
HORAIRES D’OUVERTURE : DE 07H30 À 20H30

L’espace bien-être est un lieu de tranquillité et de relaxation pour tous. Une attitude décente, empreinte 

de retenue et de discrétion est de rigueur afin de respecter la sérénité des lieux. Nous vous demandons de 

respecter les consignes suivantes.

Il est obligatoire de :

-  Présenter un pass sanitaire via QR CODE (attestation de vaccination ou test PCR ou test antigénique 

négatif de moins de 48h ou résultat d’un test PCR positif attestant du rétablissement à la Covid-19, 

datant de moins de 6 mois) à partir du 9 août 2021 pour accéder à l’espace bien-être et aux soins

- Porter une tenue appropriée (port du maillot de bain obligatoire)

- Respecter les distanciations physiques liées aux risques sanitaires (2m)

- Prendre une douche savonneuse avant d’accéder au bassin

- Mettre son téléphone en silencieux 

- S’assurer de sa bonne forme physique avant d’entrée dans le bassin

Il interdit de :

- Se baigner en dehors des heures d’ouvertures du bassin

-  Porter des chaussures dans la totalité de l’espace (des tongs en éponge sont à votre disposition à 

l’accueil du Spa)

- D’apporter de la nourriture ou des boissons

- De courir ou de crier

-  Réserver une chaise longue en y posant sa serviette. Toute serviette retrouvée sans son propriétaire sera 

retirée

Accès interdit à toute personne de moins de 16 ans / Baignade non surveillée

OPENING HOURS: 7:30 A.M. TO 8:30 P.M.

The wellness area is a place of tranquility and relaxation for everyone. A decent attitude, marked by restraint and 
discretion is required in order to respect the serenity of the place. We ask you to respect the following instructions.

It is obligatory to:
-  Present a health pass via QR CODE (certificate of vaccination or PCR test or negative antigenic test less than 

48 hours old or a positive PCR test for Covid-19 recovery, less than 6 months old) from 9 August 2021 to 
access the wellness area and the treatments

- Wear appropriate attire (swimsuit compulsory)
- Respect the physical distances linked to health risks (2m)
- Take a soapy shower before accessing the pool
- Silence your phone
- Make sure you are in good physical shape before entering the pool

It is prohibited to:
- Bathing outside the opening hours of the pool
- Wear shoes throughout the space (terrycloth flip-flops are available at the Spa reception)
- Bring food or drinks
- To run or to scream
-  Reserve a lounge chair by placing your towel on it. Any towel found without its owner will be removed

Access prohibited to anyone under 16 / Swim at your own risk

Scannez le QR Code pour être alerté 
en cas d’exposition au virus

Scan the QR Code to be alerted in case 
of exposure to the virus

#TOUSANTICOVID



HORAIRES D’OUVERTURE : DE 07H30 À 20H30

La pratique du Sauna est réservée aux personnes n’ayant aucun souci de santé 

et ne souffrant pas d’hypertension artérielle, de maladie cardio-vasculaire ou de diabète.

Merci de respecter les consignes suivantes :

- Accès interdit aux femmes enceintes

- Port du maillot de bain obligatoire

- Douche savonneuse obligatoire avant et après utilisation

- Durée maximale d’utilisation : 15 minutes

- Serviette obligatoire : aucune partie du corps ne doit être en contact direct avec le bois

- Ne laisser aucune serviette à l’intérieur lors de votre départ

OPENING HOURS: 7:30 A.M. TO 8:30 P.M.

Sauna practice is reserved for people with no health concerns 

and not suffering from high blood pressure, cardiovascular disease or diabetes.

Please respect the following instructions:

- Access prohibited for pregnant women
- Wearing a swimsuit is compulsory
- Mandatory soapy shower before and after use
- Maximum duration of use: 15 minutes
- Mandatory towel: no part of the body must be in direct contact with the wood
- Do not leave any towel inside when you leave



HORAIRES D’OUVERTURE : DE 07H30 À 20H30

La pratique du Hammam est réservée aux personnes n’ayant aucun souci de santé 

et ne souffrant pas d’hypertension artérielle, de maladie cardio-vasculaire ou de diabète.

Merci de respecter les consignes suivantes :

- Accès interdit aux femmes enceintes

- Port du maillot de bain obligatoire

-  Douche savonneuse obligatoire avant et après utilisation : il est interdit d’entrer dans le 

Hammam avec des produits cosmétiques encore sur la peau (gommage, savon noir...)

- Durée maximale d’utilisation : 20 minutes

- Merci de laisser vos serviettes à l’extérieur 

- Rincer le siège avec les douchettes mis à votre disposition avant et après utilisation

OPENING HOURS: 7:30 A.M. TO 8:30 P.M.

Hammam practice is reserved for people with no health concerns 

and not suffering from high blood pressure, cardiovascular disease or diabetes.

Please respect the following instructions:

- Access prohibited for pregnant women

- Wearing a swimsuit is compulsory

-  Mandatory soapy shower before and after use: it is forbidden to enter the Hammam with cosmetic 
products still on the skin (exfoliation, black soap ...)

- Maximum duration of use: 20 minutes

- Please leave your towels outside

- Rinse the seat with the showers available to you before and after use


