Marie-Pierre G a écrit un avis (mai 2022)
Issoire, France47 contributions19 votes utiles
Hôtel très agréable et superbe petit déjeuner
J'ai beaucoup apprécié le côté chaleureux des conseils apportés par les 2 hôteliers.
L'hôtel est engagé en faveur du 0 plastique ; la bouilloire est accompagnée de 2 vrais mugs et de 2 verres.
On a la possibilité d'aller chercher une carafe d'eau fraîche à côté de la réception.
Le papier WC est non blanchi.
Le
gel douche est français à base de produits naturels.
La chambre avait une température très agréable malgré les 32 degrés à l'extérieur, grâce aux murs épais et à
l'utilisation des persiennes en bois juste entrouvertes, comme cela se pratiquait dans la moitié sud de la France avant
l'arrivée de la climatisation.
J'ai beaucoup aimé le linge de lit et la couette qui semble être en matière naturelle, l'unique petit bémol est que le dos
de mon mari a trouvé le matelas un peu ferme mais chez lui c'est problème récurrent ; pour moi le matelas était tout à
fait ok, alors que je n'aime pas les matelas trop fermé.
Les fenêtres de notre chambre donnaient côté ville mais en réalité sur un petit jardin enherbé et ombragé où est
installée une fontaine ; on peut y prendre son petit déjeuner le matin.
J'ai adoré le choix et la qualité des produits du petit déjeuner. Moi qui ne mange pas de produits laitiers de vaches j'ai
beaucoup apprécié des yaourts au lait de chèvre et de brebis.
Le thé vert est une infusion de feuilles de thé qui peut être accompagné de feuille fraîche de menthe.
Les produits sont étiquetés pour indiquer le nom du producteur
La situation est tout à fait intéressante entre la vieille ville et le Célé.
Remarque : les places de parking sur la place de l'Estang sont recherchées et ce n'est pas si facile de pouvoir s'y garer
(c'est même mission impossible le samedi matin qui est le jour du marché dans tout le centre-ville)
Figeac est une très jolie petite ville qui mérite le détour, et je vous recommande de faire une halte à l'hôtel Le
Quatorze ,(situé au 14 place de l'Estang)
Il y a longtemps que je n'avais pas été aussi enthousiaste.
Bravo !
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