
L'OUSTALOU - ENTRAYGUES SUR TRUYERE

Bonjour et merci de m'avoir choisi pour passer votre futur séjour dans ce qui va être votre 
lieu de résidence pour quelques jours.

Sachez tout d'abord que je l'ai été aussi durant plusieurs années pour les propriétaires 
actuels qui m'ont rénovée à leur goût et au gré de leurs envies.

Ils ont tellement été séduit par l'environnement des cette belle vallée du Lot, qu'ils ont décidé
de s'y installer et ce, après avoir parcouru des milliers et des milliers de kilomètres pour s'évader et 
ainsi échapper à ce monde parfois inhumain.

Ici en Aveyron, le temps s'écoule lentement. Les gens sont sympas et souriants malgré une 
certaine rudesse du climat. Ne dit on pas que « Dans l'Aveyron, tout est bon » ? Dictons vérifié, foi 
d'Aveyronnais.

A la campagne, on se détend certes mais on on peut aussi pratiquer de nombreuses activités
de plein air. Et ici, en vallée d'Olt, il y a de quoi faire.

Et j'ai de la chance car je suis entourée de belles rivières poissonneuses, au bord desquelles 
on peut se baigner sans danger mais aussi pratiquer des activités sportives.

Mais aussi, je suis lovée dans une vallée dominée par les hauts plateaux d'Aubrac avec ses 
forêts, lacs, burons et alpages. Randonnées pédestres ou à vélo vous feront découvrir les milles et 
une merveilles de mon environnement.

Et pour finir, mon village plein de charme vous offre tous les services dont vous aurez besoin
durant votre séjour. Laissez la voiture garée et profitez des petits commerces à taille humaine. 

Que du bonheur

Alors, il ne me reste plus qu'à vous dire : « bon séjour » et sachez que Patricia et Jean Mi 
feront tout leur possible pour vous satisfaire et vous apporter tout ce dont vous avez besoin pour 
que vous puissiez ne vivre que des bon moments, au bon moment.

A bientôt ( « a ben léu » en Occitan ) 


