Témoignages
Les témoignages de nos invités
« Un séjour simplement incroyable!! »
Guillermo (de Madrid) sur Airbnb

« Excellent séjour dans un cadre très dépaysant, au calme. Nous reviendrons
pour continuer à découvrir cette belle région ! »
Fanny sur Airbnb
Un village et des alentours magnifiques. Elisabeth, charmante et discrète, nous
a réservé un très bon accueil. Endroit idéal pour se ressourcer .
Fabienne sur Airbnb
Nous avons passé un excellent séjour et si nous revenons à Autoire nous serons
ravis de louer de nouveau votre gîte.
Famille Couturier
> Le Château sélectionné par Airbnb comme Ambassadeur Régional de
l’Occitanie Région Midi-Pyrénées en tant que “Maison de France” !: ici
–
> Have a look on our new room for rent in the Castle on Airbnb: Chambre
au Château et son Jardin
> NOUVEAU Chambre à louer dans le Château B&B sur Airbnb: Chambre
au Château et son Jardin
Elisabeth was out of town when we visited, so her boyfriend Luis was our host.
And what a host! He’s friendly, open, and generous, a philosophical artist, and
he makes a mean breakfast (with herbs from the castle’s garden!). Just meeting
him made us happy to stay here. The castle itself is gorgeous and homey—we
were in a big, comfortable bedroom with a big en-suite bathroom, and we
enjoyed spending time in the large sitting room upstairs, with an incredible
library of books and movies, and the large sitting room downstairs, with a

Foosball table and a fireplace. Not to mention the beautiful garden! The
pictures give some idea, but it’s even better than it looks. Autoire is a delightful
little jewel box of a town, one of the Most Beautiful Villages in France (Les Plus
Beaux Villages de France). There’s not much to do there besides wander the
streets and enjoy the views, visit the Church of Saint Pierre, or hike through the
forest to the waterfall or up to the Chateau des Anglais. There’s no market and
only two restaurants (one at the hotel, which doesn’t offer breakfast to
nonguests but where we had a good dinner and whose owners are very nice,
and one crêpe place, which wasn’t open while we were there). The town and
the castle are a quiet, beautiful vacation base, and we were happy to return to
them (and to Luis’s warm greeting) each night after a day spent exploring the
area.
Juliana et son ami
Autoire . . . A dream that came true for me after staring at a picture I saw in a
magazine in 2005. It melted my heart and I was determined to visit the
Dordogne region. The chateau met all of my expectations. The gardens were
coming into full bloom and the wisteria draped its vine around the French door
that opened to songbirds and church bells. I loved it and would come back.
Thank you!!
Bill & Linda (USA)
Nous sommes très contents de la location et nous avons vraiment passé un
séjour très agréable dans un village véritablement charmant, dans une région
très agréable à découvrir.
Mr et Mme Charpin
Nous avons passé un super séjour et nous vous remercions beaucoup pour
l’accueil. Vous et votre maman avez été des hôtes des plus agréables. Nous
avons apprécié les échanges avec Nadine également. Tout était parfait ! Nous
reviendrons avec plaisir !
M. Muller
Pendant les vacances, j’ai dormi tout en haut dans la chambre où je voyais tous
les toits d’Autoire tout près. J’entendais les oiseaux chanter le matin. J’ai bien
aimé le château car il était très grand et joli. Il y avait des livres pour les

enfants. J’ai aussi aimé le Jardin, et la jolie région tout autour.
Célio (9 ans)
フランスで最も美しい村の一つに数えられるオートワール、16世紀末のその高台
に建てられたビュスケイユ城。その一翼を占めるジット（民宿）は、本来の城の
持つ魅力（素朴な瓦屋根、石壁、暖炉、手描き装飾が施された天井、梁）を保存
しながら、現代人が快適に滞在できるよう上手に改装されている。オーナーが愛
情を込めて手入れする見事な庭園も含め、どっちを向いても美しいとしかいいよ
うがない。三階建ての最上階の窓からは素晴らしい村の景色が見渡せ、間近の教
会の鐘の音で目覚める。すぐ前の坂道を下ると、小さなレストランやカフェが囲
む中心広場に出る。村人になった気分で、ゆっくり時間をかけて田舎暮らしする
ような滞在ができる、素敵な場所。インターネット接続も含め、キッチン等現代
人の生活に必要な設備は全て整っているが、冬場は激寒に対応できるだけの暖房
がないそうなので、夏場の滞在に限られる。 （佐和子、5人家族で1週間滞在）
Sawako (Japonaise)
Nous avons été enchantés de notre séjour, amoureux des « vieilles pierres »,
nos yeux ont été comblés par ce si charmant village et par votre demeure que
l’on aimerait mieux connaitre. Nous espérons bien, un jour, nous installer dans
cette magnifique région, en attendant ce moment, nous ne manquerons pas de
revenir chez vous.
Famille Couturier
Nous avons beaucoup apprécié la beauté du cadre, son calme, les superbes
promenades à proximité du manoir. Un lieu magnifique pour passer ses
vacances !
Famille Choron
Nous avons été très content de notre séjour dans la maison du château de
Busqueilles. Nous avons apprécié les divers détails, de décoration ou de
confort, dans la maison et le jardin. Le confort, la situation dans le village et le
calme qui y règne ainsi que la proximité du site d’escalade nous ont comblé.
Sans doute, nous organiserons un autre séjour « Au Château » !
Mathieu Boulard
Nous avons été enchanté de notre séjour dans votre gîte, le site est magnifique,

les promenades superbes, bref séjour agréable.
Famille Le Gouar
Encore merci de nous avoir fait partager votre demeure. Nous avons beaucoup
apprécié le calme régnant dans la maison dont la température restait tempérée
malgré la chaleur. Le village est magnifique et nous avons encore cette année,
passé de magnifiques moments musicaux. Merci encore et peut-être à l’année
prochaine. Amicales pensées.
Hugues et Jacqueline
Nos vacances au château de Busqueilles nous ont plu énormément. Le logement
était excellent et très confortable, le soleil était toujours présent et cela dans un
paysage magnifique ; à conseiller sans aucun doute. Le gouffre de Padirac et le
restaurant, le relais de Castelnau à Loubressac resteront ancrés dans notre
mémoire. »
Jenny Cappellemans
Nous avons passé 2 semaines dans la maison cet été avec nos enfants, nous
avons été ravis de notre séjour et y reviendrons avec plaisir. La maison est
spacieuse et très agréable, nous avons apprécié de pouvoir cuisiner sur place
car la cuisine est très bien équipée, et de pouvoir profiter de la terrasse. De
Plus, l’accueil a été très chaleureux et nous avons adoré la région ! »
Emilie et Chafik
Nous sommes heureux de témoigner de l’excellent séjour que nous avons fait
dans votre gîte en mai 2015. Découvrant le site d’Autoire et l’implantation
privilégiée du château de Busqueilles ainsi que l’agencement d’un jardin riche
et soigné, dominant le village, nous avons apprécié également la profusion
exceptionnelle de commodités, vaisselle, accessoires les plus divers, mis à la
disposition des vacanciers. Toutes les dispositions adoptées manifestent les
attentions dédiées au respect du site autant que la confiance accordée à ceux
qui l’occupent. Le temps nous a de surcroît comblés pour nous enthousiasmer
des richesses de la région. Avec une sincère gratitude.
Guy et Martine Mourier. Noël et Marie-Thérèse Romano
Ce gîte est spacieux, confortable, très calme et en même temps très proche du

village d’un très beau village (3 minutes à pied), terrasse agréable et ombragée,
idéale pour manger ou se reposer. L’accueil très agréable et les conseils
d’excursions étaient très utiles. Bref notre séjour était parfait et nous
reviendrons.Nous nous sommes bien sentis chez vous, avec un plus pour la
chambre du premier étage. Encore merci pour vos suggestions de balades.
Famille Roche
Nous avons passé une semaine dans le gîte 2 personnes du Château et, malgré
une réservation de dernière minute, nous avons eu un excellent accueil. Le gîte
est très bien équipé et calme. De plus, la vue sur le village d’Autoire avec les
falaises en arrière plan est magnifique. Nous sommes très contents de notre
séjour dans cette région si riche à découvrir et si belle. »
Pascal Gaine et Nadège Duris.
Nous avons surtout apprécié le calme. La région est sympathique et
accueillante, belle vue du gîte, intérieur du gîte sympathique.
M. et Mme H.
Quel site splendide et quelle belle vue ! Si l’on ajoute l’accueil chaleureux de
nos hôtes, ce furent de bien belles vacances.
Famille Montaigne
Le village est très beau et les habitants accueillants. Ce que j’ai le plus aimé,
c’est le gouffre de Padirac et le plan d’eau de Tauriac où je me suis faite plein
d’amis!!!
Julia Blanchard, 14 ans
Le chateau est très beau avec une belle vue sur Autoire et la cascade. J’ai
beaucoup aimé les ludo visites à Loubressac, les ciné ciel, le gouffre de Padirac
et me baigner au plan d’eau de Tauriac.
Paul, 10 ans
Ce qui se dégage du château, bâtisse magnifique avec tout le confort, c’est la
beauté du paysage et le calme. Autoire est vraiment l’un des plus beaux villages
de France, avec dans les environs beaucoup de choses à découvrir en famille ou

avec la participation de l’office du tourisme. Nous ne nous ennuyons jamais et
le temps passe très vite, il va falloir revenir pour visiter tout ce que l’on a pas
eu le temps de faire et de déguster!!!!!!!!
Nathalie Blanchard, 42 ans
Nous sommes ravis de notre séjour à Autoire, du bon accueil et sous le charme
de votre propriété et de la région!
Famille Waelbroeck-Rennuy (Belgique)
Un grand merci pour le séjour magnifique que nous avons passé dans cette
superbe maison, et dans cet incroyable village qu’est AUTOIRE! Encore un
grand merci pour ce séjour si agréable, nous ne manquerons pas de conseiller
votre adresse à nos proches qui désirent visiter votre magnifique région.
Famille Mallet-Almodovar

