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B I E N V E N U E  

Bienvenue à notre bulletin d'information de 

2021.  D’abord nous voulons remercier tous 

nos clients qui sont restés chez nous 

pendant ces deux dernières années.  C'était 

un vrai plaisir d’avoir fait votre 

connaissance et nous voulons vous remercier 

pour vos gentils commentaires.  Avant de 

nous installer en Dordogne, nous avions 

parlé longtemps de vivre en France.  Le 

projet était que Sue continue son travail en 

tant que professeur de langues et que moi, 

je dirige un gîte et des chambres d'hôtes. 

Lorsque nous avons déménagé à Sigoulès en 

juin 2019, nous nous sommes mis au travail 

pour préparer le gîte pour les invités et la 

salle de classe pour les étudiants. Les 

visites de la famille et des amis étaient 

faciles avec l'aéroport de Bergerac à 

seulement 15 minutes et nous avions 

l'embarras du choix avec tous les festivals, 

concerts et restaurants. 

Comme les choses ont changé ! Personne 

n'aurait pu prédire les événements de ces 

deux dernières années. Comme tout le 

monde, nous avons eu nos moments difficiles 

pendant le confinement- ne pas pouvoir voir 

nos proches ou de nous engager pleinement 

dans la vie que nous avons choisie.  

Mais nous avons enfin des raisons d'être 

plus optimistes. De plus en plus de gens sont 

vaccinés (nous avons eu le nôtre) et les bars 

et restaurants ouvrent avec un sentiment 

de sécurité. Je suis heureux de dire que je 

suis enfin en mesure de promouvoir 

l'activité des chambres d'hôtes pour les 

séjours et les week-ends en dehors des 

saisons de vacances.   Le gîte reste 

disponible toute l’année. 

C H A M B R E S  D ' H O T E S  

À partir du mois de septembre, nous 

proposons des week-ends et des courts 

séjours dans nos chambres d'hôtes. Nos 

deux chambres doubles sont spacieuses et 

confortables, disposent du chauffage 

électrique et d'une salle de bains privative. 

Le petit-déjeuner est composé de céréales, 

de fruits, de yaourts, de jus de fruits, de 

thé et de café, ainsi que de pain et de 

pâtisseries de nos boulangers locaux. Nous 

essayons d'utiliser des produits locaux et 

faits maison autant que possible et grâce à 

une fantastique récolte d'abricots, nous 

pouvons également proposer notre confiture 

maison.  Nous vous garantissons un accueil 

très chaleureux. 

 

 

  



H I F I  

HiFi (notre chat) a passé l'hiver à dormir 

dans des endroits chauds et à chercher 

des calins de tous.  Il passe l'été à faire 

la même chose, alors attendez-vous à un 

accueil amical de la part de HiFi ! 

 

 

L E  J A R D I N  

Cette année a été une grande année pour 

les fruits. Nous avons échappé aux gelées 

tardives et jusqu'à présent, nous avons 

eu de belles récoltes de cerises et 

d'abricots. Bientôt nous aurons les 

prunes et il y a encore beaucoup de 

figues, de poires et de pommes à venir. 

L'année dernière, nous avons perdu 

toutes nos cerises à cause d'une bande 

d'oiseaux.  Il n'était pas question que 

cela se reproduise !  A la place de 

l'épouvantail, nous avons trouvé une 

vieille poupée (1m de haut) qui s'est 

assise dans l'arbre et a fait un excellent 

travail pour effrayer les oiseaux - et les 

voisins !  

 

 

Ç A  B O U G E  !  

Enfin, nous pouvons à nouveau nous 

retrouver ! Le virus n'a pas disparu, il est 

donc important d'être prudent en 

respectant la distance sociale et 

l'étiquette d'hygiène. Nous sommes ravis 

de pouvoir à nouveau aller au restaurant, 

au marché et au concert. Dans la ville 

voisine d'Eymet, nous avons déjà visité le 

nouveau bar à cocktails, fait une journée à 

thème sur les années 1920 et eu le plaisir 

de voir le grand Omar Sosa en concert. 

 

 

Nous vous souhaitons un très bon été et 

nos meilleurs vœux pour le reste de 

l'année.  Nous espérons que vous 

reviendrez bientôt nous rendre visite et 

n'oubliez pas que Sue peut enseigner via 

Skype si vous souhaitez perfectionner 

votre anglais. 

Mark and Sue 
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