
2012 
 

"Excellent séjour avec des amis. L'accueil, le calme, les chambres spacieuses et bien 
décorées, le confort, la nourriture. Bref un endroit à recommander avec un propriétaire 

très attentionné pour ses hôtes." 
Ann et Léo - Belgique, décembre 2012 sur cybevasion.fr 

 
*** 

"Nous avons passé un moment inoubliable, un endroit chaleureux et convivial le 
propriétaire a été très accueillant je pense que nous oublierons pas cette soirée car elle 

a été à la hauteur de notre demande nous pensons y retourné au printemps" 
Priscilla Godart, le 24 décembre 2012 sur Charme&Traditions 

 
*** 

"Nous sommes allés passer un week-end fin août dans votre chambre d'hôte réservée 
aux personnes handicapées. Nous avons trouvé un accueil très sympathiques et 

chaleureux dans une maison superbe. Nous avons pu profiter d'une chambre spacieuse 
et d'une salle de bain très bien aménagée. Nous invitons les personnes à mobilité 

réduite à séjourner chez vous Nous n'avons pas goûté la cuisine mais nous pensons que 
c'est délicieux." 

Eric, Martine et Dereck Thumeries, le 13 décembre 2012 sur chambredhotes.org 
 

*** 
"C : Chaleureux 
A : Accueillant 
R : Reposant 

P : Personnalisé  
E : Excellent 

 
D : Délicieux 

E : Exceptionnel 
M : Merci!" 

le 24 novembre 2012 sur Charme&Traditions 
 

*** 
"Rencontre extraordinaire au coeur de l'avesnois. Une région exceptionnelle tant pour 

les lieux que par la rencontre avec des gens exceptionnels. Ce gite magnifique dans une 
maison typique de l'avesnois avec son propiétaire attentif au bien être de ses hôtes. 

Merci beaucoup pour cet agréable séjour riche en authenticité." 
Christine et Frédéric DEWULF, le 10 novembre 2012 sur Charme&Traditions 

 
*** 

Nous avons passé un séjour merveilleux dans cette chambre d'hôtes de grande classe. 
le propriétaire est très sympa et plein d'attentions, le repas du soir, sur réservation, est 

délicieux. Les trois chambres sont spacieuses et décorées avec beaucoup de goût, nous 
y retournerons c'est une adresse à retenir. un + j'ai profité d'une pause bien-être par une 

esthéticienne j'ai vraiment apprécié le soin" 
Marie Serge et Zoé (Belgique), le 16 octobre 2012 sur Charme&Traditions 

 
*** 

"C'est la deuxième fois que nous séjournons à Carpe Dem' et nous sommes tout aussi 
enchantés que lors de notre premier séjour. L'accueil est toujours aussi chaleureux, le 
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repas copieux et la chambre agréable avec ces petites attentions. Nous y retournons au 
printemps. Bravo à Carpe Dem' et à son hôte !" 

Josiane Fior, le 04 octobre 2012 sur Charme&Traditions 
 

*** 
"Séjour court, mais inoubliable. Il difficile de dire si c’est la qualité des prestations ou la 

gentillesse et l’accueil du propriétaire qui a été le meilleur. La particularité de cet accueil, 
est qu’il est sincère et personnalisé. Les petits déjeuners sont parfaits. La literie en 160 

est excellente. C’est certain, nous reviendrons." 
Bernard Mancardi, le 1er octobre 2012 sur Charme&Traditions 

 
*** 

"nous avons passé un we fin septembre dans cette chambre d'hote - l'acceuil est 
chaleureux, la personne simple et discrete mais tres attentionnée pour nous ou nos 

enfants - adaptés pour venir avec des enfants - repas excellent tres typique de la region 
et raffiné - chambre d'hote a mes yeux haut de gamme pour un cout raisonnable, 

excellent rapport "qualité /prix" allez y ! région magnifique" 
Philippe Dorothée, septembre 2012 sur Charme&Traditions 

 
*** 

"Séjour inoubliable. Tout est au rendez vous, la qualité des prestations et la gentillesse 
du propriétaire. La literie en 160 est excellente. C’est certain, nous reviendrons." 

Maryse, septembre 2012 sur cybevasion.fr 
 

*** 
Excellent accueil dans cette maison bourgeoise abritant des chambres vastes, belles et 

très confortables (confort 3***). On s'y sent très bien (coin salon ou, à la belle saison, 
terrasse). L'hôte, très sympathique, est également très bon cuisinier!!!" 

Robin, le 30 septembre 2012 sur chambredhotes.org 
 

*** 
"Séjour très agréable dans cette magnifique demeure ,chambre de très grande classe, 
très vaste et très bien décorée , très confortable , à noter aussi l ambiance très cosy du 
salon avec ses gros fauteuil club en cuir , bibliothèque à portée de main et bd pour les 
amateurs .... !.un séjour de rêve à un tarif raisonnable , je vous recommande aussi le 

menu du soir le proprio est bon cuisinier, tout cela VAUT LE VOYAGE 
Frédéric, le 30 septembre 2012 sur Tripadvisor 

*** 
"Au coeur de l'avesnois, vous serez très agréablement accueillis dans une belle bâtisse 
de caractère; les chambres sont très vastes, décorées avec goût, dotées de très belles 

salles de bain. A l'étage, deux chambres pouvant accueillir chacune 3 adultes, au rez de 
chaussée une chambre permettant de recevoir des personnes à mobilité réduite. Un 

confortable coin salon idéal pour des discussions entre amis ou pour faire connaissance 
avec les autres visiteurs, et une salle à manger où votre hôte pourra vous servir un 

délicieux repas. Enfin, un hôte très sympathique qui pourra vous conseiller si vous le 
souhaitez des balades dans les environs." 

Fabienne, le 30 septembre 2012 sur Tripadvisor 
 

*** 
"très jolie et vaste chambre, TB literie, petit déj aux saveurs originales, TB accueil" 

Catherine Saison, le 22 septembre 2012 sur Charme&Traditions 
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*** 
"accueil très sympathique, maison magnifiquement rénovée et table d'hôte de qualité" 

Antonin Bareau, le 08 septembre 2012 sur Charme&Traditions 
 

*** 
Nous avons passé un excellent Week-end. Détente et convivialité sont les maîtres mots 
à Carpe Dem. Nous avons aprécié l'accueil. La chambre Matisse est grande et décorée 

avec goût. Nous avons apprécié le confort de la (grande !) salle de bains, très bien 
équipée. Merci aussi à notre hôte pour sa disponibilité et sa gentillesse." 

Julien, le 05 septembre 2012 sur chambredhotes.org 
 

*** 
 

"Nous avons découvert cette région trop prés et trop loin à la fois (2H30 du domicile).Un 
des points clés du séjour était le musée Matisse et quand j'ai vu sur le site, la chambre 
Matisse j'ai craqué. La réalité était plus que conforme : vastes chambres et salles de 

bains décorées avec gout , accueil très convivial, repas et petit déjeuner excellents. Un 
excellent moment et une région à découvrir…" 

Francis Varet, le 30 août 2012 sur Charme&Traditions 
 

*** 
Een zeer goede chambre d'hote, kamers perfect, alles erop en eraan, de eigenaar een 
zeer goede kok, het eten was voortreffelijk klaargemaakt, hebben met de motor heel de 

omgeving gaan verkennen, een prachtig stukje natuur, wij gaan zeker nog terug." 
Van Bouwel Guido & Vergauwen Magda, le 11 août 2012 sur chambredhotes.org 

 
*** 

"Nous avons passé quelques jours mi-juin, ce fut un séjour super, très bel endroit, les 
chambres superbes, notre hôte est un très bon cuisinier, des discussions très agréables, 

du calme, tous ce qu'il faut pour être heureux, je le recommande à tous." 
Christelle G, le 04 août 2012 sur Tripadvisor 

 
*** 

"Nous avons passé un excellent moment de détente et de convivialité. On se sent 
"comme chez soi" à Carpe Dem, avec un hôte accueillant et attentionné. La chambre 
(Matisse) est grande, avec un décor soigné et de bon goût. Nous avons apprécié le 

confort de la salle de bains bien équipée. Merci aussi à notre hôte pour le bon repas pris 
à sa table." 

Bailly, le 02 août 2012 sur chambredhotes.org 
 

*** 
"Excellente soirée, repas savoureux, découverte de bières de trappistes avec un hôte 
particulièrement agréable et cultivé, nuit très confortable dans un calme étonnant pour 

nous citadins, petit déjeuner généreux, un vrai bonheur ! Après un dernier café pris sur la 
terrasse nous sommes repartis enchantés, avec plusieurs suggestions de notre hôte 

pour découvrir la région." 
Bernard Everaere, le 02 août 2012 sur maison-hote.fr 

 
*** 

"La région mérite le détour. Venez vite découvrir cette maison typique du pays de 
l'avesnois où le propriétaire vous mijote d'excellent repas avec les produits du 

terroir. Chambre spacieuse et décorée avec goût" 
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Pascal Tallon, juillet 2012 sur cybevasion.fr 
 

*** 
"Séjour très agréable. Maître d'hôte très sympathique et excellent cuisinier. La maison 

ne manque pas de caractère et décorée avec goût. Vivement conseillé pour se 
ressourcer." 

Tallon, le 29 juillet 2012 sur chambredhotes.org 
 

*** 
"Nous avons passé un bon moment, au calme dans cette belle maison.Les chambres 
sont top (spacieuses et agréables) Notons aussi que cette chambre d'hôte est un bon 

point de départ pour découvrir la magnifique région de l'avesnois en vélo ( voir le livre "à 
vélo dans le nord" parcours n°17 à 21 , à lire avec une bonne boisson dans le 

confortable canapé en cuir...) ou en rando..." 
Aymeric P, le 19 juillet 2012 sur Tripadvisor 

 
*** 

"J'ai passé un séjour agréable à Carpe Dem'. Les chambres sont agréables, 
les repas (petit déj et diner) sont délicieux, l'hôte cuisine bien et il est gentil et de bons 

conseils. La région est belle." 
Carlier, le 11 juillet 2012 sur chambredhotes.org 

 
*** 

"Je suis allée à carpe dem' il y a 3 semaines. C'est très bien. Les chambres sont 
spacieuses, le décor est super ainsi que le confort. Le petit déj est copieux ainsi que le 

repas du soir si vous le désirez.. Notre hôte cuisine bien, je me suis bien régalée et il est 
très convivial. La région de l'avesnois est jolie, cette chambre d'hôte y est bien installée." 

Nathalie C, le 11 juillet 2012 sur Tripadvisor 
 

*** 
"Nous avons passé un excellent séjour à CARPE DEM', où nous sommes allées un 
week end. Nous avons trouvé les chambres confortables et spacieuses, l 'accueil de 

notre hôte très chaleureux, les repas, de l'entée au dessert étaient délicieux. Il y a bien 
des choses à voir aux alentours, promenades, musées etc..... Nous vous recommandons 

d'y aller, vous ne serez pas déçus. Nathalie, Josiane et Sylvia" 
Josiane F, le 04 juillet 2012 sur Tripadvisor 

 
"Un accueil parfait, une maison dans un milieu champêtre, calme, les chambres sont 
spacieuses, confortables, un hôte des plus serviable, une excellente cuisine du terroir 
préparée avec amour, que du bonheur que ce soit pour un séjour repos que pour une 

soirée étape pour des courageux travailleurs" 
Daniel et Christelle Goulin, le 20 juin 2012 sur cybevasion.fr 

  
*** 

"Une étape gourmande et reposante à Carpe Dem' entre l'Angleterre et le mythique 
circuit auto-moto de Spa Francorchamp (Belgique). Départ le lendemain en pleine forme, 
après un copieux petit déjeuner, direction Spa (par les petites routes, bien entendu). On 

reviendra, c'est sûr !" 
Hampton pére et fils (Angleterre). Le 06 juin 2012 par email 

***  
"Nous avons passé un excellent week end dans l'Avesnois. Merci à notre hôte pour son 

accueil, ses spécialités du Nord au dîner de la table d'hôte et sa convivialité. Les 
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chambres sont très spacieuses et confortables. Carpe Dem' un endroit idéal pour 
récupérer des visites et randos de la journée. A recommander." 

Elisabeth Pigny, le 13 mai 2012 sur notre page Facebook 
  

*** 
"Note : 5/5 - Accueil des plus agréables. Superbe maison - chambres spacieuses et 

confortables(25m2). Lit de 160! Magnifique salle d'eau ou de bain. Calme champêtre au 
cœur du village. Menus de plats locaux (Honneur au fabuleux Maroilles) Bières du Nord 

et belges parmi les meilleures. C'est un excellent camp de base pour découvrir cet 
avesnois dont le charme et le caractère se révèlent à chaque tour de roue. M. 
DEMERSSEMAN a ouvert au début de 2012; gageons qu'avant longtemps les 

réservations seront à faire bien à l'avance." 
Isabelle et Bruno, le 11 mai 2012 sur cybevasion.fr 

  
*** 

" Un grand merci à notre hôte pour son accueil, sa disponibilité et sa cuisine,et l'agréable 
soirée autour du domino mexicain!!! Nous recommandons aussi Carpe Dem, pour la 

qualité de ses chambres et sa situation géographique, qui nous a permis de découvrir la 
région." 

Annie et Roland, weekend de Pâques 2012 sur notre page Facebook 
 

*** 
"Nous avons passé un excellent séjour à Sains du Nord, super accueil du propriétaire qui 
nous a concocté des spécialités de la région, nous nous sommes régalés et en plus les 

chambres sont très confortables. Un adresse à recommander absolument !" 
Lise Vignet, le 09 avril sur notre page Facebook 

 
*** 

"Bonjour Didier, Nous avons eu un excellent séjour à Carpe D(i)em. Merci pour le bon 
compagnie, l'atmospère et le diner. Surement, on va retourner une autre fois." 

Gertje et Hilde, Belgique. Le 08 avril 2012 par email 
 

*** 
"Nous sommes passés ici en partance pour la Belgique, quelle bien jolie et agréable 
étape dans cette région de l'Avesnois si verte. Un grand MERCI à Didier pour son 

accueil chaleureux, la cuisine régionale raffinée et toutes les petites attentions dans la 
chambre. Calme, espace, confort. Une adresse non pas à retenir mais à conserver !" 

Chantal et Christian, Charbuy, Yonne. Le 16 mars 2012 sur notre page Facebook 
 

*** 
"Très convivial, très chaleureux, on s'y sent comme chez soi.... habitant Lille, je me 

sentais en vacances.. Excellent accueil, chambres extras, propres, modernes Nourriture 
excellente Je vous la recommande!!" 

Le 12 mars 2012 sur chambredhotes.org 
 

*** 
"C'est un bel endroit pour passer un week-end à la campagne dans le nord de la France. 
Nous sommes allés au parc naturel du Valjoly pour faire du vélo qui est à seulement 20 
minutes. La maison est calme, propre et les chambres sont immenses. La nourriture au 

dîner était délicieuse et l'hôte très accueillant. C'est un excellent rapport qualité/prix." 
Ivangcl, Lille. Le 11 mars 2012 sur Tripadvisor 
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