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Juin 2006 

Sophie 

Ce fut un réel plaisir de séjourner chez vous et vous nous avez appris tellement de choses.  
Merci mille fois de votre accueil si chaleureux.  

Tess, Cécile, Jeanne 

 

Juillet 2006 
Sophie,  

Sur la route du Transsibérien il y a une halte à ne pas manquer: Chez Sophie (devrait figurer 
dans tous les bons guides). Accueil chaleureux, cuisine délicieuse et traditionnelle.  Merci 
beaucoup et bonne chance pour la suite.  

Gislaine, Bernard, Antoine, Marie 

 
Juillet 2006 

Merci beaucoup Sophie pour ton accueil, tes conseils et ton expérience de la vie moscovite. 
A quand un voyage en Transsibérien pour toi? 
Solen  

A bientôt peut-être pour un prochain séjour. Milles mercis  

Rémy Jarry et Michael 

 

Juilllet 2006 

Merci infiniment pour ton accueil chaleureux et tes bons petits plats. Ce fut un vrai plaisir de 
vivre ces quelques jours chez toi.  Claudine 

Jolie Sophie. Tu es une charmante hôtesse, merci pour ta gentillesse, ton sourire et ton 
excellente cuisine. Bisous,  

Jaqueline 

Merci pour cet accueil si chaleureux. Brigitte 

Juillet 2006 

La vraie petite perle de Moscou comme l'indique son nom c'est Sophie! 
Sophie c'est la Russie version suisse: elle révèle en français le mode de vie moscovite, 
cuisine à merveille toutes sortes de spécialités, offre une pause chocolat et surtout n'oublie 
jamais ce qui manque tant aux Russes... le SOURIRE  

Merci pour tout,  

Vos Matrioskas françaises 

Jacqueline, Claudine, Brigitte et Anne (dessin) 
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29.07.06 

Merci pour tout. Les conseils pour manger étaient bons et pour la visite au supermarché. 
Merci infiniment pour ce chaleureux accueil.  

Maurane 

Que rajouter de plus à ce que vient d'écrire Maurane si ce n'est que ce fut pour nous comme 
si nous étions à la maison.  
Jacques, Michèle et Antoine du Luxembourg.  (dessin) 

 

Juillet 2006 

Pour une fin de séjour, une traversée de la Russie: Merci! Un accueil chaleureux, une oreille 
sympathique et surtout entendre parler français. A bientôt,  
Valérie et Constantin 

 
Août 2006 

Merci pour les chambres de votre appartement très agréable. Les pancakes étaient bons. 
Moscou est une très belle ville. 

Didier, Claudie, Agathe, Lucas et Tasmine. 

Merci pour votre livre de chansons qui a animé nos soirées... 

Août 2006 

Merci beaucoup pour votre généreux accueil, et j'espère que vous viendrez bientôt nous voir! 
Bisous à Léa (coeur). 

N'oubliez pas le caméraman qui voulait changer le monde, car lui ne vous oubliera pas... à 
bientôt j'espère... 

Arno (dessin de caméraman) 

 
October 2006  

Sophie Sweetie,  

Thanks for the lovely month. Part of your present is spread all over the kitchen: if you clean it 
all you will find them.  

Vincent 

Dear Sophie 

The flat is fantastico et très bien le café Lavazza. E la cucina buonissima, e i bambini carini e 
favolosi. 

Vincent (desssin) 
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Decembre 2006 

Москва 
серая! мрачная! 
И люди идут каждый день в этот мрак! 
но есть и тепло в етом городе ! 
Там где тихо Cофи! Ася! и Лея живут!  
Тимур 

Декабрь 2006 

Софи! 
большое спасибо за сервис - очень замечательный .  
Было очень весело и здорово! Ты замичательный человек! 
Я очень рада что мы с тобой знакомы. Надеюсь ета дружба 
продлится на долго... 
Саша, Нико, Сандро 
 
 
19.01.07 
Cara Sophie,  
Merci de m’avoir ouvert la porte de ta jolie « maison-bonheur ». Tu es un cœur, tes si jolies 
filles de sucres d’orge ! De cette rencontre, j’espère que naîtra une belle amitié. 
Bacioni forti forti,  
Yoanna 
 
… et encore un petit mot de la part du copain germano-suisse-allemand de Yoanna : « Ché 
bokou aimé être jez doi ». 
Tu nous a impressionnés tant par ton hospitalité que par ton être chaleureux. 
до новых встреч! Leo 
 
 
Février 2007 
Chère Madame Perrelet… 
(et toc vous voyez comme ça fait bizarre !) 
chère Sophie 
Je cherchais un logement, j’ai trouvé une famille. 
Merci pour tout 
Bertrand V.  
 
13.03.07 
Für Sophie & her girls children Assya and Léa from Karin  
With thank’s and love (grand dessin avec trois roses) 
 
6 avril 2007 
Après le froid du lac Baikal et la fatigue du Transsibérien, nous avons trouvé chez vous une 
halte réconfortante et généreuse.  
Nous vous remercions.  
Marie et Odile 
 
Avril 2007 
Un grand MERCI. 
Notre séjour a été complètement réussi grâce à toi. Tu nous as si bien accueillis, reçus, 
guidés. Ta générosité, ton petit déj…. CE NE FUT QUE DU BONHEUR ! Amitiés,  
Tobie, Jean-Marc, + deux autres 
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Mai 2007 
Quelque chose d’indéfinissable fait de simplicité, de chaleur, de délicatesse, d’intelligence… 
qui donne envie de rester, de revenir, pour approfondir la rencontre…  
C’est la maison de Sophie ! 
Merci donc infiniment à Sophie et à Léa pour ces moments précieux en ces temps où les 
rencontres se font rares. On pensera à vous en mangeant du chocolat et bien longtemps 
après encore !!... 
Jacques et Michèle Aucouturier 
Ps. Si vous ne savez où loger lors d’un voyage en France : (no de tél. XY) on essayera 
d’être à la hauteur ! 
 
May 2007 
Sophie,  
Well, I think I may get the prize for the longest stay by any guest : over 4 months ! I had a 
wonderful time, and it was a great great  way to start life in Moscow. I wish you all the best in 
the future. And of course we will stay in touch. 
My love to Assya and Lea.  
Ray 
 
Mai 2007 
Merci pour ce trop court mais très agréable séjour à Moscou. 
A bientôt j’espère.  
Gérald Chatelain, Paris 
 
Quel plaisir de passer à Moscou. De se glisser dans une famille, dans les meubles d’une 
vraie maison en ayant l’impression d’être de lointains cousins qui se retrouvent  enfin. Merci 
pour tout cela, pour votre accompagnement, pour votre sollicitude, pour votre attention. Belle 
idée aussi de gagner sa vie avec tout cela. Mille baisers. A bientôt. (théâtre XY, Paris) 
 
Losiu droga,  
Dopeluicuiem do srergscia sybeyjsk Moskiewskieg byla hisdoma Babei Twojej. Bzdemy w 
Komtakte. Jola  
 
27.06.2007 
It was my first time in Moscow and my 55th Birthday. We had a pleasant time. The weather is 
warm as the friendship of this family. We thank and hope to see you in Sweden some day.  
« Vincent’s parents » 
Lars and Rosa 
 
Juillet 2007 
Chère Sophie, Charmante Léa, Jolie Assya and dear Russlan,  
Grâce à vous nous gardons un très bon souvenir de notre passage « furtif » à Moscou.  
Merci beaucoup pour vos conseils précieux dirigeant nos visites.  
Bonne continuation et… à bientôt qui sait ! Magali, Léna, Laurent.  
 
Un grand merci pour l’accueil, un petit aperçu de la vie moscovite en famille.  
 
22.08.2007 
Chère Sofie,  
Je te laisse du chocolat Suédois « Choklad Fabriken ». J’espère que tu vas aimer les 
manger quand tu retournes à Moscou.  Peut-être je vais te rencontrer un jour dans le futur.  
La sœur suédoise de Rémy ROuillard.  Susanna. Merci pour la belle visite de Moscou. 
(dessin) 
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22.08.2007 
Salut beauté helvétique,  
Je suis venu comme je pars. En courant… Chassez le naturel, il revient au galop.  En tous 
cas, si il y a une chose qu’on ne peut chasser de chez toi, c’est ton hospitalité, bien que tu 
n’aie pas été là. Sache que peu importe où je me trouverai, tu seras toujours la bienvenue. 
Merci à toi, Ruslan, et à Babushka.  
Bisous, Rémy 
 
Vendredi 24 août 2007 
Merci pour votre très bon accueil. Nous avons beaucoup aimé les beautés de Moscou. Nous 
regrettons de ne pas rencontrer votre femme et vos jolies petites filles. Amicalement,  
Hélène et Charlotte Dupin 
 
Samedi 25 août 2007 
Merci pour votre accueil simple et attentionné… comme on aime ! Ruslan sans ses filles, 
nous a reçus comme des princes… on se sentait à la maison. THANK YOU RUSSLAN ! 
Greg, François & Alex 
 
Septembre 2007 
Ma chère Sophie, 
J’ai trouvé en vous une amie.  
Notre séjour a été très agréable, et familial. Pour maintenir le contact, je vous laisse mon 
adresse email (XY). Grâce à vous, nous gardons un bon souvenir de Moscou, malgré notre 
voyage, très particulier. Bises aux filles, à grand-mère, Ruslan et à vous même. 
A bientôt ! j’espère ! 
Maria, Philippe et Freddy (Anton) Morel 
 
Septembre 2007 
Sophie, Vous êtes la providence. Un immense merci pour votre gentillesse, votre sourire, les 
petits-déjeuners, votre sens de l’accueil. Avec vos deux charmantes filles on se retrouve 
plongés au pays des fées. Que cela fait du bien. On en redemande. D’ailleurs je reviens 
demain. Merci pour les bouquins qui m’accompagneront tout le long de mon périple vers 
Pékin. A très vite.  
Philippe Maquarie 
 
28.09.2007 
Mes amies : Sophie, Léa, Isadora, Lyuba. 
Quelle bonne surprise de les avoir rencontrées.  
Una semana de placer con Vosotros en su Casa, Buena comida y sympatia. Nos veremos 
muy pronto, y espero qua haya Lugar para mi.  
Abrazos y sympatia de parte de Alberto 
 
Octobre 2007 
Après les visites effrénées du centre de Moscou, quel bonheur de prendre du temps au 
marché et aux Bannia qu’on a spécialement appréciés. Les bousculades dans le métro sont 
particulièrement impressionnantes (dessin). Merci pour l’accueil et les conseils. On vous 
enverra une carte postale de la Réunion, si vous voulez faire des vacances à la plage.  
Fanny & Aurélien 
 
28.10.07 
Cara Sophie 
я тебя люблю очень силньо, спасибо за прём, приют, ласку, ТЫ СОЛНЦЕ, и просто 
видеть тебя – счастье. 
целую, обнимаю, желаю успехов по бсем фронтам  
Алиса 
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18.11.07 
Une seule recommandation : ne commencez pas à jouer avec les filles, elles ne vous 
lâcheront plus… Pour le reste, se faire corriger son russe par Assia et Léa est un plaisir ! 
Gaetan 
 
05.02.08 
Dear Sophie & Rusland,  
Thank’s for a very nice stay here. Our first impression of Moscow is that it is Big, Different, 
Expensive + beautiful buildings. Looking forward to more days.  Best 
Sara, Ditte + Larry (from Denmark and Sweden) 
 
Mai 2008 
Un vrai havre de paix après des heures de marche pour découvrir les merveilles de 
Moscou !Merci pour tout.  
Philippe, Matthieu, Simon 
 
31.05.2008 
Grazie Sophie 
Con la tua accoglienza e la tua gentilezza ci hai fatto sentire « a casa » ! Luca. Ps. Ti 
aspettiamo a casa 
La prima impressione : la tua simpatia. Nicola  
Mi ha fatto molto piacere essere ospitato da tè. Orazio 
 
L’ho sentito a pelle che dovevo venire da tè. Purtroppo la sorte mi ha destinato al Samovar. 
Ho avuto comunque la fortuna di usufruire della tua cortesia e cordialità. Ti aspettiamo in 
Sicilia. Angelo 
 
Mai 2008 
Merci Sophie pour le séjour qu’on a passé chez toi. Ce qu’on mangeait au petit-déjeuner 
c’était la pitta avec le fromage et du beurre. C’était trop bien. Lucio Besse 
Merci Sophie pour nous avoir accueilli dans ta maison, elle est trop cool ! c’était trop bien de 
venir chez toi. Diego Besse 
Avec tout mon AMOUR et milles merci pour ton hospitalité. Anne B. 
 
21.06.08 
Merci, chère Sophie, d’avoir accueilli l’équipe de « Temps Présent » dans votre « chez 
vous ». Une belle occasion, pour nous, de découvrir un peu de la vie moscovite de l’intérieur. 
A bientôt, Emmanuel, Béat, Jeanne, J.-C. Monnard 
 
22.06.2008 
Merci à vous, chers Sophie, Rousslan, Léa et Assia, pour votre hospitalité, vos conseils et le 
merveilleux repas ! Vous êtes toujours les bienvenus au XY, à Lausanne. Florence 
 
Merci beaucoup pour votre accueil chaleureux et généreux. J’ai beaucoup apprécié les 
moments d’échanges autour d’un verre et les conseils avisés qui nous ont été très précieux 
pendant notre voyage. On se reverra tout bientôt à Lausanne.  Bisous, Rosanna 
 
24.06.08 
моя любимая СОФИКО! Первое, что приходить в голову, ето то что буду очень по тебе 
скучать и по всей твоей семье!! я очень к тебе привезалась, ты замичательный и 
благородный человек.  Я очень хочу, что бы ты было на все 100% самым счастливим 
человеком, ты ето заслужила! Я тебя очень люблю! Спасибо тебе за твою доброту! 
ЖДУ ТЕБЯ В ТБИЛИСИ! 
Maya (+ texte en géorgien) 
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July 2008 
Thank you for this good time in Moscow + lot’s of positive sensations about this town in 
évolution. See you later perhaps in France. If you want come at home ! 
Dessislava Guerguiev Denev et Jean-Loup Hadjaat, Tours  
 
Juillet 2008 
Merci pour l’accueil, pour les conseils et les petits-déj ! Moscow is big, subway is impressive. 
Kremlin is… is…. Well, I will be back.  « spa- ssi-ba »  
Seb 
 
Juillet 2008 
Un grand merci pour l’accueil très agréable. Nous avons passé un séjour superbe dans une 
ville magnifique.  
Merci, Sophie et Fabrice (Saint-Maure de Touraine) 
 
Juillet 2008 
Un grand merci pour l’accueil et l’hospitalité au cours de ces trois journées passées à 
Moscou. La route continue vers Ulan Ude et la Mongolie.  A bientôt Rousslan,  
Stéphane, Benoit, Fabienne, Véronique, Eric 
 
Juillet 2008 
Merci Ruslan pour votre accueil et bon travail  - excellent café ! 
Moscou est merveilleux.  
Jean-Claude et Betty  
 
Août 2008 
Merci pour ce bel accueil ici, 2 éclipses, 1 canicule et un beau voyage. 
Sylvie et Sébastien.  
 
20.08.2008 
Nous sommes arrivés à 4, nous repartîmes à 2. Entre temps, nous avons testé tous les 
lits…. Merci pour ce havre de repos qui conclut notre traversée de la Russie depuis 
Vladivostok. Un merci particulier pour les savoureux petits-déjeuners et la super salle de 
bain. Merci aussi pour les conseils de rock et de vodka ! 
спасибо болшое ! Sarah 
 
What a nice way to finish our trip through Russia ! 
Thank’s for your good welcoming and your so good coffee ! 
Sébastien 
 
Août 2008 
Comme on était bien ici, on est revenus faire un petit tour. Encore merci. 
Jean-Claude, Betty et Hélène 
 
Le 18.09.2008 
Merci Sophie pour votre accueil simple et chaleureux lors de notre courte escale à Moscou. 
Merci aussi pour les excellents « pancakes russes » ! 
Et pardon d’avoir occupé tant de place avec nos montures. Encore merci à toute la famille et 
bonne continuation.  
Emilie. 
 
Merci pour tout : cette disponibilité, ces petits déjeuners formidables, cet accueil souriant et 
spontané. Cet appartement est un îlot  de quiétude dans cette ville si énorme qu’est Moscou. 
Merci encore. Jean-Christian 
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22.09.2008 
We had a lovely stay with you all. I felt like home. Good to know you. 
Keith Sanborn 
 
Sophie & Rouslan 
Thanks so much for a wonderful stay in Moscow. Fantastic to meet you both and hope our 
paths cross in the future.  
Peggy 
 
25.09.2008 
Many thanks for your hospitality, the nice breakfast and the rest. I had a very good time here.  
Regards, Lenneit Luiten 
 
Hi Sophie 
What an adventure this week has been ! But makes for some great stories ! Suggest you 
stay away from that Vincent character even though he did put us in touch . 
Anyways, thanks for the hospitality + the warm welcome. Maybe I’ll see you again in Moscow 
someday.  
Jason Keck 
 
28.12.2008 
On se sentait comme chez nous ! Peut-être que le lit est un peu trop grand… on s’y est un 
peu perdu. Merci pour l’accueil. 
Nicolas & Kathrin 
 
07.01.2009 
С Новим Годом мoя дорогая! Спасибо за гостеприимство. 
Любим и целуем! (+ texte en géorgien) 
Гуля и Илия 
 
28-31 janvier 2009 
Un accueil agréable et reposant après la fatigue et le stress. Sophie est une hôtesse 
charmante, tout comme le sont ses deux filles dont Lavania gardera un bon souvenir. Merci 
à toute la famille.  
Sandra, Dominique, Lavania et Florenia.  
 
03.02.2009 
B&B Perrelet HURA ! 100%  
Satisfaction guaranteed. I arrived sick, I left a new man. 
My back hurt before, now I can lift a Volga car after sleeping on the American matress. 
My only complaint, no sirnikis and no morning prayers. Merci, Love ! 
Sam A. 
 
15.05.2009 
OUAAAAAAAAH ! 
J’ai juste passé deux semaines extraordinaires et échangé environ 100'000 mots dans 
toutes les langues avec le quatuor Sophie, Ruslan, Léa et Isadora. Conclusion : j’ai tout aimé 
sauf la kasha. Conclusion 2 : je reviendrai of course. спасибо болшое, merci, Danke y 
gracias, take care ! 
Brice - lors de sa dernière nuit à Moscou, assommé, achevé par le Cognac de Königsberg 
 
08.06.2009 
Merci à vous quatre de nous avoir permis de partager la vie d’une famille russe. Nous avons 
apprécié le lit très confortable après nos longues journées de marche, les petits déjeuners 
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servis avec l’aide de Léa et Assya, et surtout les longues discussions (et conseils) avec 
Ruslan en particulier.  A bientôt en Bretagne si vous le souhaitez.  
Michel et Jacqueline.  
 
25.06.2009 
Un grand MERCI à Sophie et Ruslan pour leur sens de l’hospitalité et leur générosité. Merci 
tout particulièrement à Sophie pour toutes les astuces qu’elle m’a dévoilées pour me diriger 
dans Moscou et surtout dans le métro ! 
Merci pour son sourire et sa disponibilité. Un B&B à recommander ! Spassiba 
Claire 
 
25.06.2009 
Merci à Sophie pour son hospitalité, sa gentillesse. Elle ne sait pas quoi faire pour nous faire 
plaisir…. Nous reviendrons ! 
Amitiés, Annie 
 
Les gâteaux, le super café, les discussions, la gentillesse. Tout le savoir vivre à la Française 
pour une europhile russophone passionnée. Amitiés, à bientôt. 
Joel Gréaud 
 
26.07.09 
спасибо болшое Ruslan for having welcomed us in Russia. Thank you very much for you 
helping us, for all your stories about Russia and for your homemade marmelade. Maybe we 
will start Learning Russian when we are back in Paris, who knows ? Spassiba 
Pierre and Maud 
 
26.07.2008 
Mы провели в Москве две недели очень прятно из-за Руслана который нам готовил 
завтрак каждое утро. Прятно было с ним разговоривать. Квартира уютная. Спасибо за 
все! 
Michèle et Marc de France 
 
29.07.09 
Un grand merci pour votre accueil. Nous avons tous été ravis du calme de votre appartement 
et de votre hospitalité. Nous reviendrons ! 
Florence, Christophe, Adrien, Théo et Nicolas. 
 
13.08.09 
A Moscou, la culture est un peu dans les musées, un peu dans les églises, les cathédrales, 
… mais aussi un peu chez Ruslan ! 
Merci pour ce chaleureux accueil et à bientôt peut-être ! 
Alexandre 
 
16.08.09 
Un grand merci à Ruslan, pour son accueil et son hospitalité, être accueilli chez vous est un 
vrai Bonheur quand on vient avec les enfants, car on se sent chez soi. Désolé pour notre 
anglais minable qui a des fois compliqué nos échanges avec Ruslan.  
Encore merci et à bientôt peut-être.  
Florence 
 
4 septembre 2009 
Chez Sophie & Ruslan, c’est vraiment the place to stay à MOCKBA !!! Acceuil très sympa, 
quartier très agréable, appartement spacieux & accueillant. Ze top ! 
Henriette 
Septembre 2009 
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Xié Xié (merci en chinois) a tutti ! 
Ravi d’avoir croisé 2 petites filles super souriantes.  
Alexandre 
 
Un vrai plaisir d’être accueilli dans votre famille après 3 jours et demi de Transsibérien ! 
Assya et Léa sont adorables, et bientôt multi-lingues ! 
Merci pour le partage, pour les découvertes culinaires ! Et peut-être à une prochaine pour un 
festival de danse contact ou de gaga ! Bonne continuation à vous. Bises 
Isabelle 
 
Septembre 2009 
Séjour très agréable. Hôtes fort sympathiques et attentifs. Accommodants.  
Françoise et Yolande 
 
18 septembre 2009 
merci pour votre gentil accueil. Quelle coïncidence de rencontrer une Suisse alors que notre 
nom de famille est Schweitzer. Départ pour le Transsibérien jusqu’à Pékin.  
Cordialement, Jean-Louis et Mireille 
 
Septembre 2009 
Un grand merci Sophie pour votre sourire, votre accueil chaleureux qui facilite et adoucit un 
séjour dans le tourbillon moscovite. A très bientôt, avec mon amitié. 
Brigitte 
 
 
Octobre 2009 
Merci, Sophie pour toutes ces expériences, découvertes… le bagna…. Dans ma vie, il y aura 
un « avant » et un « après » Moscou ! Merci à Russlan et un doux baiser à Léa et Isadora 
Avec Amour (cœur ), Nathalie  
 
Je ne pensais pas que nous aurions non seulement un Bed&Breakfast, mais également une 
guide, interprète, une nounou pour nous pendant ce magnifique séjour, mille mercis ! 
A très bientôt, (en CH sans doute) j’espère.  
Inka 
 
Octobre 2009 
Biennale et Mariage !!! 
Trop vu 
Trop entendu 
Très émus 
Signature : un dessin de bonhomme avec lunettes (Michel) 
 
Notre séjour à Moscou n’aurait certainement pas été si magnifique si Sophie n’avait pas été 
là ! La chaleur de sa maison, de son acceuil, de son écoute….  
Bien sûr nous reviendrons ! Déjà nous avons plein de projets. Un grand merci pour cette 
joyeuse soirée chez Petrovich. Merci à Ruslan d’avoir été là pour nous accueillir et de nous 
raccompagner. Bisous aux deux adorables filles « aux quatre passeports », Léa et Isadora.  
Voilà, voilà !!! A bientôt 
Marie-Dominique 
 
Novembre 2009 
Dear Sophie,  
THanks for the nice stay in Moscow, hope to see you in Montreal soon ! 
Bisous, Nicole + Rémy 
 


