
Avis de la roulotte SALSA 

 

Alf 

Séjour en couple  

Du 31/07/2020 au 03/08/2020 

Publié le 28/08/2020  

Note globale :  

Séjour agréable les propriétaires sont sympa , un bon petit Déjeuner nous à été apporté le 

matin , seul regret à cause du covid nous avons du rester à distance ... 

Propreté  

Accueil du propriétaire  

Confort  

Rapport qualité/prix  

Je recommanderais cette location à un ami. 

Merci, contente que votre séjour fut agréable dans la roulotte bercée par la rivière et la 

nature.... Ressourcement assuré ! 

Au plaisir de vous revoir dans de meilleurs moments. 

Annick, la propriétaire 

Séjour enchanteur 

 

marions 

Séjour en famille 

Du 28/07/2020 au 30/07/2020 



Publié le 28/08/2020  

Note globale :  

L'hygiène est parfaitement adaptée à la pandémie. L'accueil est chaleureux et les petits 

déjeuners délicats et délicieux. Les lieux sont magnifiques, en particulier la décoration très 

poétique de la roulotte, et rendent le séjour magique. 

Propreté  

Accueil du propriétaire  

Confort  

Rapport qualité/prix  

Je recommanderais cette location à un ami. 

Merci à toutes les deux pour ce message. Enchantée que ce séjour fut un dépaysement,qu'il 

vous a fait voyager... Au plaisir de vous accueillir si vos chemins vous amènent au Moulin du 

Quié. 

Annick, la propriétaire 

Avis roulotte 

 

Francisco 

Séjour en famille 

Du 22/07/2020 au 27/07/2020 

Publié le 28/08/2020  

Note globale :  

Roulotte très bien aménagée et décorée. Propriétaire très sympathique et petits déjeuners très 

copieux. Je recommande vivement cette adresse. 

Propreté  

Accueil du propriétaire  

Confort  

Rapport qualité/prix  

Je recommanderais cette location à un ami. 



Merci beaucoup. ce fut un plaisir de vous avoir chez nous et de vous avoir fait connaitre un 

peu notre Ariége ... Et il y a encore tant de "pépites" à découvrir.... 

A une autre fois peut-être... 

Annick, la propriétaire 

Superbe 

 

Laurence 

Séjour en famille 

Du 10/07/2020 au 15/07/2020 

Publié le 26/08/2020  

Note globale :  

Tout est parfait: accueil attentionné de notre hôtesse, roulotte cosy, lieu "nature"agréable, petit 

déjeuner fait maison,copieux, varié. Nous avons passé un très agréable séjour avec notre petit 

fils de 5 ans grâce aussi aux conseils avisés de notre hôtesse sur les lieux à voir et les ballades 

. 

Propreté  

Accueil du propriétaire  

Confort  

Rapport qualité/prix  

Je recommanderais cette location à un ami. 

Parfait 

 

Laeti 

Séjour en famille 

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



Publié le 17/07/2020  

Note globale :  

Propreté  

Accueil du propriétaire  

Confort  

Rapport qualité/prix  

Je recommanderais cette location à un ami. 

Merci beaucoup, j'ai été heureuse que ce séjour dans nos 2 roulottes ait rassemblé plaisir de se 

retrouver en famille dépaysement. Bien cordialement. 

Annick, la propriétaire 

Ça sent bon le bois ! 

 

Caro 

Séjour en couple 

Du 20/06/2020 au 21/06/2020 

Publié le 17/07/2020  

Note globale :  

Magnifique roulotte entièrement en bois ! Merci pour l'accueil et l'excellent petit dèj que nous 

avons pu savourer sur la "terrasse" de la roulotte. 

Propreté  

Accueil du propriétaire  

Confort  

Rapport qualité/prix  

Je recommanderais cette location à un ami. 

Heureuse que ce séjour en roulotte fut une réussite ! Au plaisir de vous retrouver. 

Annick, la propriétaire 

Accueil très chaleureux 



 

Juliette 

Séjour en couple 

Du 13/06/2020 au 15/06/2020 

Publié le 26/06/2020  

Note globale :  

Un bel endroit, aménagé avec goût, une propriétaire très sympas et un bon petit déjeuner. 

Propreté  

Accueil du propriétaire  

Confort  

Rapport qualité/prix  

Je recommanderais cette location à un ami. 

Merci et au plaisir de vous retrouver. 

Annick, la propriétaire 

CHALEREUX 

 

Gilbert et Cathy 

Séjour en couple 

Du 08/09/2019 au 15/09/2019 

Publié le 24/01/2020  

Note globale :  

Un séjour dans la Roulotte Salsa d'une semaine de détente très agréable et avec tout ce petit 

confort. Bon accueille chaleureux de Annick , bon petit déjeuner copieux avec c'est bon petit 



gâteau fait maison ainsi les confitures. Et les bon petit renseignements à visité au allontours 

de Ganac ( ses grottes rivière souterraine et autre....). Un séjours merveilleux . 

Propreté  

Accueil du propriétaire  

Confort  

Rapport qualité/prix  

Un séjour enchanté 

 

Fée 

Séjour en famille 

Du 23/08/2019 au 25/08/2019 

Publié le 06/09/2019  

Note globale :  

Une très belle roulotte, décorée avec beaucoup de goût, très fonctionnelle et tout confort... Un 

p'tit dej' royal et varié que l'on a pu déguster sur la terrasse... Une hôtesse adorable et 

bienveillante... Bref, une adresse à retenir et que je recommanderai +++ ! Merci et à une 

prochaine fois j'espère ! Fée et ses 3 loulous ravis de cette belle surprise ! 

Propreté  

Accueil du propriétaire  

Confort  

Rapport qualité/prix  

Je recommanderais cette location à un ami. 

Jevous remercie vivement pour votre avis si chaleureux et réconfortant pour les propriétaires. 

Je suis ravie que ce séjour en roulotte vous ait plu pour ce temps de vacances en famille et 

qu'il fut une belle surprise pour vos enfants. A bientôt, j'espère. Bien à Vous. 

Annick, la propriétaire 

Veritable havre de charme de calme et de verdure 



 

Cefred34 

Séjour en famille 

Du 21/08/2019 au 23/08/2019 

Publié le 29/08/2019  

Note globale :  

Un séjour de charme et très bucolique à 5mn de la très belle ville de Foix. La roulotte est très 

bien conçue et nos 2 filles de 8 et 10 ans ont adoré. La roulotte est installée dans un très beau 

jardin avec un espace privatif équipé de hamacs et de fauteuils très propices à la détente et à la 

lecture. Une mention spéciale pour Annick et son petit-déjeuner délicieux ainsi que sa table d 

hôte et ses précieux conseils. 

Propreté  

Accueil du propriétaire  

Confort  

Rapport qualité/prix  

Je recommanderais cette location à un ami. 

Merci à vous également . Je suis heureuse que durant ce séjour, vous ayez pu allier découverte 

de notre " Pays de Foix " et ressourcement dans notre " havre de paix " ..... Au plaisir de vous 

revoir charmante petite famille ! 

Annick, la propriétaire 

Un séjour parfait ! 

 

Charlotte S 

Séjour en couple 

Du 17/08/2019 au 21/08/2019 

Publié le 06/09/2019  



Note globale :  

Nous avons passé un merveilleux moment dans la roulotte Salsa, qui est confortable et 

accueillante, en pleine nature. Emplacement parfait également à deux pas des sentiers de 

randonnée. 

Propreté  

Accueil du propriétaire  

Confort  

Rapport qualité/prix  

Je recommanderais cette location à un ami. 

Je vous remercie pour votre avis très positif et encourageant pour les propriétaires ! Ravis que 

ce gîte et son environnement vous aient plu. Au plaisir de vous accueillir de nouveau. Bien 

cordialement.  

Annick, la propriétaire 

Bon sejour 

 

Joan 

Séjour en famille 

Du 28/07/2019 au 30/07/2019 

Publié le 09/08/2019  

Note globale :  

Diferent. Beacoup agreable 

Propreté  

Accueil du propriétaire  

Confort  

Rapport qualité/prix  

Je recommanderais cette location à un ami. 

Super week-end 



 

Nat e 

Séjour en couple 

Du 26/07/2019 au 28/07/2019 

Publié le 09/08/2019  

Note globale :  

Très jolie roulotte, petits déjeuners royaux, propriétaires très sympathiques, table d’ hôtes 

excellente et cadre très reposant. 

Propreté  

Accueil du propriétaire  

Confort  

Rapport qualité/prix  

Je recommanderais cette location à un ami. 

Merci pour votre sympathique avis. je suis contente que votre séjour a éte agréable pour 

"tout"...A bientôt de vous retrouver, notre Parc naturel régional des Pyrenées Ariégeoises a 

encore beaucoup de trésors que vous n'avez pas vus.... Bien cordialement. Annick 

Annick, la propriétaire 

Séjour de charme 

 

FLEUR 

Séjour en couple 

Du 15/06/2019 au 16/06/2019 

Publié le 25/06/2019  

Note globale :  



Accueil chaleureux.Hotesse attentionnée et discrète.Proreté et fonctionnalité au rendez-

vous.Lieu plein de charme et de tranquilité. 

Propreté  

Accueil du propriétaire  

Confort  

Rapport qualité/prix  

Je recommanderais cette location à un ami. 

Je vous remercie pour votre bel avis. Je suis heureuse que votre séjour a été un moment de 

ressourcement et de repos. Au plaisir de vous retrouver. Annick 

Annick, la propriétaire 

Super séjour ! 

 

mpa31 

Séjour en famille 

Du 30/05/2019 au 01/06/2019 

Publié le 21/06/2019  

Note globale :  

Séjour très agréable dans cette jolie petite roulotte pleine de charme, très bien équipée. Nous 

avons pu y manger tous les 4, il y a tout ce qu'il faut ! Les petits déjeuners et dîners servis par 

Annick étaient excellents. Merci également pour l'accueil, nous reviendrons à coup sûr. 

Propreté  

Accueil du propriétaire  

Confort  

Rapport qualité/prix  

Je recommanderais cette location à un ami. 

Nous vous remercions pour vos belles appréciations. A bientôt pour un autre séjour au calme, 

en pleine nature. Annick et Jean Marie 

Annick, la propriétaire 



Séjour très agréable ! 

 

Smiette29 

Séjour en famille 

Du 30/04/2019 au 03/05/2019 

Publié le 14/05/2019  

Note globale :  

Nous avons passé un séjour très agréable. La propriétaire nous a gâtés : le petit-déjeuner est 

parfait avec ses viennoiseries, son bon pain frais et ses gâteaux ou crêpes maison. Nous étions 

ravis et les enfants aussi. L'environnement est magnifique et très calme. Une bien jolie adresse 

à qui veut passer un bon moment et se ressourcer. Les roulottes sont optimisées et 

fonctionnelles. Un logement insolite sympa ! 

Propreté  

Accueil du propriétaire  

Confort  

Rapport qualité/prix  

Je recommanderais cette location à un ami. 

Un grand merci pour votre chaleureux avis laissé sur la Roulotte" Salsa" qui a pu vous faire 

voyager autrement..... A trés bientôt! 

Annick, la propriétaire 

Un séjour onirique et fabuleux 

 

Longo sister 

Séjour en couple 

Du 30/03/2019 au 31/03/2019 



Publié le 09/04/2019  

Note globale :  

Le cadre est magnifique , Annick la propriétaire est toujours aussi prévenante, accueillante, 

une très bonne cuisinière aussi ( la table d'hôtes est à recommander et le petit déjeuner est 

fameux et copieux). Et la roulotte...c'est très beau, cosy...on s'y sent bien. A refaire !!! 

Propreté  

Accueil du propriétaire  

Confort  

Rapport qualité/prix  

Je recommanderais cette location à un ami. 

Ouah ! Super avis pour commencer la saison.. Merci. Ce fut un grand plaisir de vous 

accueillir de nouveau. Heureuse que cette halte reste un bon souvenir de ressourcement dans 

votre parcours vélo- voie verte. A une autre fois ! Annick 

Annick, la propriétaire 

 


