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tous les jours par nos soins
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Enfin, tous les draps, taies d’oreiller, housses et toutes les serviettes sont 

séchées en machine
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du savon et du gel hydro alcoolique
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Auberge le Cévenol

A notre aimable clientèle, 

dans tout notre établissement, et nous vous 
pour la confiance que vous nous avez toujours portée depuis de nombreuses années. Vous 

Booking: 9/10  

est le référent sanitaire et hygiène
un séjour le plus confortable et le plus sécurisé
en suivant strictement les méthodes publiées par le Ministère du 

Ensuite, elles sont 
(sols, surfaces, poignées de portes et fenêtres, interrupteurs, robinets, télécommandes et tout 

ous utilisons des produits 
Tornade biotech, Cyclone premium, Procide aéro    
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