                                

Cuisine très bonne. Bravo à Anne et Philippe. 

Novembre 2012 

Nous nous sommes hâtés avec lenteur pour vous remercier de ce bon moment passé à la sombritude 

éclatante de ce beau soir d’été. (Observation de la superbe voûte céleste. Ndlr) 

Mai 2013 

Merci pour le grand accueil chaleureux et le grand feu devant lequel on a bu du bon champagne. Vous avez 

donné beaucoup de temps à nous soigner et à nous donner des renseignements utiles.                              

Félicitations pour votre grand travail à aménager la très belle chambre beige. 

 



Mai 2013 

Anne et Philippe dont on prononce de bon cœur les prénoms, tant ils sont à eux deux attachants dès les 

premiers moments, accueillants comme maison, dépendances et leur univers verdoyant. 

Mai 2013 de Tasmanie Australie 

On n’a jamais reçu un tel accueil. Merci beaucoup de tous vos soins, Philippe et Anne. Félicitations pour 

votre grand travail. La chambre beige et la salle de bain magnifique sont très charmantes et confortables. 

Juillet 2013 

Merci pour le charmant accueil que vous nous avez réservé lors de notre passage.                                       

Votre maison est ravissante, votre jardin charmant.                                                                                                                           

Merci pour le champagne et le repas qu’Anne nous a si gentiment préparé. 

Juillet 2013 

Un accueil chaleureux et des échanges enrichissants. 

Juillet 2013 

Souvenir de votre générosité et de bons petits plats préparés avec gourmandise par Anne avec des 

produits authentiques sélectionnés par Philippe. 

Août 2013 

Nous nous félicitons de ce choix judicieux qui nous a conduit à La Closerie de Sirieix. 

Dans un cadre quasi intemporel où le fait d’ouvrir et de refermer une porte vous transporte d’un siècle à 

un autre, où tout ce que vous regardez n’est que plaisir et beauté, où le moindre détail n’est que 

raffinement, vous ne pouvez qu’aimer ce lieu. 

Grâce à deux hôtes d’exception pour lesquels le plaisir de partager ne doit rien au hasard, nous avons 

passé un séjour idyllique. Merci à Philippe et à la douce Anne. 

Merci aussi à nos voisins pour toutes ces parties de rigolade !! 

Août 2013 

Merci Anne et Philippe pour votre accueil sympathique et chaleureux dans ce cadre si calme et si 

verdoyant, dans un environnement chargé d’histoire. 

Des échanges intéressants sur notre vie publique et sociale ont émaillé nos rencontres constituant ainsi 

des moments de détente et de complicité avec vous-mêmes et nos sympathiques voisins de séjour. 

Août 2013 

Accueil très chaleureux. Belle chambre bleue. Un régal de converser avec des personnes très érudites. 

Merci à mes filles pour cette belle escapade. 


