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Les recommandations qui suivent n'ont pour but que de vous assurer un séjour agréable 

en toute connaissance de cause, nous sommes à votre disposition pour tout service, toute 

aide et toute information adaptés à vos besoins et à portée de nos possibilités - notre 

souhait est que vous vous sentiez bien chez nous ! 

- Nous sommes désolés de ne pouvoir accepter vos animaux de compagnie (notre chat 

s'y est par ailleurs déclaré tout à fait opposé !). 

- Le studio (location pour un minimum de deux nuits) offre un couchage pour deux ou 

trois personnes. 

- Vous nous réglez à votre arrivée, qui s'effectue souvent entre seize et dix-neuf heures. 

Pour les longs séjours (nous consulter pour les tarifs) et les réservations faites par 

téléphone, un chèque de caution vous sera demandé. De manière à faciliter l'accueil des 

prochains hôtes, il conviendra de libérer le studio au plus tard à onze heures - au-delà, il 

vous sera facturé une nuit supplémentaire. Draps, couvertures, oreillers, serviettes ... sont 

naturellement fournis. 

- Le petit déjeuner n’est bien entendu pas prévu (et donc non inclus dans le tarif), mais 

le studio est approvisionné pour votre premier petit déjeuner (pain, beurre, sucre, 

confitures maison, café, thé ...) afin que vous ne soyez pas dépourvus avant que vous 

vous organisiez. 

- Le coin cuisine est entièrement équipé (évier, réfrigérateur avec zone de congélation, 

plaques électriques, micro-ondes, four électrique, cafetière électrique, grille-pain, couverts, 

vaisselle, cafetière à pression, ustensiles divers, torchons, sacs poubelle, produits 

d'entretien…). 
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- Le ménage est fait sur demande. 

- Merci de ne pas accrocher de linge à sécher à vos fenêtres et de bien vouloir laisser vos 

chaussures de marche boueuses à l'entrée ! 

- Meubles, bibelots, éléments de décoration ... ont été disposés dans l'espoir de créer des 

espaces agréables à habiter. Merci vraiment de ne pas en modifier l'arrangement, les 

briser ou les emporter par mégarde, mais nous n'avons nulle crainte ! 

- Merci de ne rien jeter dans le lavabo et le wc de la salle de bains. 

Nous vous remercions de votre compréhension quant à ce qui précède et vous souhaitons 

un excellent séjour chez nous, 

Natasha  

 

 

 
 

Nous trouver 

Castillon en Couserans est à 120 kms au plein sud de Toulouse, à 55 kms à l'ouest de 

Foix, à 12 kms de Saint Girons (en provenance de Toulouse, prendre à droite au premier 

rond-point après être entré dans la ville). Le village est situé à 500 mètres d'altitude à 

l'extrémité d'une large et verte vallée - les sommets des hautes montagnes qui le 

dominent au loin sont la frontière avec l'Espagne. 

 
A l'arrivée à Castillon, prendre à gauche au premier carrefour (fontaine, café avec 

terrasse) et stationner sur la Place de l'église, ce qui est le plus commode. Descendre sur 

quelques dizaines de mètres la rue François Camel, dite aussi du Commerce, en longeant 

la mairie, jusqu’au numéro 34. 

GPS: 42.920119 1.031985 


