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Famille B & Co, Colomiers – Novembre 2017. 
Commentaire des enfants: 
Endroit très chaleureux, beau point de vue. Défaut: pas de toilettes en bas (Justine). 
Très belle maison et beau jardin. De plus Kad Merad était en tournage dans la maison d’à 
coté. Super séjour ! (Adèle). 
Pelouse très bien entretenue, très belle maison avec vue sur la maison où Kad Merad tourne 
son film. Tennis pas très bien entretenu, mais on a passé un super séjour avec plein de 
soleil. (Paul). 
 
 
Samuel, St-Ouen – Octobre 2017. 
Commentaire Airbnb : Superbe séjour entre amis au milieu des vignes. Paysage magnifique. 
Nous avons profité pleinement du terrain de tennis et de la piscine. Barbecue à disposition 
pour partager un repas entre amis sur la terrasse. Pétanque, vélos, équipement complet en 
cuisine, serviettes et draps à disposition. Centre de Cassis à 20minutes à pied. Bref, c'était 
super. A refaire ! 
 
 
Pascal, Paris – aout 2017. 
Commentaire Airbnb: Super maison, bcp d espace. Super localisation au milieu des vignes. 
 
 
Pete, London – Juillet 2017. 
Commentaire Airbnb: Great remote location in amongst the vineyards, yet only 25min walk 
from Cassis town centre. It's good size which can comfortably host large groups/families 
where you can happily spend the entire day relaxing by the pool and relax on the terrace in 
the evening. Pierre was very helpful and quick to respond when we had any queries. I would 
definitely recommend this place to any groups/families looking to stay in the area 
 
 
Livre d’or du mas: Hi Pierre, Thanks for accommodating us last week, we had a great time! 
Unfortunate about the induction hob - but thanks for providing us with the gas stove and 
pizza. Hope you have managed to get it fixed. Missing Provence already! Regards/Pete. 
 
 
Benjamin, Paris – aout 2017. 
Commentaire Airbnb: Très belle maison pour un WE entre amis. Région magnifique, hôte 
sympathique ! Merci 
 
 
Guillaume, Paris – juin 2017. 
Commentaire Airbnb: Super séjour au milieu des vignes à quelques minutes du centre de 
Cassis et des calanques. Mas très bien équipé avec beaucoup de charme. Je recommande 
! Le gros point fort : la piscine 
Livre d’or du mas: Super weekend entre amis au mas ! tout était parfait ! Merci ! 
 



 
Olivia, Paris – juin 2017. 
Commentaire Airbnb: Magnifique maison au milieu des vignes ! Nous avons été très bien 
reçus ! 
 
 
Marine, Paris – juin 2017. 
Commentaire Airbnb: Maison très agréable, fonctionnelle, entièrement équipée et très bien 
située (près des calanques, du centre de Cassis et de la route des crêtes). Idéal pour un 
week-end de copains. Je recommande ! 
 
 
Véronique S., Marseille – mai 2017. 
Je tiens à vous remercier pour la location de la maison Coustoun. La villa et le jardin sont 
magnifiques et vous nous avez permis de passer un weekend absolument parfait !! Notre 
future mariée est aux anges !! Merci encore !!!  
 
 
Marc-Antoine, Paris – avril 2017. 
Commentaire Airbnb: Domaine parfait pour se retrouver en famille ou entre amis au calme. 
L'annonce décrit parfaitement le lieu. Pierre répond à toutes les demandes en amont. Le 
lieu est très calme et la propriété assez grande pour accueillir 5 couples. Petit bémol: 
l'entrée dans les lieux n'a pu se faire qu'à 17h45. Nous aurions aimer au moins pouvoir 
déposer nos affaires un peu plus tôt dans l'après midi pour profiter de Cassis et ne pas 
perdre l'après midi. Merci à Pierre, et à Daniel également, nous avons passé un séjour très 
agréable. 
 
 
Pauline, Paris – mars 2017. 
Commentaire Airbnb: Superbe maison de vacances. Un très bon séjour! 
 
 
Anne, St Loup Géanges (décembre 2016) 
Nous avons passé un très agréable séjour dans votre Mas à Cassis. 
Le soleil était de la partie et nous avons passé Noël en famille. 
Nous reviendrons sûrement avec plaisir.  
 
 
Constance, Lyon (septembre 2016) 
On a passé un excellent we entre amis. Très belle maison, beau jardin et belle piscine dans 
les vignes. Très bien située. Nous reviendrons avec plaisir.  
 
 
Mme M, Gondreville (septembre 2016) 



Nous avons beaucoup apprécié le Mas Countoun, la maison est très jolie, chaleureuse et 
familiale, on s'y sent bien, le cadre est magnifique et reposant. Nous en garderons tous un 
excellent souvenir. 
J'y reviendrais volontiers à une autre occasion pour pouvoir encore mieux profiter de la 
maison, de la piscine et aussi découvrir cette belle région et ses chemins de randonnées.  
Encore merci ! 
 
 
Belia E, The Netherlands (juillet 2016) 
We had a lovely stay in Cassis, loved your house, the weather and the area! 
 
 
Charles J, Lyon (juillet 2016) 
La maison est parfaitement adaptée aux grandes familles. Très bien équipée, calme et sans 
vis à vis. Nécessité de prendre la voiture pour se rendre au centre quand les enfants sont en 
bas âge mais des vélos sont disponibles pour les plus grands. Nous avons passé un 
excellent séjour. 
 
 
Emilie J, Lyon (juillet 2016) 
La maison est parfaite ! Faites-nous signe si vous la vendez J. Nous passons un agréable 
séjour. 
 
 
Famille K, Allemagne (juillet 2016) 
And Yes !!! we had a wonderful time in Cassis. We really enjoyed the hollidays and specially 
Your beautiful house. It was perfect and we hope to come again in the future. 
Thank You so much and lovely greetings from family K. 
 
 
Virginie S, Marseille (juillet 2016) 
Nous avons passé un séjour très agréable et reposant au sein de votre maison et je vous en 
remercie. Nous avons beaucoup apprécié le lieu qui se prête à la détente et au repos, nous 
avons bien profité. 
 
 
Martin D, Londres (juin 2016) 
We had an excellent week spent at the villa. The situation of the villa, combined with the 
terrace and pool were fabulous. The tennis court could do with a bit of maintenance, but 
was perfectly playable and whilst the accommodation was not deluxe it was pretty good 
value for the price. All in all we had a great week in a beautiful part of Provence. Cassis has 
become one of my favourite cities. 
 
 
Florence J. (juin 2016) 
Merci à vous, nous recommanderons votre maison, pleine de charme. 



 
 
Babette B. (juin 2016) 
Je voulais juste vous dire que nous avons passé 3 jours formidables, accueilli par Daniel, 
très sympathique. Votre mas est une merveille, merci encore. 
 
 
Sophie L. (mai 2016) 
Maison provençale pleine de charme, jardin magnifique, vignes... Tout est parfait: le salon, 
chaleureux, l'équipement de la cuisine, les chambres, les meubles de jardin. Tout est beau. 
Centre de Cassis et plages à pied. Merci pour le WE très sympathique que nous venons de 
passer. 
 
 
Hugo B. (avril 2016) 
Très jolie maison et cadre idéal. 
 
 
Catherine L. (avril 2016) 
Nous avions loué le mas pour un weekend entre copines. Nous avions été séduites par les 
photos que nous avions pu voir sur le site internet, et nous n'avons pas été déçues en 
arrivant sur place ! La maison est située au calme, au coeur des vignes réputées de Cassis. 
L'intérieur est spacieux, décoré avec goût et propre. Nous avons pu bien profiter de la 
grande salle de séjour pour des moments de convivialité. Nous avons également trouvé tout 
le matériel dont nous avions besoin (cuisine, fer à repasser, etc.). L'extérieur est également 
équipé d'une piscine et d'un terrain de tennis que nous n'avons pu malheureusement 
utiliser à cause du temps. Enfin, l'hôte, Pierre, n'était pas présent sur les lieux mais il a 
répondu parfaitement à chacune de mes questions et avec une grande réactivité. 
 
 
François M. (avril 2016) 
Excellent 
Très beau logement, spacieux et confortable, très agréable au calme au milieu des vignes. 
Merci beaucoup de votre accueil. 
 
 
Anne F. (octobre 2015) 
Mas très agréable, fonctionnel, entièrement équipé et très bien situé (près des calanques, 
du centre de Cassis et de la route des crêtes). Idéal pour un week-end de copains. Je 
recommande ! 
 
 
Anne de P. (octobre 2015) 
La maison confortable et chaleureuse est très bien située au milieu des vignes et à 
proximité de cassis. L'intérieur est très bien tenu et la maison est bien équipée. L'accueil a 
été parfait. Merci encore. 



 
 
Jill W. (août 2015) 
We loved the house and it was a perfect location for Cassis. Lovely to walk past the 
vineyards and Cassis was beautiful. Even though we were there in August and it was busy, 
it didn't feel too busy. The pool was great and we spent a lot of time in there. Our only 
suggestion would be to add a small path from the house to the pool - to prevent the pine 
needles and grass being walked into the pool area. Would definitely stay here again. 
 
 
Anonyme (novembre 2014) 
Séjour en famille nombreuse, 11 adultes, 5 petits enfants dans cette belle demeure 
accueillante; tout le décor de la Provence délicatement agencé. La sensation d'être reçus 
chez des amis. Paysage idyllique, cadre inoubliable. Un Contact facile et arrangeant avec le 
Propriétaire. Pour la Bouillabaisse, commander chez Terre et Marées à CASSIS, très 
aimable et très bon. 
 
 
Isabelle P. (novembre 2014) 
Marseille-Cassis 
Très bon week-end passé au mas Coustoun à l'occasion du Marseille-Cassis. Les 
prestations sont conformes à l'annonce. Daniel, l'intendant, est très agréable et efficace. 
Nous avons eu un temps splendide à la fin octobre ce qui nous a permis de profiter du 
tennis, de la piscine et des terrasses de la maison. Il y a toujours un petit coin sympa pour 
se poser. Je recommanderais volontiers cette maison à des amis. 
 
 
Virginie K. (septembre 2014) 
Un mas provencal très agréable - schönes Landhaus! 
Le séjour était très agréable. La maison est bien équipée aussi pour deux familles. 
L''exterieur avec le tennis et la piscine est magnifique aussi pour les enfants. On a bien aimé 
la terrasse en ombre aussi le soir avec une illumination très jolie du jardin. Un WC un rdc 
coté terrasse serait un plus. Wir hatten einen sehr schönen Aufenthalt. Das Haus ist gut 
ausgestattet auch für 2 Familien. Der Garten mit dem Tennisplatz und Schwimmbad ist ideal 
auch für Kinder. Die schöne schattige Terrasse tagsüber und auch am Abend mit der 
schönen Beleuchtung des Gartens wurde von uns viel genutzt. Ein weiteres WC wäre von 
Vorteil.  
 
 
Helen H. (août 2014) 
Superbe maison ! 
Nous avons passé un très agréable séjour dans cette magnifique maison. Elle est calme, 
bien équipée et très bien placée. Je recommande vivement. 
 
 
Anonymous (juin 2014) 
Très agréable maison 



Séjour très agréable au coeur des vignes de cassis. Souplesse du propriétaire sur les 
horaires, propreté des espaces... je recommande cet hébergement 
 
 
Maria W. (septembre 2012) 
"We had a wonderful time ... 
We had a wonderful time at this lovely home. The house was very comfortable - the kitchen 
extremely well equipped, the grounds beautiful and the swimming pool just right. We all 
enjoyed the tennis court as well. It was very peaceful and the views around were lovely. For 
us it was definitely a drive to the port, but only a ten minute cycle ride for our croissants 
each day! We would love to visit again. The caretaker was always available and very helpful 
if we had any questions. All in all a very successful vacation and celebration of my parents'' 
50th wedding anniversary. Thanks! The only very small criticism might be that an extra toilet 
would be good if there are 10 people staying! 


