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B O N N E  A N N É E  

Nous souhaitons à tous nos clients une 

très Bonne Annèe.  Ce bulletin devait à 

l'origine être un bulletin de Noël, mais 

malheureusement, nous avons tous deux 

été victimes de la grippe en décembre. Il 

nous a fallu plusieurs semaines pour nous 

remettre complètement, ce qui a gâché 

nos projets de vacances après le Noël. 

2022 a été une année mouvementée pour 

nous ! Le gîte était entièrement complet du 

mois d’avril jusqu’au mois d’octobre. Le gîte 

est bien sûr ouvert toute l'année et est 

également disponible en chambres d'hôtes 

pendant les mois non estivaux. 

L ’H I V E R  A  S I G O U L È S  

La plupart de nos clients visite Sigoulès en 

été, mais nous aimons aussi la vie ici en 

hiver (bien que la neige d'hier nous ait bien 

surpris). Il y a de la vie ici hors saison et les 

marchés et les magasins continuent toute 

l'année, tout comme les activités culturelles 

et les dégustations de vin. Sur notre site 

Internet, j'ai mis en ligne le programme 

culturel d'Eymet, qui présente les 

événements de musique, de danse et de 

théâtre organisés dans la région en hiver et 

au printemps. 

 

N O Ë L  

C'était génial de passer Noël avec les filles 

de Sue. Sarah et Hannah sont venues de 

l’Angleterre pour passer quelqeus jous en 

famille. A cause du Covid, c'était le premier 

Noël que nous avons passé ensemble depuis 

trois ans, donc c'était un peu plus spécial. 

C'était génial de célébrer avec la famille et 

même si nous avons probablement trop 

mangé et trop bu, nous avons passé un bon 

moment. Même Hifi s'est mis dans 

l'ambiance avec sa nouvelle tenue! 
 

 
 

Encore une fois, nous vous souhaitons une 

excellente année 2023 et nous attendons 

avec plaisir d'accueillir les nouveaux et les 

anciens clients. 
 

Mark et Sue 

file:///C:/Users/SueWo/AppData/Local/Temp/Temp3_Newsletters.zip/www.la-bellevue-de-sigoules.com

