
Avis de la Chambre du Moulin 

Parfait 

 

JGB 

Séjour en couple 

Du 08/08/2020 au 10/08/2020 

Publié le 28/08/2020  

Note globale :  

Ancien moulin au bord de l'eau dans un cadre champêtre et calme bien que très proche de la 

ville. Accueil très agréable et excellent petit déjeuner. Possibilité de pique nique sur place. 

Bravo et merci. 

Propreté  

Accueil du propriétaire  

Confort  

Rapport qualité/prix  

Je recommanderais cette location à un ami. 

Merci à vous deux pour ce message. Au plaisir de vous revoir. 

Annick, la propriétaire 

Séjour paisible au frais 

 

Sonse 

Séjour en couple 

Du 01/08/2020 au 07/08/2020 



Publié le 28/08/2020  

Note globale :  

Logement très agréable, bien équipé dans un coin de paradis. Amateurs de nature et de 

randonnée, nous avons pleinement profité de l'hospitalité ... et des petits-déjeuners 

pantagruéliques à Ganac. 

Propreté  

Accueil du propriétaire  

Confort  

Rapport qualité/prix  

Je recommanderais cette location à un ami. 

Merci à vous deux pour votre message. C'est avec grand plaisir que nous repartagerons notre 

coin de montagne. Au plaisir. 

Annick, la propriétaire 

Excellent séjour 

 

Bertrand 

Séjour en couple 

Du 25/07/2020 au 01/08/2020 

Publié le 26/08/2020  

Note globale :  

Très agréable séjour en Ariège au calme et au frais par ces grosses chaleurs ( rivière 

rafraichissante au pied de la chambre ). Accueil et bons conseils de visite de Annick , petit 

déjeuners variés et excellents . Très bon séjour à recommander . 

Propreté  

Accueil du propriétaire  

Confort  

Rapport qualité/prix  

Je recommanderais cette location à un ami. 



Un coin de paradis 

 

patetsteph 

Séjour en couple 

Du 14/07/2020 au 16/07/2020 

Publié le 04/08/2020  

Note globale :  

Excellent séjour chez Annick, dans un endroit reposant, bucolique. Accueil très chaleureux, 

bons conseils. Chambre grande et confortable, avec petite cuisine, salon, et terrasse, 

décoration soignée. Petits déjeuners copieux et excellents servis sur une belle terrasse 

surplombant la rivière. A recommander sans hésitation. 

Propreté  

Accueil du propriétaire  

Confort  

Rapport qualité/prix  

Je recommanderais cette location à un ami. 

Merci pour ce " coin de paradis".... Je suis heureuse que ce séjour vous ait plu. Au plaisir de 

vous retrouver au Moulin du Quié. Annick 

Annick, la propriétaire 

Séjour parfait 

 

Chriseric 

Séjour en couple 

Du 11/07/2020 au 13/07/2020 

Publié le 22/07/2020  



Note globale :  

Le confort est au top avec une petite cuisine personnelle. Le tout décoré avec goût. Un havre 

de paix à 2 pas de Foix. Quant aux petits déjeuners ils sont variés, copieux et avec des 

produits faits maison, du jardin ou locaux. Allez y les yeux fermés! 

Propreté  

Accueil du propriétaire  

Confort  

Rapport qualité/prix  

Je recommanderais cette location à un ami. 

Merci ! Enchantée que votre chambre d'hôtes au Moulin du Quié ait contribué à la réussite de 

votre étape en Ariège et que le calme, le ressourcement et le dépaysement aient bercé votre 

séjour. Au plaisir de vous retrouver. 

Annick, la propriétaire 

moulin du quié 

 

babou 

Séjour en couple 

Du 07/07/2020 au 09/07/2020 

Publié le 17/07/2020  

Note globale :  

............ je n'en pense que du tres bien ...... difficile de faire mieux 

Propreté  

Accueil du propriétaire  

Confort  

Rapport qualité/prix  

Je recommanderais cette location à un ami. 

Grand merci pour à vous deux pour ce message trés élogieux.Au plaisir de vous revoir une 

troisième fois. je vous souhaite un bel été. Bien cordialement. 



Annick, la propriétaire 

calme et verdure 

 

My 

Séjour en couple 

Du 29/06/2020 au 03/07/2020 

Publié le 17/07/2020  

Note globale :  

Annick nous a reçu très chaleureusement, dans cet endroit en toute intimité et simplicité. 

Nous avons vécu quelques jours dans une ambiance calme et sereine,qui nous a permis de 

nous ressourcer dans ce très beau paysage de l'Ariège. Merci pour cette adorable parenthèse. 

Propreté  

Accueil du propriétaire  

Confort  

Rapport qualité/prix  

Je recommanderais cette location à un ami. 

Merci beaucoup, très heureuse de vous avoir accueillis dans notre petit coin de montagne où 

coule la rivière... 

Au plaisir de vous revoir en Ariège. Bien cordialement. 

Annick, la propriétaire 

Trés bien ! 

 

Nanie 

Séjour en couple 

Du 26/06/2020 au 27/06/2020 



Publié le 17/07/2020  

Note globale :  

Très agréable coin de campagne , très fleuri . Propriétaire très accueillante et agréable . 

Chambre spacieuse et très propre. Petit déjeuner gourmand et copieux pris sur une superbe 

terrasse qui surplombe la riviere . Nous y reviendrons avec plaisir. 

Propreté  

Accueil du propriétaire  

Confort  

Rapport qualité/prix  

Je recommanderais cette location à un ami. 

Merci pour votre message. au plaisir de vous revoir. 

Annick, la propriétaire 

séjour champêtre 

 

diego09 

Séjour en couple 

Du 22/06/2020 au 26/06/2020 

Publié le 02/07/2020  

Note globale :  

séjour très agréable 

Propreté  

Accueil du propriétaire  

Confort  

Rapport qualité/prix  

Je recommanderais cette location à un ami. 

Je vous remercie de votre avis et souhaite que vos recherches vous amènera sur la maison de 

vos rêves pour venir vous installer prochainement en Ariège. Bien cordialement. 



Annick, la propriétaire 

UN HAVRE DE QUIETUDE 

 

Jcelyne 

Séjour en couple 

Du 19/06/2020 au 22/06/2020 

Publié le 30/06/2020  

Note globale :  

Calme assuré , repos garanti Gite cocooning très clean Annick très bienveillante pour rendre 

votre séjour très agréable Petit dej complet, tout y est pour vous rassasier Et conseils de 

ballades très sympas Nous reviendrons A bientôt Jocelyne et Paco  

Propreté  

Accueil du propriétaire  

Confort  

Rapport qualité/prix  

Je recommanderais cette location à un ami. 

Merci pour ce très bel avis. Heureuse que votre séjour dans la quietude du Moulin en pleine 

nature printanière vous ai apporté ressourcement. Merci pour ces partages. Au plaisir de vous 

accueillir. 

Annick, la propriétaire 

Agréable séjour au Moulin de Quié 

 

Jess72 

Séjour en couple 

Du 19/08/2019 au 22/08/2019 



Publié le 29/08/2019  

Note globale :  

Tout était parfait. Hôte accueillante et bienveillante. Petits déjeuners copieux et variés, 

chambre meublé et décoré avec goût. Séjour ressourçant. Que du positif ! 

Propreté  

Accueil du propriétaire  

Confort  

Rapport qualité/prix  

Je recommanderais cette location à un ami. 

Merci pour ces gentils mots. La chaleur que vous avez ressentie est faite d'un échange, vous y 

êtes aussi pour beaucoup. Revenez quand vous voulez. 

Annick, la propriétaire 

Beauté et sérennité 

 

lolo 

Séjour en couple 

Du 05/08/2019 au 08/08/2019 

Publié le 22/08/2019  

Note globale :  

Merveilleux endroit que nous avons quitté avec beaucoup de regrets. Tous les ingrédients ont 

été apportés par les propriétaires pour nous accueillir et passer un excellent séjour. Seul bémol 

: pas de table d'hôtes à notre arrivée pendant cette période de l'année. 

Propreté  

Accueil du propriétaire  

Confort  

Rapport qualité/prix  

Merci beaucoup pour vos commentaires. Au plaisir de vous retrouver pour découvrir d'autres 

facettes de notre Ariège...... 



Annick, la propriétaire 

Escapade Ariège 

 

Chouette 

Séjour en couple 

Du 04/08/2019 au 05/08/2019 

Publié le 20/08/2019  

Note globale :  

Un havre de paix dans un cadre de charme et de verdure, une hôtesse formidable, un copieux 

et succulent petit déjeuner au bord de la rivière : un pur moment de bonheur. 

Propreté  

Accueil du propriétaire  

Confort  

Rapport qualité/prix  

Je recommanderais cette location à un ami. 

Partait 

 

Monique 

Séjour en couple 

Du 23/07/2019 au 30/07/2019 

Publié le 20/08/2019  

Note globale :  



Annick est une hôtesse charmante d une douceur reposante comme les lieux. La chambre est 

coquette au bord d une rivière ainsi malgré la canicule les nuits sont agréables au murmure de 

l eau. Merci pour ces moments partagés autour d une bonne table conviviale et de bons petits 

déjeuners. Monique et Antoine 

Propreté  

Accueil du propriétaire  

Confort  

Rapport qualité/prix  

Je recommanderais cette location à un ami. 

Charme et tranquillité 

 

misyl 

Séjour en couple 

Du 13/07/2019 au 17/07/2019 

Publié le 01/08/2019  

Note globale :  

Très bon séjour dans la chambre d'hôtes , décorée avec goût. L'endroit est très paisible et 

reposant. Très bon accueil de la propriétaire, qui prépare de succulents petits déjeuners et 

repas du soir sur demande. La kitchenette est très complète et permet de manger sur place. Un 

bel endroit , tout près de Foix et des beautés de l'Ariège ! 

Propreté  

Accueil du propriétaire  

Confort  

Rapport qualité/prix  

Je recommanderais cette location à un ami. 

Je suis très heureuse d'avoir contribué à la réussite de votre séjour et que la chambre d'hôtes 

dans le Moulin a correspondu à vos attentes ! C'est vrai que notre Maison d'Hôtes est 

idéalement située pour pratiquer la randonnée et toutes les activités de pleine nature ( sans 

oublier le parapentisme à 3 kms de chez nous), pour visiter les châteaux, les grottes et les 

autres sites .... Au plaisir de vous revoir au Moulin du Quié ! Annick  

Annick, la propriétaire 



Très bon séjour 

 

Jm et Yo 

Séjour en couple 

Du 10/07/2019 au 12/07/2019 

Publié le 01/08/2019  

Note globale :  

Nous avons été très bien accueilli par Annick. De plus une surprise agréable nous attendait 

par rapport à notre réservation d'une simple chambre : en plus de la chambre, un petit coin 

kitchenette bien équipé et un petit espace terrasse privatif bien agréable. Le tout dans un cadre 

très joli, bucolique. Un grand merci à Annick 

Propreté  

Accueil du propriétaire  

Confort  

Rapport qualité/prix  

Je recommanderais cette location à un ami. 

Merci pour votre belle note ! Au plaisir de vous revoir pour de nouvelles balades et de 

nouvelles découvertes de notre département d' Ariège ! 

Annick, la propriétaire 

Charmante chambre dans la verdure 

 

Les bretons 

Séjour en couple 

Du 10/06/2019 au 17/06/2019 

Publié le 10/07/2019  



Note globale :  

Cadre idéal entre torrent et forêt, accueil chaleureux de la propriétaire, chambre confortable et 

lumineuse, salle de bain bien équipée, kitchenette très pratique et complète, petits déjeuner 

copieux et sympathiques! De plus madame Lecoq est aux petits soins pour ses hôtes et les 

gâtent avec ses douceurs et ses fruits du jardin.Un grand merci à madame Lecoq pour ce 

séjour enchanteur qui nous a fait regretter notre départ. 

Propreté  

Accueil du propriétaire  

Confort  

Rapport qualité/prix  

Je recommanderais cette location à un ami. 

Le moulin de charme 

 

Pontal 

Séjour en couple 

Du 02/06/2019 au 09/06/2019 

Publié le 21/06/2019  

Note globale :  

Calme reposant accueil chaleureux 

Propreté  

Accueil du propriétaire  

Confort  

Rapport qualité/prix  

Je recommanderais cette location à un ami. 

Merci pour votre jolie note qui m'encourage à accueillir nos hôtes chaleureusement en toute 

simplicité. Peut être à une autre fois,si vos chemins vous aménent de nouveau au Pays de 

Foix. Annick 

Annick, la propriétaire 

Séjour merveilleux 



 

Pierre 

Séjour en couple 

Du 10/05/2019 au 13/05/2019 

Publié le 21/05/2019  

Note globale :  

Nous avons passé un très agréable séjour à Ganac. L'accueil et la convivialité d'Annick sont à 

souligner. Et que dire de l'environnement? tout simplement magique.  

Propreté  

Accueil du propriétaire  

Confort  

Rapport qualité/prix  

Je recommanderais cette location à un ami. 

Je garde également un excellent souvenir de votre passage, convivial et authentique. 

Merci pour vos appréciations fort élogieuses qui m' encouragent dans ma démarche. 

Au plaisir de vous revoir lors d'une prochaine visite à votre fille. 

Annick, la propriétaire 

Un havre de paix en pleine nature 

 

Sgt40 

Séjour en couple 

Du 06/05/2019 au 07/05/2019 

Publié le 14/05/2019  

Note globale :  



Très bon accueil de la propriétaire Séjour agréable dans un endroit raffiné superbement décoré 

et très confortable; L’ensemble (chambre kitchenette et salle de bain de grande qualité Petit 

déjeuner excellent avec des produits frais Convivialité de la propriétaire très appréciée Tout 

ceci fait que je recommande particulièrement cette maison d’hôte dans la région. 

Propreté  

Accueil du propriétaire  

Confort  

Rapport qualité/prix  

Je recommanderais cette location à un ami. 

Un grand merci pour votre avis laissé sur la maison. C’est avec joie que je vous accueillerai à 

nouveau pour vous faire découvrir notre beau Pays de Foix. A trés bientôt, 

Annick, la propriétaire 

Tout pour se reposer 

 

Anne Guy 45 

Séjour en couple 

Du 01/05/2019 au 03/05/2019 

Publié le 14/05/2019  

Note globale :  

Parfait, pour un couple. Propriétaires attentifs, un cadre charmant, tout pour un repos en 

pleine nature. 

Propreté  

Accueil du propriétaire  

Confort  

Rapport qualité/prix  

Je recommanderais cette location à un ami. 

Je tenais à vous remercier pour votre avis laissé sur La Chambre du Moulin . C’est avec grand 

plaisir que je fais en sorte que mes hôtes se sentent comme chez eux à la maison. A bientôt !  

Annick, la propriétaire 



Séjour très agréable ! 

 

vleon 

Séjour en couple 

Du 06/04/2019 au 08/04/2019 

Publié le 19/04/2019  

Note globale :  

Séjour très agréable, au calme! Annick est très sympa et disponible. 

Propreté  

Accueil du propriétaire  

Confort  

Rapport qualité/prix  

Je recommanderais cette location à un ami. 

Merci à vous deux pour votre sympathyque avis. Au plaisir de vous revoir pour de nouvelles 

randonnées..... Annick 

Annick, la propriétaire 

 


