ESPACE BIEN-ETRE BY Michel : SPA-SAUNA-HAMMAM
REGLEMENT INTERIEUR. Horaire 14h/24h
NOUS VOUS SOUHAITONS DE PROFITER AVEC PLENITUDE DE L’ESPACE BIEN ÊTRE…
Ce sont des règles de bon sens qui permettront aux utilisateurs suivants de prendre autant de plaisir que
vous dans un espace propre et agréable : respect des lieux, hygiène et sécurité.
L’espace détente est ouvert de 14h à minuit.
risque d’intoxication au chlore.

A minuit les traitements de l’eau se font automatiquement :

La Direction se réserve le droit de fermer l’espace détente en cas de force majeure (mauvaise qualité
bactériologique de l’eau, fermeture pour entretien, non respect des consignes d’hygiène et de sécurité)
Les propriétaires se réservent le droit d’exclure et d’interdire l’entrée dans l’espace Bien-être à toute personne dont
le comportement irait à l’encontre de ces règles.
L’accès est réservé aux adultes.
L’accès à l’espace détente est réservé aux personnes qui n’ont pas de problème d’hypertension artérielle, de
problème cardiaque, ne souffrant pas de maladie contagieuse (verrue, herpes…) Son usage est limité pour les
femmes enceintes (sauna/ hammam formellement interdit). Un certificat médical datant de moins d’un mois peut
être exigé par la direction.
Seul les personnes d’un même gite peuvent profiter du spa en même temps (max 4 personnes à la fois)
L’Espace Bien-être est basé sur la détente et la relaxation. Nous vous prions de respecter le calme et la discrétion
requis.

Avant de pénétrer dans l’espace détente vous devez obligatoirement passer sous la douche et bien vous
rincer. Aucun produits de beauté sur le corps : pas de maquillage, crèmes, gel pour les cheveux cela
CONTAMINE l’eau du Spa.
Il est bien sûr interdit de manger et de fumer dans l’espace Bien- être.
Le sport en chambre se pratique ou vous voulez SAUF DANS LE SPA
Une serviette vous sera attribué au moment de la réservation (peignoirs, chaussons….en option)

Les shorts de bain, les burkinis… sont interdits. (Uniquement maillot de bain propre ou tout nu !)
Peignoir perdu : 25€
Respecter les temps d’utilisation de chaque appareil. (Surtout le SPA 1h max : fort risque de contamination de
l’eau et mauvais pour la santé)
Dans le cas d’une utilisation inappropriée des installations ou d’un non respect du règlement vous êtes tenu de
couvrir les frais de réparation et/ou de remise en état liés aux dégâts éventuels intervenus dans le spa privatif loué
par vos soins. L’eau du spa faisant partie A ce titre chaque utilisateur engage sa responsabilité civile. (Caution
demandé à l’arrivée 450€ restitué environ 48h après votre départ, état des lieux d’entrée et de sortie)
Gîtes & SPA Chez la Mère Michel décline toute responsabilité en cas d’accident.

Toutes ces recommandations sont faites pour votre confort, propreté et sécurité.
Merci de votre compréhension.

