BIENVENUE
Bonjour
Bienvenue à La Résidence, nous espérons que vous passerez un excellent séjour. Votre plaisir
de notre maison est très important pour nous et pour rendre votre séjour aussi confortable
et sûr que possible, nous avons créé ce dossier d’information.
Que vous restiez chez nous pour une nuit ou quelques jours, il y a beaucoup à faire et à voir
dans les environs. Ce dossier contient de nombreuses informations et nous sommes toujours
ravis de vous aider à personnaliser vos voyages, réserver des restaurants et faire des
recommandations pour une visite mémorable.
Si vous avez besoin d’aide pendant votre séjour, vous pouvez généralement trouver l’un de
nous au rez-de-chaussée dans la cuisine ou le jardin. Sinon, sonnez à la porte d'entrée et nous
descendrons. Si nous sommes dehors, notre numéro de téléphone mobile est 06 70 99 19 52.
Nous aimons notre maison à St Antonin Noble Val et nous sommes fiers de faire en sorte que
votre séjour soit le plus agréable possible. Si quelque chose ne vous satisfait pas, veuilleznous en informer au plus vite et nous ferons de notre mieux pour vous aider.
Nous aimons lire vos commentaires positifs en ligne. Si vous avez réservé par l'intermédiaire
d'un agent de voyages en ligne, celui-ci vous demandera un avis. Trip Advisor ou Google
Business sont également réserver vos commentaires.

Merci d’avoir choisi La Résidence et nous vous souhaitons une bonne visite.
Lisa and Richard

Si vous souhaitez une copie plus grande, n'hésitez pas à
nous contacter.
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SUR LA RESIDENCE

Petit déjeuner
Nous servons le petit déjeuner entre 8h30 et 10h00 tous les jours. Le petit-déjeuner est
servi dans la salle du rez-de-chaussée au rez-de-chaussée, sauf s'il fait chaud. Ensuite, nous
servirons le petit-déjeuner dans le jardin.
Nous comprenons que vous souhaitiez parfois partir tôt, marcher, monter ou prendre un
avion et nous ferons de notre mieux pour vous préparer un petit-déjeuner plus tôt.
Nous servons un petit-déjeuner composé de fruits, de yaourt et de céréales maison ;
croissant, pain, beurre et confitures ; fromage et charcuterie ; thé, café et chocolat chaud.
Si vous avez des besoins alimentaires, nous ferons de notre mieux pour les satisfaire.
Pourriez-vous nous prévenir dès que possible la veille afin que nous ayons le temps
d'acheter et de préparer un autre petit-déjeuner.
Wifi
Gratuit. Le mot de passe est 4U35E59B7. Veuillez noter que, même si ce mot de passe n’est
donné qu’à nos clients, vous ne devez pas le considérer comme une connexion sécurisée
pour vos services bancaires ou autres services personnels. Nous vous conseillons d'utiliser
vos propres données mobiles pour vos transactions personnelles.
Internet peut parfois devenir un peu lent plus tard dans l'après-midi. Si vous avez des
problèmes, faites-le nous savoir et nous essaierons de trouver une solution.
Fumeur
Il est interdit de fumer dans la maison. Il est permis de fumer dans le jardin et sur la terrasse
pour les clients séjournant dans la chambre avec terrasse.
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Nourriture et rafraîchissements
Le plateau de boissons chaudes gratuit dans votre chambre est réapprovisionné tous les
jours. Toute l'eau des robinets est potable. Une sélection de vins et de bières peut être
achetée chez nous et servie dans votre chambre ou dans le jardin. S'il vous plaît voir la liste
de prix dans ce dossier.
Vous êtes invités à apporter votre nourriture et vos boissons dans le jardin à tout moment.
Nous pouvons vous fournir de la vaisselle, des couverts et des verres. Des lampes de table
aux chandelles dans l’alcôve sont à votre disposition, mais veuillez ne pas les emporter dans
votre chambre.
Téléphone
Même si nous sommes situés au fond d'une gorge dans une maison aux murs épais, la
réception mobile est étonnamment bonne. Internet peut parfois devenir un peu lent plus
tard l'après-midi si vous utilisez des appels WhatsApp. Si vous avez des problèmes, faites-le
nous savoir et nous essaierons de trouver une solution.
Blanchisserie et repassage
Nous avons un fer à repasser et une planche à repasser pour les clients et nous pouvons
laver et sécher votre linge pour 10 euros par charge.
Mobilité autour de la Résidence
En explorant St Antonin, vous verrez que la ville, y compris notre maison, n’a pas été
construite pour les personnes à mobilité réduite. Nous sommes bien conscients que tout le
monde ne trouvera pas facilement l'escalade dans l'escalier et nous sommes très heureux
de vous aider de toutes les manières possibles. Monter et descendre les escaliers à la
recherche d'articles oubliés est un événement quotidien pour nous et nous sommes
heureux de le faire pour vous.
Nous pouvons également transporter vos bagages dans les escaliers et dans votre voiture à
la fin de votre séjour. Faites-le nous savoir au petit-déjeuner le dernier jour.
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Check-out
11h s'il vous plaît. Les clients souhaitant un départ tardif sont priés de vérifier avec nous la
veille pour s'assurer que la chambre est disponible. Si disponible, un départ tardif est 13h00
et le prix est de 25% du prix de la chambre par nuit.
Parking
Nous n'avons pas de parking à La Résidence et se garer dans la vieille ville peut être difficile,
un manque total de prévoyance de la part des planificateurs du 14ème siècle !!
Vous pouvez vous garer gratuitement partout dans la ville, que ce soit dans les parkings ou
dans la rue. N'oubliez pas que les marchés du dimanche utilisent le parking de la Place des
Tilleuls (en face du restaurant Gazpacho). Par conséquent, si vous êtes garé sur place, vous
devrez déplacer votre voiture avant le samedi midi.
Si vous souhaitez obtenir de l'aide pour le stationnement, faites-le nous savoir et nous vous
aiderons à trouver une place.
Accès à la maison et aux clés
Votre chambre dispose d'un jeu de clés pour votre chambre et la porte d'entrée. Veuillez les
garder en bon état et emportez-les avec vous car la porte d'entrée risque d'être verrouillée
à votre retour.
Vous êtes le bienvenu pour aller et venir à votre guise et noter que les lumières dans le
couloir sont sur une minuterie et la lumière de la table sur le palier des premiers et
deuxièmes étages restera allumée toute la nuit pour votre sécurité.
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Le Jardin
Notre jardin est disponible pour les clients à tout moment et nous sommes heureux de
fournir la vaisselle, les couverts et les verres si vous souhaitez apporter votre pique-nique à
la maison avec vous ou si vous voulez vous détendre autour d'un verre en soirée. Des
allumettes et des allumettes sont allumées dans l’alcôve pour votre usage. Nous vous
demandons simplement de ne pas les apporter à la maison.
Le jardin a été un peu un projet pour nous pendant l’hiver et nous espérons en faire un
espace de détente pour nos invités avec beaucoup de couleurs pour compléter les vieux
murs. En tant que jardiniers débutants, nous sommes toujours ouverts aux conseils pour de
nouvelles améliorations !
Nourriture et boisson
Si vous êtes comme nous, vous irez sur les marchés locaux et achèterez plus que prévu. Si
vous souhaitez conserver de petites quantités de nourriture ou de boisson dans notre
réfrigérateur, faites-le nous savoir.
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VOTRE CHAMBRE
Duvets et oreillers
En raison du nombre de nos clients souffrant d'allergies, tous nos lits sont composés
d'oreillers synthétiques hypoallergéniques. Il y a aussi une couverture dans la commode ou
l’armoire pour les nuits plus fraîches.
Nous faisons le lit avec un seul oreiller par personne. Des oreillers supplémentaires sont
rangés dans l’armoire ou la commode.
Nettoyage de la chambre
Nous allons faire votre lit, réapprovisionner votre plateau à thé et nettoyer votre salle de
bain tous les jours entre 11h et 13h. Si vous ne souhaitez pas que nous nettoyions votre
chambre, merci de nous le faire savoir.
Dans le cadre de notre programme de nettoyage, nous allons changer votre literie et vos
serviettes toutes les trois nuits, mais si cela est absolument nécessaire, nous changeons plus
souvent.
Climatisation
En dehors des mois d'été, les radiateurs et les porte-serviettes sont tous contrôlés par
thermostat. Veuillez l’ajuster en fonction de vos préférences de température.
La Résidence n’a pas la climatisation, mais même en plein été, les nuits sont relativement
fraîches. Si vous laissez vos fenêtres ouvertes pendant la nuit ou tôt le matin, cela refroidira
et nous fermerons les fenêtres et les volets lorsque nous nettoyons votre chambre.
Chauffage et refroidissement
En dehors des mois d'été. Les radiateurs et les porte-serviettes sont tous contrôlés par
thermostat. Veuillez ajuster en fonction de vos préférences de température.
La Résidence n’a pas la climatisation, mais même en plein été, les nuits sont relativement
rafraîchies à votre chambre. Si vous laissez vos fenêtres ouvertes pendant la nuit ou tôt le
matin, cela refroidira et on ferme les fenêtres et les volets après avoir nettoyé votre
chambre.

8

Vous avez oublié quelque chose ?
Nous avons une petite sélection d'articles de toilette, brosses à dents, dentifrices et produits
sanitaires disponibles à l'achat.
Si un objet vous appartenant est trouvé après votre départ, nous nous efforcerons de vous
contacter. Si vous souhaitez que vos articles soient retournés, nous serons heureux de vous
les renvoyer. Nous vous demandons de payer de port. Les articles non réclamés seront
éliminés après 4 semaines.
Nuisances sonores
Bien que tous les efforts aient été déployés pour réduire l’impact du bruit en déplacement,
il s’agit d’une vieille maison et il est inévitable qu’il y ait quelques lames de plancher qui
grincent. Lorsque vous venez vous détendre à La Résidence, nous vous demandons de ne
pas écouter de la musique ni utiliser la télévision à volume élevé après 22h00.
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INFORMATIONS D'URGENCE ET MÉDICAL
Numéros de téléphone d'urgence
18 : Incendies et urgences médicales : ce numéro est relié aux sapeurs pompiers mais
également aux urgences médicales.
17 : Police / Gendarmerie
114 : Appels d'urgence (assistance auditive)
En cas d'urgence veuillez informer Lisa ou Richard.
Pour les cas non urgents, veuillez contacter les services ci-dessous :
Médical
Le centre médical de St Antonin Noble Val compte deux médecins qui parlent très bien
anglais. Le service est excellent et l'attente d'un rendez-vous est généralement assez courte.
L’adresse du centre médical est le 19 Place des Tilleuls. Pour prendre rendez-vous, appelez
le 05 63 30 63 02.
Dentiste
Il y a un dentiste à St Antonin Noble Val, situé dans le centre médical (voir ci-dessus). Vous
pouvez prendre rendez-vous avec le Dr Ospina Gomez en appelant le 05 63 27 77 25.
Hôpital
Il n'y a pas d'hôpital à St Antonin Noble Val et en cas d'urgence, vous devez appeler le 18
pour obtenir une assistance médicale. L’hôpital le plus proche offrant des services d’urgence
est celui de Villefranche de Rouergue. Il se trouve à environ une heure de route de St
Antonin Noble Val.
Premiers soins
Il y a une trousse de secours dans la cuisine au rez-de-chaussée. C’est dans le premier
placard juste devant vous lorsque vous entrez dans la cuisine. Si vous avez besoin d’aide,
demandez-nous simplement.
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TRANSPORT LOCAL
Le moyen le plus simple de se déplacer dans la région est la voiture car les options de
transport en commun sont limitées.
Cyclisme
Il existe de fabuleuses pistes cyclables autour de St Antonin et des vélos peuvent être loués
auprès de Nature Escapade (www.nature-escapade.com).
Pour les cyclistes confirmés, des vélos plus spécialisés peuvent être loués sur
www.velodulot.com. Ils ne sont pas situés à St Antonin Noble Val dans la région mais les
vélos peuvent être livrés.
Les trains
Il n'y a pas de gare à St Antonin Noble Val, mais des trains SNCF se connectent à Lexos ou à
Caussade.
Pour plus d'informations sur les itinéraires de train, le site Web de la SNCF est
https://www.sncf.com/fr.
https://www.rome2rio.com est un site Web utile pour la planification de voyages.
Conduite
Si vous vous dirigez vers St Antonin Noble Val, vous comprendrez que certaines des routes
peuvent être étroites et à sens unique, en particulier dans les villages les plus anciens. Nous
avons constaté que lorsque vous avez besoin d’aide pour les itinéraires, Google Maps est
plus précis que le système de navigation par satellite fourni avec votre voiture de location.
Taxis
Le service de taxi est situé à côté du garage Renault que vous avez peut-être dépassé si vous
arriviez à St Antonin via Septfonds. Leur adresse est le 1, avenue Docteur Paul Benet.
Tél 06 85 10 16 74.
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AGRÉMENTS SERVICES ET COMMODITÉS
Bureau de poste
Le bureau de poste de St Antonin est situé au 18, Boulevard des Thermes, 82140 Saint
Antonin Noble Val. Vous le trouverez indiqué sur la carte de St Antonin dans ce dossier,
situé à proximité du cinéma (n ° 13 sur notre carte).
Office de tourisme
Le centre d'information touristique est situé à quelques minutes de La Résidence et peut
fournir des informations, des dépliants et des cartes locales. Ils parlent français et un peu
anglais. Leur adresse est 10, rue de la Pélisserie, 82140 Saint Antonin Noble Val.
Tél : 05 63 30 63 47.
Banque
Il y a une banque (Crédit Agricole) à St Antonin Noble Val, où se trouve le seul distributeur
automatique de billets du village. Certains membres du personnel parlent anglais et sont
généralement très serviables. L’adresse est située au 38, avenue Docteur Paul Benet et à
quelques minutes à pied de La Résidence. Tél : 05 63 25 08 53.
Pharmacie
St Antonin a un chimiste et le personnel parle un peu anglais. Il peut vous informer si vous
n'êtes pas sûr du nom du médicament dont vous avez besoin. Leur adresse est 16,
Boulevard des Thermes. Tel : 05 63 30 60 94. La marqué pharmacie est indiquée sur la carte
de St Antonin Noble Val dans ce dépliant.
Supermarché
Il y a deux supermarchés Carrefour à St Antonin Noble Val. Vous trouverez un petit
supermarché express en périphérie du village et à quelques pas de La Résidence. Vous y
trouverez un choix limité de produits d'épicerie, de produits frais, de boissons alcoolisées.
Un Carrefour plus grand se trouve de l'autre côté de l'Aveyron.
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Les deux supermarchés sont ouverts tous les jours mais avec des heures d'ouverture et de
fermeture différentes. Les deux sont marqués avec des caddies sur notre carte de St
Antonin Noble Val. Leurs heures d’ouverture et de fermeture varient au cours de l’année.
Vous pouvez les consulter à l’adresse https://www.carrefour.fr/magasin/contact-saintantonin-noble-val ou vous demander à Lisa ou Richard.
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POUR VOUS RESTAURER
Il existe de nombreux endroits pour manger dans les environs et la liste ci-dessous ne
représente qu'une sélection de ceux que nous visitons et que nous recommanderions à nos
clients.
En juillet et août, St Antonin Noble Val est très visité et il est préférable de réserver une
table à l’avance, en particulier le week-end. Nous serons heureux de faire des suggestions,
de vous réserver une table et de vous conseiller sur les horaires d'ouverture.
Les Sens
Inscrit au Guide Michelin 2020, le restaurant Les Sens se trouve à Puylaroque, un joli village
à une demi-heure de route de la Résidence. La nourriture, le vin et le service sont superbes.
Un peu plus cher que les autres restaurants de la région, mais pour une occasion spéciale,
cela vaut la peine. Le restaurant propose également des cours de cuisine.
https://www.restaurantlessens.com/

Le Carré des Gourmets
Inscrit au Guide Michelin 2020, le Carré des Gourmets est un restaurant français situé au
bord de l'Aveyron. Vous pouvez manger à l'intérieur ou sur la terrasse. Nous avons constaté
qu'il est préférable d'appeler et de réserver une table plutôt que de se fier à leur système de
réservation en ligne.
https://carredesgourmets.fr/

Auberge des Sens
Située à proximité du fleuve Aveyron, au 6 boulevard des Thermes, l'Auberge des Sens est
un lieu prisé pour le déjeuner et le dîner. On y sert un menu ou un menu à la carte et une
bonne sélection de boissons. En juillet et août, nous vous conseillons de réserver une table.
Tél: 05 63 31 27 41. www.aubergedessens.fr
Noble Bacchus
Situé au 7 Place de la Mairie, on y sert des vins, des bières et des tapas. Il y a des places à
l'intérieur et à l'extérieur et la cuisine reste ouverte plus tard que la plupart des restaurants
pendant l'été.
Tel: 05 65 30 51 53
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La Pie
Situé au 8 rue de la Pélisserie, à côté de l'office de tourisme. Ils servent de la nourriture
française faite maison et le dimanche, ils servent de délicieuses tartes à emporter. Leur
page Facebook est le meilleur endroit pour trouver le dernier menu.
Tel: 07 70 04 25 83

À la table d’Antoine
Situé au 5 Place de Payrols, près de l'église. Ils ouvrent pour le café du matin et le déjeuner.
Ils sont fiers de leur cuisine française faite maison. Leur page Facebook est un bon endroit
pour consulter leurs menus et leurs heures d'ouverture.
Tel: 05 63 26 02 07.
Zoga
Situé au 17 Place du Buoc au centre du village. Ils servent des hamburgers et des salades
maison au déjeuner et au dîner, ainsi que du thé et du café pendant la journée.
Tel : 07 77 05 50 08.
Le Festin de Babette
Situé juste en face de la rivière Aveyron, et doté d’une terrasse ce restaurant sert une
cuisine française. La nourriture est bonne et idéale pour un événement spécial.
Tel : 05 63 31 69 03.
Le Moulen de Varen
Situé à Varen, à environ 20 minutes en voiture (16 km) de St Antonin. Ce restaurant est très
populaire, nous vous conseillons donc de réserver. Ils servent une cuisine française au
déjeuner et au dîner. Il est situé au bord de l'eau et constitue un très joli lieu de promenade
avant ou après votre repas.
Tel : 05 63 65 45 10.
Birdy Nem Nem
Situé sur la Place de la Halle, près du Café de la Halle. Ils servent des plats asiatiques frais à
manger à l'extérieur ou à emporter. Ils peuvent être un peu occupés l’été, mais cela vaut la
peine d’attendre. Vous pouvez téléphoner à l'avance pour passer vos commandes.
Tel : 06 03 66 20 31.
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ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES
Canoë et sports de plein air
Pour les plus aventuriers, la région regorge d'activités de plein air. La descente de l’Aveyron
en canoë-kayak est très populaire entre juin et fin septembre. Vous pourrez également faire
du vélo et de l’escalade.
Un certain nombre de sociétés opèrent le long de la rivière, mais deux des sociétés les plus
populaires sont :
http://www.nature-escapade.com/
http://locationcanoe.com/
Promenades guidées
St Antonin Noble Val a une histoire riche, avec une première occupation par des moines vers
860 de notre ère. La ville telle que vous la voyez aujourd'hui date du XIIe siècle environ. Un
excellent moyen d'en savoir plus est de participer à l'une des visites guidées organisées par
l’office du Tourisme. Les visites se déroulent tout l'été en français et en anglais. Le coût est
de 10 euros par personne.
Marchés français
Le marché dominical de St Antonin Noble Val est l’un des meilleurs de la région. Organisé
tous les dimanches de l'année, vendant des produits locaux et de l'artisanat. En été, il y a
généralement de la musique live quelque part sur le marché.
Si vous préférez un marché plus calme, il y en a beaucoup dans la région tous les jours de la
semaine :
Dimanche : St Antonin Noble Val
Lundi : Caussade
Mardi : Nègrepelisse, Albi
Mercredi : Albi, Septfonds
Vendredi : Montricoux, Gaillac
Samedi : Cahors, Albi
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Si vous souhaitez en savoir plus sur les marchés, la gastronomie, l’historic locale et la vie
française, Marie-Claude, résidente de St Antonin, vous propose une visite matinale d'un
marché local, où vous pourrez acheter de la nourriture pour un pique-nique, rencontrer des
producteurs et des jardiniers locaux et s'imprégner de l'atmosphère locale.
Prix à partir de 50 euros par personne. Plus de détails sur les visites du marché, les cours de
français et plus sur http://www.myfrenchpass.com
Visites de vin
Nous avons la chance d'être situés à proximité de deux régions viticoles, Gaillac et Cahors.
La région viticole de Gaillac, juste au sud de St Antonin Noble Val, est l’une des plus
anciennes de France, établie par les Romains. Elle est connue pour ses excellents vins, y
compris un effervescent blanc plus ancien que le Champagne.
La géologie et la géographie de la région jouent un rôle important dans la production des
raisins, le sol est riche en calcaire et les vents froids de l’Atlantique, les vents chauds de la
Méditerranée et de l’Afrique du Nord contribuent tous à la saveur du vin.
Il y a beaucoup de vignobles à visiter dans la région pour des visites et des dégustations,
mais notre favori est le Clos Rocailleux ( https://www.closrocailleux ). Il est ouvert aux
dégustations d'avril à octobre et si vous y êtes un mardi soir, nous vous recommandons leur
balade apéro dans les vignes. Jack et Margaret vous feront visiter leur vignoble à pied avec
des dégustations de vin en chemin.
La région viticole de Cahors est mieux connue pour son malbec rouge profond. Le vin
typique de Cahors est de couleur foncée et dégage un arôme de viande aux notes
herbacées, avec des notes de cerises noires épicées. Vous avez peut-être déjà vu du malbec
argentin en vente dans des supermarchés non français, mais la région de Cahors est celle
d'origine.
Situé à environ une heure au nord de St Antonin Noble Val, la région de Cahors des
conditions climatiques similaires à celles de Gaillac, mais un sol plus riche depuis la base de
la vallée du Lot. La région de Cahors s’étend sur 40 km le long d’une section sinueuse de la
rivière Lot. Le Lot prend sa source dans les collines du Massif Central et se droite lentement
vers l’ouest avant de se jeter dans la Garonne, qui se poursuit ensuite vers Bordeaux.
Aller à Cahors prendra presque une heure et la vallée du Lot encore 30 minutes. Il existe de
nombreux vignobles à visiter dans la région, mais nous recommandons le Château de Cénac
à Albas pour une dégustation de vin et des visites.
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Bazart
Situé au 13 rue Saint-Angel, à proximité du bureau du maire, Bazart est un lieu fascinant
pour les amateurs d’art et un centre d’accueil accueillant. Ce lieu abrite de nombreux
artistes contemporains ainsi qu’un café servant du thé, des gâteaux et des soupes faites
maison. Les artistes locaux et les artistes invités organisent des cours le jour ou le week-end
et présentent leur propre travail. Pour plus d'informations leur site internet est
https://www.lebazart.fr
Nager
Située avenue Adrien Constans, la piscine extérieure à énergie solaire se trouve à quelques
minutes à pied de la Résidence et est ouverte de juillet à fin septembre. Il y a aussi un court
de tennis sur le site.
La piscine offre une vue magnifique sur les gorges et des chaises longues sur lesquelles vous
pourrez vous détendre. Les horaires d’ouverture varient en été, veuillez donc nous
contacter pour plus d’informations. Le prix est de 3 euros pour les nageurs adultes et 1 euro
pour les spectateurs.
En marchant
La magnifique campagne autour de St Antonin Noble Val en fait une base idéale pour
explorer la campagne et offre des promenades pour tous les niveaux de condition physique.
Il y a environ 20 itinéraires de randonnée qui commencent à St Antonin Noble Val et vont de
douces promenades le long de la rivière aux chemins les plus escarpés des gorges. Vous
pouvez nous emprunter une sélection de cartes présentant les itinéraires des randonnées
locales.
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