Règlement intérieur
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Présentation et accès :
Notre nouvel espace bien être se compose d’un Jacuzzi 3 places,
d’un hammam 2 places et d’une cabine de massage 1 place.
L’espace bien être est un lieu de relaxation pour cette raison nous limitons
l’accès à 5 personnes.
L’espace est ouvert de 9h30 à 22h00.
La réception est à votre écoute pour toutes questions et réservation.
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Tarifs :
7€ : comprenant un accès unique d’environ 45 minutes à l’espace SPA
et un kit linge ( peignoir, claquettes et serviette)
5€ : pour les enfants jusqu’à 10 ans (accès et serviette)
Pour une heure de soin réservée l’accès à l’espace spa et le kit linge vous sont
offerts.
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Règlement et responsabilité civile :
Maillot ou short de bain sont obligatoires.
Avant d’utiliser Jacuzzi ou hammam vous devez obligatoirement passer
sous la douche.
Il est interdit de fumer, d’apporter de la nourriture, des boissons ou tous autres
produits de soins.
Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés.
La direction se réserve le droit de fermer l’espace détente en cas de force
majeure (mauvaise qualité de l’eau, fermeture pour entretien, non respect des
consignes d’hygiène et de sécurité).
En cas de non respect des locaux ou toutes détériorations votre
responsabilité civile est engagée.
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Après la séance.
Merci de déposer la carte d’accès ainsi que les serviettes dans la corbeille
située à l’entrée du spa.
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Toutes ces recommandations sont faites pour votre confort, pour garder ces
lieux propres et sécurisés.
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Merci de votre compréhension
La direction
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