
Règlement/règles d’hygiène et de sécurité espace Jacuzzi 

1. Une attitude décente, de retenue et de discrétion est de rigueur afin de respecter la sérénité des lieux. Les 
relations sexuelles sont strictement interdites.  

2. Il est ouvert de 9H à 22H30, uniquement sur réservation et selon disponibilités. 

3. L’accès est interdit aux enfants de moins de 16 ans, et aux enfants de moins de 18 ans non accompagnés 
d’un adulte 

4. Nous vous remercions de ne pas utiliser les serviettes de toilette pour le SPA. Des serviettes sont disponibles à 
cet effet. 

5. Le jacuzzi est exclusivement réservé à la relaxation. 

6. Nous nous donnons le droit d’interdire l’admission à certaines personnes qui n’adhèreraient pas à cette 
philosophie de détente. 
 

7. Nous veillons à ce que la réglementation soit appliquée et prenons le droit d’expulser des personnes qui ne la 
respecterait pas. 

8. Le SPA est prévu pour 1 à 5 personnes durant un cycle qui dure 20 minutes maxi. Il est déconseillé de faire un 
SPA seul. 

9. Vous l’utilisez sous votre responsabilité : en cas de dégradation du matériel ou d’utilisation de savon dans le 
SPA, les réparations des dégâts seront à votre charge. 

10. Il est déconseillé de se baigner avec tout objet de valeur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de 
dommage physique ou matériel, perte, vol et altération. 

11. Hygiène : 
– Douche préalable à l’eau savonneuse afin d’enlever toute trace de crème hydratante et de saleté, 
– Les cheveux longs doivent être attachés, 
– Tenue de bain décente et attitude correcte de rigueur, 
– Seul le maillot de bain est autorisé pour les hommes : sont interdits tous les autres vêtements (t-shirts, 
caleçons, boxers-shorts, bermudas et tout autre tenue qui s’apparenterait à un short), 
– Les crèmes et huiles sont formellement interdites dans le SPA. 

12. Sont interdits : cigarettes et vaporettes, chewing-gums, aliments, radio, téléphones portables, appareils photo 
et autre appareil électrique. 

13. Il est bien entendu formellement interdit d’utiliser le SPA en cas de lésions cutanées, verrues plantaires etc… 
et fortement recommandé de se doucher une fois revenu dans votre chambre et d’hydrater votre peau. Des 
produits d’accueil sont à disposition dans votre salle de bain. 

14. Attention à la noyade : quittez immédiatement le SPA si vous vous sentez mal à l’aise, étourdi ou somnolent. 
L’eau chaude peut provoquer une hyperthermie et une perte de conscience. L’utilisation du SPA en conjonction 
avec de l’alcool, de la drogue ou des médicaments peut entraîner une perte de conscience. 

LA PRATIQUE DU SPA N’EST PAS SANS CONSÉQUENCE POUR LA SANTÉ SELON LES INDIVIDUS. 

NOUS VOUS INVITONS A LA PRUDENCE. 

LES FEMMES ENCEINTES, LES DIABÉTIQUES, LES PERSONNES EN MAUVAISE CONDITION 

PHYSIQUE OU SOUS ORDONNANCE MÉDICALE DOIVENT CONSULTER UN MÉDECIN AVANT 

D’UTILISER LE SPA. 

LORS DE LA GROSSESSE, L’IMMERSION DANS L’EAU CHAUDE PENDANT DE LONGUES 

PÉRIODES PEUT NUIRE AU FŒTUS. 

DANS TOUS LES CAS, VÉRIFIER LA TEMPÉRATURE DE L’EAU AVANT D’ENTRER DANS LE SPA. 

ELLE NE DOIT PAS DÉPASSER 38° C. 


