
Avis de la roulotte TANGO 

Merveilleux 

 

Audrey 

Séjour en famille 

Du 11/08/2020 au 13/08/2020 

Publié le 01/09/2020  

Note globale :  

Nous étions 3 pour 2 nuits, moi-même et mes 2 enfants. Il ne fait pas être dérangé par la 

proximité mais nous nous sommes régalés. Notre seul jour entier il a plu l'après-midi mais les 

enfants étaient contents car ils voulaient profiter de la roulotte... L'accueil est parfait, les petits 

déjeuners sont fantastiques...cause covid nous n'avons malheureusement pas pu goûter aux 

bon petits plats qui de par les commentaires que j'ai lu dans le livre d'or ont l'air succulents... 

L'endroit est vraiment plein de charme et dépaysant...séjour au top!!! 

Propreté  

Accueil du propriétaire  

Confort  

Rapport qualité/prix  

Je recommanderais cette location à un ami. 

roulotte de charme 

 

ermu 

Séjour en couple 

Du 02/08/2020 au 09/08/2020 



Publié le 01/09/2020  

Note globale :  

cadre charmant, tranquille, exposition moins caniculaire en fin d'après midi, proximité du 

torrent et du village. Foix est à 10 mn en voiture. Les conditions sanitaires du moment n'ont 

pas permis d'approfondir les échanges avec la propriétaire, dommage!! Table d'hôte à 

découvrir... La roulotte est bien équipée et décorée avec goût. Les petits déjeuners, copieux, 

sont portés avec beaucoup de gentillesse. Merci à notre hôtesse pour les conseils touristiques. 

Propreté  

Accueil du propriétaire  

Confort  

Rapport qualité/prix  

Je recommanderais cette location à un ami. 

21. 22 .23 juillet 2020 super 

 

popeye81 

Séjour entre amis 

Du 21/07/2020 au 23/07/2020 

Publié le 04/08/2020  

Note globale :  

Super séjour accueil parfais petit déjeuné très copieux Seul bémol pas de barbe cul internet 

impossible Amateurs de photos je garderai un super souvenir de ce séjour 

Propreté  

Accueil du propriétaire  

Confort  

Rapport qualité/prix  

Je recommanderais cette location à un ami. 

Merci de votre avis. Dommage que vous ne m'ayez pas avertie que la connexion wifi ne 

fonctionnait plus. Nous avions eu un orage... Il suffisait de retirer et de remettre la prise de 

connexion dans la roulotte pour le refaire démarrer. Le barbecue est actuellement absent pour 



risque d'incendie. 

Au plaisir de vous accueillir de nouveau. 

Annick, la propriétaire 

agréable séjour 

 

Saga 

Séjour en famille 

Du 11/07/2020 au 15/07/2020 

Publié le 04/08/2020  

Note globale :  

Séjour bien agréable dans un petit cocon de verdure au milieu de très beaux sites. Bon 

moment de ressourcement. Accueil fort sympathique. Un seul bémol perso : type de literie pas 

bien adaptée pour nous. 

Propreté  

Accueil du propriétaire  

Confort  

Rapport qualité/prix  

Je recommanderais cette location à un ami. 

Merci pour votre message. Heureuse de vous avoir fait découvrir des lieux que vous ne 

connaissiez pas et que votre séjour fut un excellent moment de ressourcement. Bien 

cordialement . 

Annick, la propriétaire 

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. 

Eté Ariégeois 

 

Campagnol 

Séjour en couple 

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

Publié le 08/10/2019  

Note globale :  

Reposant et Original  

Propreté  

Accueil du propriétaire  

Confort  

Rapport qualité/prix  

Je recommanderais cette location à un ami. 

SPARTACUS 

 



NERON 

Séjour en famille 

Du 10/08/2019 au 17/08/2019 

Publié le 29/08/2019  

Note globale :  

SUPER ANNICK EST ADORABLE, trés dépaysan, calme,petit déj trés bien ainsi que table 

d'hote 

Propreté  

Accueil du propriétaire  

Confort  

Rapport qualité/prix  

Je recommanderais cette location à un ami. 

Merci ! 

Annick, la propriétaire 

Week-end tranquille 

 

Cyrielle&Adeh 

Séjour en couple 

Du 07/08/2019 au 09/08/2019 

Publié le 29/08/2019  

Note globale :  

Lieu idéal pour décompresser, on est au milieu de la nature dans un aménagement plus que 

charmant. Vous pouvez y aller les yeux fermés ! L'hôte est un exemple pour sa profession. 

Propreté  

Accueil du propriétaire  

Confort  

Rapport qualité/prix  



Je recommanderais cette location à un ami. 

Grand merci pour ces éloges... Au plaisir de vous revoir au Moulin du Quié ! Annick 

Annick, la propriétaire 

Parfait 

 

Didou 

Séjour en couple 

Du 22/07/2019 au 24/07/2019 

Publié le 09/08/2019  

Note globale :  

Propreté  

Accueil du propriétaire  

Confort  

Rapport qualité/prix  

Je recommanderais cette location à un ami. 

Un grand merci pour votre note. Au plaisir de vous accueillir de nouveau... Bien 

cordialement. Annick 

Annick, la propriétaire 

TOULOUSE 

 

31 

Séjour en famille 

Du 20/07/2019 au 22/07/2019 



Publié le 01/08/2019  

Note globale :  

Calme, reposant, chaleureux 

Propreté  

Accueil du propriétaire  

Confort  

Rapport qualité/prix  

Je recommanderais cette location à un ami. 

J'ai de la chance de vous compter parmi les fidéles de nos roulottes d'hôtes.C'est toujours avec 

grand plaisir que je vous accueille,cette année pour l'étape "Prat d'Albis" du Tour de France. 

Au plaisir de vous revoir ! Annick 

Annick, la propriétaire 

agréable séjour nature 

 

audrey 

Séjour en couple 

Du 22/06/2019 au 23/06/2019 

Publié le 29/06/2019  

Note globale :  

Très bon accueil, cadre magnifique Paniers repas du dîner excellent même si déçues de ne pas 

avoir pu profiter de la table d'hôte (faute de participants en nombre suffisant) Bon petit 

déjeuner avec des produits frais et maison, personnellement il manquait une touche de salé. 

Literie pas très confortable 

Propreté  

Accueil du propriétaire  

Confort  

Rapport qualité/prix  

Je recommanderais cette location à un ami. 



Je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à cette demande d'avis et de m'aider ainsi à 

mieux accueillir mes hôtes. 

C'est la premières fois que l'on m'avise d'une literie "pas trés confortable" dans cette roulotte. 

Je prends note. 

Au plaisir de vous accueillir de nouveau. Bien cordialement. 

Annick, la propriétaire 

Magnifique 

 

Zeuzeu 

Séjour en famille 

Du 08/06/2019 au 10/06/2019 

Publié le 21/06/2019  

Note globale :  

Très beau séjour au milieu d une nature bucolique et de la gentillesse de yannic.  

Propreté  

Accueil du propriétaire  

Confort  

Rapport qualité/prix  

Merci pour votre agréable avis. Au plaisir de vous retrouver pour continuer la découverte de 

notre région et de nouvelles randonnées. Annick 

Annick, la propriétaire 

Repos, tranquillité 

 

Mathilde 

Séjour entre amis 



Du 06/04/2019 au 07/04/2019 

Publié le 12/04/2019  

Note globale :  

Acceuil très chaleureux par Annick qui est une hôte d'exception. Nous avons passer un week-

end entre amies des plus reposant et dépaysant a bord de la magnifique roulotte Tango. 

Décoré avec beaucoup de goût, dans un merveilleux petit coin de nature, bercé par le chant 

des oiseaux. Que dire de plus si ce n'est un grand merci ! 

Propreté  

Accueil du propriétaire  

Confort  

Rapport qualité/prix  

Je recommanderais cette location à un ami. 

Merci. Je suis ravie d'avoir répondu à vos attentes dans notre petit "paradis" en pleine nature 

et si prés de Foix. Au plaisir de vous accueillir ! Annick 

Annick, la propriétaire 

Week-end ganac 

 

Sister longo 

Séjour en couple 

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

Publié le 09/04/2019  

Note globale :  

Propreté  

Accueil du propriétaire  

Confort  

Rapport qualité/prix  

Je recommanderais cette location à un ami. 



Merci,pour cette jolie note. Au plaisir de vous retrouver si vos chemins vous raménent au 

Moulin du Quié. Annick 

Annick, la propriétaire 

 


