
Règlement Espace Détente : 
 

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 jacuzzi est ouvert uniquement sur réservation et selon disponibilités. 

 L’accès et l’utilisation de cet espace détente est strictement réservé aux locataires des chambres 

d’hôtes. Toute dérogation à cette règle ne peut se faire que sur accord express des propriétaires. 

 L’accès est interdit aux enfants de moins de 16 ans, et aux enfants de moins de 18 ans non 

accompagnés par un adulte. 

 L’Espace Bien-être est basé sur la détente et la relaxation. Nous vous prions de respecter le calme et 

la discrétion requis. Le spa n’est pas une piscine, il est interdit de sauter ou d’éclabousser. 

 Il est toujours utile de rappeler qu’un SPA n’est pas une baignoire et qu’on ne s’y lave pas. 

 Il est bien sûr interdit de manger, de boire et de fumer dans l’espace Bien-être. 

 Des serviettes et/ou des peignoirs vous seront attribués au moment de la réservation. 

 Interdiction de pénétrer dans la pièce avec des chaussures de ville. 

 Respecter les règles d’utilisation du SPA énoncées ci-après. 

 Les propriétaires de l’« Atelier des sens 89 » 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. 
 

Hygiène et sécurité : 
 

 Le jacuzzi est prévu pour 1 à 4 personnes durant 30 minutes maxi. 

 Vous l’utilisez sous votre responsabilité : en cas de dégradation du matériel ou d’utilisation de savon 

dans le jacuzzi, les réparations des dégâts seront à la charge des utilisateurs. 

 Règles d’hygiène à respecter : 

Douche préalable à l’eau savonneuse, démaquillage, afin d’enlever toute trace de crème 

hydratante et de saleté. 

Les cheveux longs doivent être attachés. 

Tenue de bain décente exigée et attitude correcte de rigueur.  

Seul le maillot de bain est autorisé pour les hommes : sont interdits tous les autre 

vêtements (t-shirts, caleçons, boxers-shorts, bermudas et toute autre tenue qui 

s’apparenterait à un short).  

Les crèmes et huiles solaires sont formellement interdites dans le SPA 
 Pour le confort, l’hygiène et la sécurité (glissade sur sol mouillé) le port de tongs est obligatoire. 

 Il est déconseillé de se baigner avec tout objet de valeur. Nous déclinons toute responsabilité en cas 

de dommage physique, matériel, ou altération (bijoux, téléphone, appareil photo…).  

 Sont interdits : cigarettes et vaporettes, chewing-gums, aliments, boissons, radio, téléphones 

portables, appareils photo et autre appareil électrique. 

 Pour vous rendre à l’espace détente, vous utiliserez les peignoirs qui vous ont été remis lors de la 

réservation et vous enfilerez des tongs propres. 

 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. 



Restrictions médicales : 

 

La pratique du SPA n’est pas sans conséquence pour la santé selon les individus. Nous vous 

invitons à la prudence et à vous renseigner sur cette pratique auprès de votre médecin. 
 

Pendant la grossesse, l’utilisation du Spa n’est pas recommandée et l’immersion dans l’eau 

chaude peut nuire au fœtus.  

L’accès est interdit aux personnes porteuses de lésions cutanées ; les pansements sont 

interdits. 
 

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

PHYSIQUE OU SOUS ORDONNANCE MÉDICALE DOIVENT CONSULTER UN MÉDECIN AVANT 

D’UTILISER LE SPA. 

 

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

ELLE NE DOIT PAS DÉPASSER 38° C. 
 

Vous êtes responsables de vos conditions physiques d’accès et nous déclinons toutes 

responsabilités, dans le cas d’effets consécutifs aux prestations. 
 

Acceptation du règlement intérieur : 

 
Toute réservation vaut acceptation de ce règlement intérieur, disponible dans chaque 

espace de notre structure et sur notre site internet. 
Tout manquement aux consignes de sécurité entraînera une éviction sans préavis et sans 

remboursement du droit d’accès de toute personne dont le comportement irait à l’encontre de ces 

règles. 

 

 

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). 


