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VILLÉGIATURE

riginaires de Touraine, Brigitte et Pascal Aubert ont un
beau jour décidé de s’offrir une seconde vie au soleil.
« Nous avons activement recherché un lieu de villégiature
qui puisse abriter nos rêves d’habitation, de boutique-

atelier pour Brigitte tapissière d’ameublement et de projet de
chambres d’hôtes » explique Pascal. C’est finalement au cœur de
Montcuq, rue du Faubourg Saint Privat, que le couple trouve la
perle rare en lieu et place d’une belle maison bourgeoise en pierres
de taille du XVIe siècle. « Nous avons été conquis par son cachet,
son emplacement, la vue du côté jardin, l’existence d’une boutique
en rez-de-chaussée et le volume des
chambres à l’étage qui offrait un excel-
lent potentiel d’hébergement ». En
contrepartie, les travaux, qui ont duré
d’octobre 2016 à juillet 2017, furent
d’importance. Brigitte a, dans le respect
de l’existant, fait le choix des couleurs
et des matériaux et Pascal a brillam-
ment mis en œuvre les travaux. 
Depuis juillet dernier, l’établissement
propose 4 chambres à la décoration
personnalisée. Toutes répondent aux
noms de grandes villes du département (Montcuq, Figeac, Cahors
et Rocamadour) et disposent d’une salle de bain avec douche à
l’italienne et de toilettes séparées. « Au-delà d’allier tradition et
confort, nous avons apporté une attention toute particulière à
l’insonorisation de nos chambres. Nous avons conservé autant
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LA MAISON SAINT PRIVAT 

que possible des éléments patrimoniaux de la maison en apportant
aux lieux lumière, fonctionnalité et confort ». Brigitte et Pascal
ont conservé autant que possible les éléments anciens qu’ils ont
su associer avec goût aux matières plus contemporaines. Les
murs alternent l’utilisation d’enduits, d’effets talochés, de pierres
apparentes rejointées et de matières plus contemporaines. 

Une déco soignée, un lieu de quiétude
Représentative de l’esprit de ce beau lieu de villégiature, la chambre
“Figeac” affiche des tons plus colorés, avec en déco au dessus du

lit, une femme vietnamienne en trip-
tique. Le lit double (160 x 200) est
adossé à une cloison centrale derrière
laquelle se trouve la salle de bain (avec
vasque et miroir Mexicain) et une pen-
derie. La jolie suite “Rocamadour” pos-
sède un balcon et une magnifique vue
sur les collines alentours. Sa grande
salle de bain aux influences orientales
comporte une double vasque. Sur la
gauche en entrant, une belle tenture
murale entre en résonance avec les

motifs de la céramique de la douche (choisie chez Pavan à Cahors). 
La maison d’hôtes est ouverte toute l’année sur réservation. De
65 € pour une personne ; 85 € pour 2 ; 135 € pour 4, petit-
déjeuner et taxe de séjour inclus. Piscine extérieure. Wifi.

à Montcuq
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