
Avis du gite du Taillandier 

TRES BON SEJOUR 

 

ZABETH 

Séjour en couple 

Du 20/06/2020 au 04/07/2020 

Publié le 17/07/2020  

Note globale :  

Gite au calme , très bien situé , en campagne mais à 5km de la ville , une région fabuleuse à 

découvrir , nous reviendrons certainement dans la région 

Propreté  

Accueil du propriétaire  

Confort  

Rapport qualité/prix  

Je recommanderais cette location à un ami. 

Je suis enchantée que le gîte "La maison du taillandier" ait contribué à la réussite de vos 

vacances. Il est en effet au cœur d'un territoire propice à la randonnée. Au plaisir de vous 

revoir en Ariège ! 

Annick, la propriétaire 

Gîte charmant et bien situé 

 

Leeaa 

Séjour en couple 



Du 10/06/2020 au 12/06/2020 

Publié le 18/06/2020  

Note globale :  

Gîte charmant et bien situé. La salle de bain est très bien, la cuisine équipée et fonctionnelle. 

La chambre est grande et le lit très confortable. Néanmoins nous avons noté des points 

d'améliorations, qui auraient rendus notre séjour encore plus agréable: il manque des 

condiments de base comme l'huile d'olive mais aussi du café en poudre et du thé. Le rideau de 

la chambre pourrait être occultant, difficile de dormir sans masque de nuit. Nous conseillons 

aux voyageurs de prendre leurs chaussons car le carrelage de la pièce à vivre est froid. Nous 

reviendrons si nous avons l'occasion car tout était parfait, le cadre est idyllique ! Idéal pour 2. 

Propreté  

Accueil du propriétaire  

Confort  

Rapport qualité/prix  

Je recommanderais cette location à un ami. 

Je vous remercie d'avoir choisi le gîte "La maison du taillandier" pour cette escapade en 

Ariège. Je suis contente que vous ayez pris plaisir à y séjourner. 

J'avais en effet oublié de vous prévenir que j'etais obligée de retirer tous les produits de base à 

cause du protocole sanitaire actuel.  

Les rideaux de la chambre ne sont pas occultants car il y a des volets que peut-être vous 

n'avez pas pensé à utiliser. 

En souhaitant vous accueillir de nouveau si vos chemins vous amènent au pays de Foix.  

Bien cordialement. 

Annick, la propriétaire 

A découvrir 

 

Filipe 

Séjour en couple 

Du 16/09/2019 au 20/09/2019 

Publié le 15/10/2019  

Note globale :  



Merci de votre simple et chaleureux accueil en cette charmante maisonnette aujourd’ hui 

feutrée mais qui fut dans un passé pas si lointain un lieu de forge. L'histoire les histoire sont 

partout en ce lieu et alentours. Un très beau pays à rencontrer.  

Propreté  

Accueil du propriétaire  

Confort  

Rapport qualité/prix  

L'envie de revenir 

 

jocelm 

Séjour en couple 

Du 20/07/2019 au 27/07/2019 

Publié le 01/08/2019  

Note globale :  

En pleine semaine de canicule (juillet)le gite est resté très agréable à vivre, nuit et jour; de 

plus il est bien situé près d'un ruisseau et s'installer sur la terrasse, juste au dessus de l'eau qui 

descend des hauteurs est un vrai plaisir. Sans compter les nombreux départs de randonnée, la 

proximité de Foix et l'excellent accueil des propriétaires. Un endroit au charme assuré qui 

donne envie de revenir. 

Propreté  

Accueil du propriétaire  

Confort  

Rapport qualité/prix  

Je recommanderais cette location à un ami. 

De tout coeur merci ! Votre satisfaction est la plus belle des récompenses... N'hésitez pas à 

revenir, la montagne chez nous est belle en toutes saisons et propice à d'autres découvertes. 

Annick 

Annick, la propriétaire 

Paisible séjour au moulin du Quié 



 

Nathalie et Michel 

Séjour en couple 

Du 09/05/2019 au 16/05/2019 

Publié le 21/05/2019  

Note globale :  

Arrivés en Occitanie au moulin du Quié ou Annick nous accueille avec chaleur. Dans le gîte 

un bon feu de bois nous attend. Annick nous parle des visites aux alentours avec beaucoup 

d’ enthousiasme. On sent l’ amour de sa région dans ses paroles. Le moulin du Quié a 

répondu au delà de nos espérances: calme, nature et bien-être. Réveil aux chants des oiseaux, 

passage des brebis devant notre fenêtre, barbecue au bord du torrent. Si vous cherchez à vous 

déconnecter de la vie trépidante de la ville, n’ hésitez Pas, venez au moulin du Quié. Séjour 

excellent. 

Propreté  

Accueil du propriétaire  

Confort  

Rapport qualité/prix  

Je recommanderais cette location à un ami. 

Je vous remercie vivement d'avoir choisi notre gîte "La Maison du Taillandier".  

Je suis enchantée que votre séjour au pays de Foix vous ait donné entièrement satisfaction et 

grand ressourcement. C'est notre souhait le plus important. 

Au plaisir de vous accueillir pour continuer les randonnées et les visites incontournables de 

notre belle région ariégeoise. 

Très cordialement à vous Deux ! 

Annick, la propriétaire 

 


