Règlement intérieur espace bien être
Nous vous souhaitons de profiter avec plénitude de l'espace SPA Bien être du GITE LE MOULIN.
Nous mettons à votre disposition cet espace de détente privé de qualité, son utilisation
nécessite quelques règles strictes concernant le respect des lieux, l'hygiène et la sécurité.
Nous vous remercions de vous servir de cet endroit avec autant de soin que s'il était à vous, et en le quittant,
de penser que les utilisateurs suivants auront autant de plaisir que vous à trouver un espace propre et agréable pour se détendre.
Tous manquement à ces règles est susceptible d'entraîner l'interdiction pure et simple et sans préavis d'accès à l'espace détente
L’accès du spa est interdit aux porteurs de lésions cutanées suspectes. Les pansements sont interdits.
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)
Afin de vous garantir une hygiène irréprochable, il est obligatoire de se doucher à l'eau savonneuse
et de bien se rincer avant d'entrer dans le jacuzzi et dans le sauna.
Un distributeur mural de gel corporel (Bio à l'huile d'argan) est à votre disposition.
Le port du maillot de bain est obligatoire dans toutes les zones,
pour les hommes et les garçons seuls les « boxers » ou « slips » de bain sont autorisés.
Les cheveux longs doivent être impérativement attachés.
Le port d'une serviette est obligatoire dans le sauna.
Ne pas utiliser les serviettes de toilette des appartements, des serviettes sont à votre disposition dans l'espace bien être,
avant de quitter le Spa veuillez déposer vos serviettes mouillées dans le panier.
Les enfants de moins de 16 ans ne sont pas autorisés dans l'espace bien être.
Les mineurs doivent être accompagnés d'une personne majeur.
Les mineurs sont sous la surveillance et la responsabilité des parents, la direction décline toute responsabilité en cas d’accident
L'accès au spa et sauna est interdit aux femmes enceintes.
Nous vous prions de laisser vos chaussures à l’entrée dans les étagères spécialement mise à votre disposition.
Nourriture et boissons autres que de l'eau sont interdites au sein de l'espace Bien être.
En cas de dégradation du matériel ou d’utilisation de savon dans le Spa, les réparations des dégâts seront à la charge des utilisateurs.
Pensez à vous sécher soigneusement avant de quitter l’espace spa.

