... vos emails de Remerciements - Merci !
[… ] cette visite et rencontre étaient un réel plaisir pour moi aussi, j'aime beaucoup ton concept
qui sort des sentiers battus et on sent tout le travail de recherches sur le sujet... passionnant, continue
ainsi...
– Stella D. 2 sept. 2017
Nous avons eu beaucoup de plaisir également à partager ce moment avec toi. Il en reste encore
quelque chose. Nous avons beaucoup apprécié. Tu as l’art de raconter San Francisco par de petits bouts
avec passion et avec enthousiasme. C’est aussi une grande force de s’adapter comme tu le fais à
chaque personne de ton petit groupe.
– Christian D. 3 sept. 2017
Merci encore pour cette magnifique visite. Nous avons été ravis de faire ta connaissance et on
t'aurait bien pris avec nous pour tout le séjour. Prend soin de toi. A très bientôt.
– Sandra F. 28 août 2017
Notre visite a été l'un de nos moments préférés à San Francisco, merci encore !
– Pauline A. 20 août 2017
Je vais parler de toi à fond, tu es un guide génial et j'ai hâte de faire une autre visite et de te faire
découvrir à ma famille et mes amis. Tu m'as vraiment transporté avec tous tes jeux de mimiques, mais
tout en m'accompagnant et en me donnant les clés pour comprendre. C'était top.
– Flora F. 27 juil. 2017

C'était très sympa et très intéressant comme visite. J'ai appris beaucoup de choses !
– Gersende K. 27 juil. 2017.
C'était une super après-midi et personnellement j'ai beaucoup aimé cette visite car j'avais je pense
moins de bases que mon père mais j'adore avoir l'histoire des lieux dans lesquels je me rends. Je ne
pouvais pas tomber mieux! Merci aussi pour les bons conseils qui ont un peu piloté nos autres visites.
Des conseils précieux qui évitent de se prendre trop la tête avec les différents guides (livres). Comme les
souvenirs de voyage donnent souvent envie aux autres de partir, je ne manquerais pas de parler de "San
Francisco by Gilles".
– Gaëlle R. 11 juil. 2017

Merci de ta présence, tu fais partie de mon merveilleux souvenir de SF. Ville que j'aimerais
définitivement habiter […] Amitié, à bientôt.
– Gauthier C. 25 juin 2017

Merci pour les bons moments passés à San Francisco, un pur plaisir de découvrir cette magnifique
ville avec toi .Nous allons recommander sur TripAdvisor de façon très positive. Au plaisir !!!
– Myriam T. 13 août 2017

Ta visite guidée de ce matin m'a beaucoup plu, j'ai appris beaucoup plus de choses qu'en visitant
simplement la ville. Très ravi de faire ta connaissance.
– Corentin C. 8 août 2017

Merci Gilles pour m'avoir fait découvrir San Francisco que je vais quitter à grand regret.
– Corine G. 23 juin 2017

Merci à toi Gilles de nous avoir transmis ta passion pour cette ville et pour tout ce qu'il a pu s'y
passer! C. et moi avons passé 2 matinées fantastiques. […] Au plaisir et bonne continuation. M-E.
– Marie-Elodie S. 10 août 2017

Bonjour gilles. Nous avons été super content de faire ta connaissance […] et ouiii j’espère à
bientôt. Bise.
– Laurence B. – 11 août 2017 :
[…] Tu nous as permis de connaître la ville de San Francisco avec beaucoup d’anecdotes et de
renseignements. Nous aurions aimé bénéficier du même service, en français, à Los Angeles. Nous te
remercions vivement et te souhaitons pleine réussite dans ce domaine. Bien cordialement. J.L. et B.
– Béatrice D. 23 août 2017

Un grand merci a toi pour cette visite de qualité de Haight-Ashbury. C’était un moment très
agréable et sympathique pendant lequel nous avons approfondi notre connaissance de San Francisco.
Nous ne manquerons pas lors d’un prochain voyage chez nos enfants de faire appel à toi pour une autre
visite guidée. Toute l’équipe était ravie. […] Je te souhaite une belle route à San Francisco cette belle
ville et te souhaite une belle réussite pour SAN FRANCISCO BY GILLES. Bises.
– Annie D. – 14 Sept. 2017 :

Nous avons malheureusement retrouvé le travail et le temps automnal du nord de la France, mais
nous garderons un excellent souvenir de SF et des deux visites faites en ta compagnie. […]
Amicalement. J. et M.
– Murielle B. 17 sept. 2017

Merci pour les références, c'est sympa! Nous avons vraiment apprécié notre visite - c'était un des
moments marquants de notre séjour à SFO.[…] Au plaisir de se revoir à SFO et tu repasses par
Montréal, tu nous fais signe!
– Chrystel B. 3 oct. 2017 :

C'était Canon j'ai appris plein de choses.
– Julia P. 2 oct. 2017
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