
 
Bonne Année!! 

Nous espérons que cet e-mail vous 
parviendra, vous et votre famille, en 
bonne santé. Nous vous souhaitons à 
tous une très bonne etheureuse 
année2022. 
 
Nous tenons également à vous 
remercier pour votre soutien et votre 
personnalisé. Nous apprécions 
beaucoup que vous ayez choisi de 
séjourner ici à Chez Broche, en 
particulier pendant ces moments 
difficiles et difficiles pour nous tous. 

Nos invités 

Nous avons eu une bonne année 2021 
malgré les difficultés évidentes avec les 
voyages. Nous avons rencontré 
beaucoup d’invités charmants de toute 
la France et même du monde. Depuis 
notre ouverture, nous avons eu des 
invités du Royaume-Uni, de Belgique, de 
Suisse, d’Allemagne, du Portugal, de 
Croatie, d’Espagne, de Hollande et 
même du Brésil et du Sénégal! 
 

 

 

 

 

Cyclistes de tourisme en direction du Portugal 
 

  

Chez Broche 
Lakeside Family Holidays 



 

  

Améliorations 

Nous avons également profité du confinement en 
apportant diverses améliorations. Nous avons 
construit un espace barbecue extérieur et offrons 
maintenant des soirées pizza ou barbecue à 3 plats 
entièrement préparées pour les clients. 
 

 

   

Le potager vient également sur un régal avec des légumes 
frais maintenant disponibles à la fin de l’été. Économiser sur 
les voyages au supermarché, encourager les abeilles et les 
insectes et bien sûr aider l’environnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons également agrandi notre poulailler et 
espérons avoir de nombreux œufs frais disponibles au 
printemps. 

 
 

     

     



Explorer  
 
Nous avons même réussi une 
semaine de « vacances à la 
maison » nous-mêmes, 
découvrant de nouveaux endroits 
que nous n’avons jamais eu la 
chance d’explorer. Brantôme un 
beau village au bord de la rivière 
Dronne qui est à une heure de 
route.  

   

 

 

Et merveilleuse excursion d’une 
journée à la plage de la 
Tremblade sur la côte atlantique 
sauvage avec des dunes de sable 
sans fin. 

 

 

Nous avons également célébré les anniversaires et les visites familiales en 
dégustant quelques restaurants locaux servant de délicieux produits frais locaux.  

 

 

 



 

 

Enfin, pour la première fois, nous avons eu des vacanciers ici à Noël, ce qui a été 
une joie d’accueillir. C’était merveilleux de voir une grande famille de différentes 
parties du monde se réunir ici à Chez Broche et profiter d’un grand Noël en 
famille. Complet avec toutes les garnitures de Noël et les feux ouverts 
confortables. 

  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
Merci à tous nos invités encore une fois d’avoir rendu notre travail amusant, gratifiant, 
intéressant et varié.   
 
Bonne année à vous tous. Nous sommes impatients de rencontrer de nouveaux invités 
ainsi que des visages familiers au cours de l’année à venir.  
 
Meilleurs voeux  
Linda et Stuart 
 

www.francelakeside.com 

Suivez-nous ou aimez-nous sur Facebook et Instagram - Chez Broche 

 


