LIEU DE DETENTE,
LE SILENCE S’IMPOSE
Horaires et prises de rendez-vous :
Horaires du spa : 8H à 22H
Horaires des soins : 10H à 19H
Nos esthéticiennes vous reçoivent sur rendez-vous, merci de réserver au minimum 24 heures à l’avance.
Nous vous demandons de vous présenter 15 minutes avant l’heure de votre rendez-vous et de patienter dans l’espace tisanerie.
En cas de retard à l’heure programmée du soin, nous nous verrons obligés de réduire la durée de votre soin du temps équivalent à votre
retard, et la totalité de la prestation vous sera facturée.
En cas d’empêchement, nous vous demandons d’avoir l’amabilité de décommander votre rendez-vous au moins 24 heures à l’avance.
Si les esthéticiennes ont du retard, merci de patienter, cela ne réduira en rien votre durée de soin.
Il est interdit de pénétrer dans les cabines de soins sans y avoir été invité.

Objets de valeur :
La direction décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol de vos objets de valeur. Nous vous recommandons de les laisser en
chambre ou dans les vestiaires privatifs.

Santé :
Tous les massages sont non médicalisés. Il s’agit de soins de Bien-être.
Si vous présentez un état de santé mentionné ci-après, nous vous recommandons vivement de consulter votre médecin traitant. Notre
établissement se réserve le droit de refuser toute personne dont l’état de santé pourrait présenter un risque : liste non exhaustive.
Insuffisance cardiaque ou respiratoire non stabilisée, maladies infectieuses et contagieuses, cancer en cours de traitement, troubles
psychiatriques graves, pathologie neurologique en phase aiguë, pathologie cardiovasculaire aiguë ou intervention chirurgicale récente (moins
d’un mois), dermatoses suintantes ou plaies non cicatrisées, affections cardiovasculaires, hypertension artérielle, toute affection cardiaque en
cours de traitement (pacemaker, artérite, traitement anticoagulant), trouble veineux ( avec ou sans varices, phlébite ou embolie pulmonaire
même anciennes, œdèmes), colonne vertébrale (poussée inflammatoire, prothèses ou pièces métalliques), maladies neurologiques
(Parkinson, sclérose en plaque, vertiges), déficit de l’autonomie.
Les soins du corps ne sont pas accessibles aux personnes de moins de 10 ans.

Refus d’admission :
Ne sont pas admis dans l’enceinte du spa :
Les personnes en état d’ivresse ou à l’agitation anormale, les personnes tenant des propos incorrects ou en état de malpropreté évidente.
Les personnes porteuses de lésions cutanées suspectes non munies d’un certificat de non-contagion et de non contre-indication (circulaire du
13 mars 1975 du ministère de la santé publique).
Tout type d’animal.
La direction se réserve le droit d’exclure toute personne ayant un comportement indécent.

Règles de bienséance :
Pour le bien-être de tous, un comportement calme, respectueux et une tenue décente sont exigés.
Les relations intimes sont interdites, la pratique de l’ensemble des activités en toute nudité est interdite.
Pour le respect de tous, l’utilisation de téléphone portable, tablette, PC, ou tout autre appareil bruyant est prohibé.
Tout dommage volontaire ou dégâts occasionnés par une utilisation inappropriée engage la responsabilité de leur(s) auteur(s).
Tout comportement contraire au règlement intérieur sera sanctionné par le renvoi immédiat de l’établissement et son auteur pourra être
poursuivi conformément à la loi. En aucun cas il ne donnera lieu à un remboursement.

Sécurité et hygiène :
Le port de sandales de plage est obligatoire afin d’éviter tous risques de chute.
Les enfants sont sous la responsabilité des parents.
Les serviettes usagées sont à déposer dans les panières prévues à cet effet dans les vestiaires.
La douche est obligatoire avant l’utilisation de la piscine et du bassin de nage.
Notre vestiaire est équipé de toilettes et de douche. Une douche est également disponible devant la piscine extérieure.
Vous pouvez vous procurer des serviettes auprès de la réception, les peignoirs sont réservés aux personnes ayant des soins.
Il est interdit de boire et de manger au spa et au bord de la piscine.
Port de maillot de bain obligatoire.

Spa de nage :
Accessible à tous avec cependant la surveillance des enfants.
Interdiction de plonger et sauter.
Le boutons activant les jets hydro-massants (durée 20 minutes), le bain bouillonnant et la nage à contre-courant se trouvent sur la droite à
l’entrée du bassin.
Maximum 8 personnes.

Piscine extérieure :
Accès sous surveillance pour les enfants
La piscine extérieure est chauffée de juin à septembre, elle est cependant accessible toute l’année.

Sauna et Hammam :
Le sauna et le hammam sont déconseillés aux enfants de moins de 16 ans et aux personnes souffrant de problèmes cardiaques,
d’hypertension ou d’hypotension, de troubles circulatoires et aux femmes enceintes.
Douche obligatoire
Ne pas toucher au panneau de contrôle
Verser régulièrement une louche sur les pierres chaudes pour le sauna
Bijoux, lunettes et lecture interdite.

Fitness :
Chaussures de sport obligatoire
Serviettes de bain pour des raisons d’hygiène.
La direction se réserve le droit d’exclure du spa toute personne ne respectant pas les règles de bienséance et le règlement ci-dessus.

