
 
Bonne Annee!! 

 
Nous espérons que ce courriel vous 
parviendra, vous et votre famille, en bonne 
santé. Nous vous souhaitons à tous une 
année 2023 très heureuse et en 
santé.  Nous tenons à dire un grand merci à 
ceux d’entre vous qui ont pris des vacances 
ici à Chez Broche ainsi que tout le soutien 
sur Facebook, Instagram et notre site Web. 
C’est formidable d’obtenir vos 
commentaires et de rester en contact avec 
vous et vos familes. 

Nos Invites 
Nous avons eu une bonne année 2022 et 
avons été très chanceux d’avoir eu un 
calendrier d’été complet. Encore une fois, 
nous avons rencontré beaucoup de 
charmants invités de toute la France et 
même du monde. Cela nous surprend 
toujours quand les gens viennent d’endroits 
aussi éloignés comme le Costa Rica pour 
des vacances dans la France rurale 
endormie. Nous recevons tellement de 
commentaires des gens de la ville qui disent 
comment ils repartent détendus et 
rafraîchis. Et nous pensons que c’est là que 
résident nos forces. Nous essayons de 
rendre les vacances aussi sans stress et 
détendues que possible.  

 

 

 

 

 
 

Chez Broche 
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Ameliorations 
Pour aider les clients à se détendre, nous avons 
ajouté une ou deux nouvelles installations et 
services. Nous avons maintenant une table de 
ping-pong qui s’est avérée très populaire auprès 
des enfants et des adultes. Aussi, nous offrons 
maintenant des soirées pizza. Ce que presque 
tous nos invités ont pris cette année et ont adoré. 
Nous avons eu d’excellents commentaires sur les 
pizzas et que les clients ont apprécié une soirée 
de congé où ils peuvent se détendre, manger et 
boire pour un prix très raisonnable.  Stuart a 
également construit un fumoir cet été à partir 
d’un vieux réservoir d’eau trouvé dans la grange. 
Le plan cette année est d’organiser des soirées 
barbecue offrant une soirée entièrement 
inclusive de nourriture et de boissons servies au 
bord de la piscine pendant que vous vous 
détendez et profitez d’une soirée sans stress 
dans un cadre relaxant.  
 



     
 

 
 
 
Jardin Potager 
 
 
Le potager a connu des hauts et des bas cette année. Beaucoup 
de chou, brocoli, tomates et concombres. Mais c’était un vrai 
défi cette année en raison de la sécheresse. Nous avons fait de 
notre mieux en arrosant deux fois par jour pompé du ruisseau 
alimenté par la source. Mais malheureusement, certains 
légumes ont échoué uniquement par manque d’eau.  
 
 
Kohl Rabi a bien fait! 
 

 
 
 
 
Poulets! 
 
 
Nous avons maintenant 8 poulets heureux qui aiment les restes 
de légumes ou à peu près tout ce que nous leur donnons et 
n’aiment rien de plus que lorsque nous creusons de la terre 
dans leur région afin qu’ils puissent gratter pour les larves et les 
vers. Joyeuses poules = beaucoup d’œufs! Nos petits invités 
ont adoré les regarder et ont apprécié les œufs frais!  
 
 
Ce sont Margo et Barbara qui insistent pour dormir dans un 
arbre! 
 

     

     



60 ans!!!! Ou est passe 
le temps?  
 
 
 
 
 

   

 

 

Quels jours fantastiques! C’était 
absolument incroyable de profiter 
de notre belle maison et de nos 
environs nous-mêmes. Ce n’est pas 
quelque chose que nous avons 
généralement l’occasion de faire en 
été, donc c’était un vrai régal. Ami, 
famille et voisins de près et de loin 
ont célébré avec nous. Nous avons 
eu une journée sportive, un camp 
d’entraînement, une fête 
d’anniversaire barbecue et 
beaucoup de temps pour nous 
détendre ensemble.  

Come c’est beau!!  



 
 
 

Peche! 
 
Nousavons eu tellement d’intérêt pour la pêche cette année. Et wow, nous avons beaucoup 
appris! Nous avions deux familles qui étaient des pêcheurs extrêmement passionnés et nous 
avons très gentiment donné un rapport détaillant comment et où les poissons ont été capturés 
ainsi que des preuves photographiées pendant leur séjour! C’était une vraie joie de voir les 
gens profiter de la pêche, voir de jeunes enfants attraper un poisson pour la première fois et 
profiter d’un passe-temps aussi relaxant. Nous avons quelques petites carpes (selon Français 
normes) mais très belles..   



 
 
 
 
 

 
 
 
Merci encore une fois à tous nos invités d’avoir rendu notre travail amusant, 
enrichissant, intéressant et varié. 
 
Bonne année à 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 

 


