
Communiqué à nos clients.  

Pendant la crise sanitaire occasionnée par le coronavirus nous nous trouvons dans l’obligation 
de prendre une série de mesures :  

  
�  Il ne sera pas possible de louer individuellement des lits superposés. On louera les 

chambres de l’auberge entièrement : la chambre avec 8 places a un prix de 120 €, avec 
un prix minimum de 90 € (groupes de moins de 6 personnes) et la chambre avec 4 
places a un prix de 60 €, avec un prix minimum de 45 € (groupes de moins de 3 
personnes). Les salles de bains de l’auberge ne seront plus communautaires, chaque groupe 
aura leur toilette et leurs douches privées, situées à l’extérieur de la chambre. Le tarif 
unifié de la chambre VIP restera en 50 € du lundi au dimanche.  
  
  

�  Nous limiterons les parties communes, tel que la salle de réunion et télé qui sera fermé. La 
cour intérieure sera d’accès exclusif pour la chambre VIP. La cuisine sera d’usage exclusif 
pour le personnel de l’auberge. À cet effet, on scellera les appareils électroménagers, on 
coupera l’eau potable et on retirera les chaises. Le seul appareil électroménager qu’on pourra 
avoir accès sera le réfrigérateur, où les pèlerins et pèlerines pourront prendre leur sac 
contenant le petit déjeuner avant d’entreprendre la journée du Camino.  
  

�  Les draps ne seront plus du coton, mais elles seront du papier et seront inclus dans le prix de 
la réservation. Il sera possible de louer les draps du coton : le drap de dessous par 1 €, le 
drap de dessus par 1 € et la taie d’oreiller par 0,50 €.  
On continuera à offrir les draps du tissu pour les hôtes ou hôtesses de la chambre VIP.  
On continuera à offrir des serviettes individuelles du coton.  
Les couettes nordiques seront louées à un prix de 3 € (prix de blanchisserie). Pour cette 
raison il est recommandé d’amener un sac de couchage ou une couverture.   
  

�  Le petit déjeuner gourmet sera substitué par un sac étanche de petit déjeuner, lequel 
contiendra (avec des certaines variations) : du fruit, un dessert laitier, de la confiture, 
monodose de l’huile et de la tomate et, du pain grillé individuel.  
  
Merci beaucoup de votre compréhension !  

Suso  

Responsable de l’auberge O candil.   


