Règlement Intérieur
NOUS VOUS SOUHAITONS DE PROFITER AVEC PLENITUDE ET EN TOUTE INTIMITE DE L’ESPACE SPA
DETENTE « LES BAINS D’OR » .
NOUS METTONS A VOTRE DISPOSITION CET ESPACE DE DETENTE PRIVE DE QUALITE, SON UTILISATION
NECESSITE QUELQUES REGLES STRICTES CONCERNANT LE RESPECT DES LIEUX, L’HYGIENE ET LA
SECURITE.
L’ESPACE DETENTE COMPREND UNE PISCINE CHAUFFEE, UN HAMMAM, UN SAUNA, DOUCHE ET
TOILETTES. DEUX CABINES DE RELAXATION-MASSAGES, UNE CABINE DE DOUCHE AFFUSION, UNE CABINE
DE SOINS ESTHETIQUES.
Ouverture de 9h à 19h. La direction se réserve le droit de modifier ces horaires.
Il vous sera demandé une attention particulière aux respects de toutes les personnes qui viennent se détendre dans ce lieu. Le SPA est
un espace de détente et une zone de silence, nous vous demandons d’évoluer dans le calme.
COVID-19 : Afin de lutter contre la propagation du virus, pour vous accueillir dans les meilleures conditions
sanitaires, merci de suivre impérativement ces différentes consignes lors de vos rendez-vous :

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE. Veuillez vous
munir de votre propre masque

LAVAGE DES MAINS
(Désinfection Stricte)

SOYEZ A L’HEURE. Aucun
retard ne sera accepté

LES ACCOMPAGNANTS NE
SONT PAS AUTORISES (Amis
ou enfants)

TOUS LES EFFETS
PERSONNELS RESTENT DANS
VOTRE SAC

RETIRER VOS CHAUSSURES
A L’ENTREE

La durée indiquée pour chaque soin correspond au temps d’occupation en cabine prévoyez de venir minimum 15min avant le début
de votre soin afin de l’effectuer dans les meilleures conditions.
Toute annulation ou report de rendez-vous doit être effectué au maximum 24h à l’avance.
Les soins qui vous sont prodigués sont uniquement des soins bien être et de détente. Compte tenu de la loi du 30 avril 1946, et du
décret 60 669 du 4 juillet 1960, de l'article 489l et de l'arrêté du 8 octobre 1996, il ne s'agit nullement de massages médicaux ou de
kinésithérapie. le terme "massage" est utilisé uniquement en traduction des différentes techniques étrangères en langue française.
Techniques de bien-être idéales pour la relaxation physique et la détente, non sexuelles, et libératrices du stress.
L’accès au spa n’est pas autorisé aux personnes de moins de 18 ans sans accompagnement parental ou d’un représentant légal.
L’accès au hammam est réservé aux personnes qui n’ont pas de problème d’hypertension artérielle, de problème cardiaque, ne
souffrant pas de maladie contagieuse. Il est interdit aux femmes enceintes. Un certificat médical datant de moins d’un mois peut être
exigé par la Direction.
Si vous êtes enceinte ou souffrez de problèmes de santé, nous vous remercions de bien vouloir en informer notre personnel au
moment de la réservation, certains de nos soins pourraient-être contre indiqués.
Tout vol fera l’objet de poursuites en justice.
La direction décline toute responsabilité en cas de perte, casse, dégradation ou vol d’effets personnels et bijoux. Ceux ci
doivent rester dans les vestiaires. Le téléphone portable est strictement interdit dans notre Spa afin de préserver la qualité de
nos soins et la meilleure tranquillité pour nos clients.
Tous les prix s’expriment TTC et sont susceptibles de modifications sans préavis.
Peignoir, Chaussons et serviettes vous sont remis dès votre arrivée, nous vous remercions de bien vouloir prévoir un maillot de bain.
Animaux, Alcool et Tabac ne sont pas autorisé au sein de l’établissement.
Il vous est demandé dans vos déplacements dans l’univers sensoriel de rester munis des tongs mises à disposition afin de ne pas
glisser ou chuter.
Toutes ces recommandations sont faites pour votre confort, propreté et sécurité. Merci de votre compréhension.
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