A notre aimable clientèle,
Nous avons toujours maintenu une hygiène irréprochable dans tout notre établissement, et nous vous
remercions pour la confiance que vous nous avez toujours portée depuis de nombreuses années. Vous
êtes nombreux à nous octroyer de très bonnes notes sur Booking: 9/10

Cette année en plus d’être la responsable de l’hôtel, Marie est le référent sanitaire et hygiène et a suivie
une formation pour vous garantir un séjour le plus confortable et le plus sécurisé.
sécurisé. Votre chambre a été
totalement nettoyée et désinfectée en suivant strictement les méthodes publiées par le Ministère du
Travail.
Toutes les chambres sont d’abord
d’abord aérées soigneusement. Ensuite, elles sont nettoyées « à blanc » et
désinfectées (sols, surfaces, poignées de portes et fenêtres, interrupteurs
interrupteurs, robinets, télécommandes et tout
accessoire susceptible d’avoir été en contact avec la main).
main).Nous
ous utilisons des produits de la marque IPC
naturels et sains: Tornade biotech, Cyclone premium, Procide aéro

Enfin, tous les draps, taies d’oreiller, housses et toutes les serviettes sont changées et sont lavées à
haute température tous les jours
jours par nos soins et séchées en machine.
machine
L’auberge ne comprend que 4 chambres et peut accueillir en toute sécurité 10 personnes. Vous
trouverez dans chaque chambre du savon et du gel hydro alcoolique
alcoolique. Un parc reposant et ensoleillé
ainsi qu’un parking gratuit et fermé la nuit sont à votre disposition.
A votre arrivée
arrivée, nous
ous vous donnerons une enveloppe personnelle fermée contenant les clés
désinfectées de votre chambre ainsi que la télécommande désinfectée.
désinfectée
A votre
otre départ
départ,, lors de votre règlement, nous vous demanderons de les mettre dans une boite
plastique à coté de la caisse.
Si vous avez la moindre question, nous vous répondrons avec plaisir. Nous vous souhaitons un
agréable séjour à l’
l’Auberge
Auberge le Cévenol.
Cévenol

