
BIENVENUE DANS L’AUBE ! 

 
LES HEBERGEMENTS 

Vous avez choisi L’Aube et nos hébergements  pour passer votre 
nuitée, week-end ou vos vacances ?  

Nous vous en remercions et sommes ravis de vous accueillir !  

Nous espérons que notre hébergement correspondra à vos attentes.  

Sachez que nous faisons de notre mieux pour préserver la sécurité ́de 
notre clientèle en nettoyant et en désinfectant les surfaces 
fréquemments touchées (interrupteurs, poignées de porte, poignées de 
meubles, télécommandes, etc.) avant votre arrivée.  

Dans cette optique nous avons choisi de ne pas fournir d’oreillers, ni 
de couettes et housse de matelas dans les hébergements. Vous êtes 
priés d’amener le linge de lit vous-même. 

(Le linge de lit  pourrait  être loué. Draps lit 2p pour 12,50 € et draps lit 
1p pour 7,50 €) 

Voici quelques informations et bonnes pratiques qui pourraient vous 
être utiles pour entretenir le logement :  

-N’utilisez pas d’éponges ni de chiffon, préférez les lingettes jetables 

-Lavez la vaisselle avec une eau très chaude. 



-Ventilez l’hébergement en procédant à une aération régulière par 
ouverture des fenêtres avec les règles habituelles d’ouverture (15 
minutes matin et soir). 

-Lavez-vous les mains soigneusement avant et après chaque étapes de 
nettoyage en utilisant du savon et de l'eau et frottez pendant au moins 
30 secondes.  

Veuillez enlever le jour du départ toute la vaisselle des placards et la 
rassembler sur la table du séjour. Pour que nous puissions la mettre  
dans le lave-vaisselle ensuite. 

LES EMPLACEMENTS 
Sur chaque emplacements vous avez la possibilité de vous brancher 
directement (prévoir un tuyau d’eau minimal 8m) à l’arrivée d’eau 
située dans un regard près de l’emplacement.  

Une évacuation pour les eaux grises/usées se trouve à proximité ou 
sur l’emplacement  même (prévoir un tuyau d’évacuation minimal 
8m, pour branchement direct sur le regard). 

 

Nous vous invitons à nous faire part de vos remarques et 
suggestions qui nous permettront d’améliorer nos prestations.  

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez une question au 03 25 27 25 
63  ou lacroixbadeau@orange.fr  

Nous vous souhaitons un très agréable séjour. 
Profitez,  découvrez, flânez et reposez-vous dans l’Aube. 


