Règlement interne du spa privatif de la Maison du Rocher
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.
- Le spa est prévu est prévu pour 1 à 5 personnes maximum.
- 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 la charge des utilisateurs.
- Il est déconseillé de se baigner avec tout objet de valeur. Les propriétaires déclinent toute responsabilité en cas de
dommage physique ou matériel, perte et vol ou altération.
- Les cigarettes, chewing-gums, aliments, boissons, radio, téléphones portables, appareils photos et caméscopes sont
interdits.
- Tenue de bain décente exigée et attitude correcte de rigueur.
- Des serviettes vous sont attribuées lors de votre réservation.
- Les propriétaires se réservent le droit d’entrer dans l’espace privatif pour contrôler l’eau du Spa en entrant par le
garage de la maison (sans passer par la partie logement). Les locataires seront informés par SMS quelques heures
avant l’intervention.
-Les propriétaires se réservent 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).
Règles d’hygiène à respecter :
- Avant de pénétrer dans le jacuzzi, vous devez obligatoirement passer sous la douche et bien vous rincer.
- Il est interdit d’utiliser savon, shampoing, crème, huile solaire et gel pour les cheveux : cela contamine l’eau du
Spa ! Les cheveux longs doivent être attachés. Pas de maquillage.
- Il est bien sûr interdit de manger et de fumer. Le sport en chambre se pratique en chambre !
Règles de sécurité à respecter :
- Les mineurs doivent être obligatoirement accompagnés d’une personne majeure. Les mineurs sont sous la
surveillance et la responsabilité des parents, les propriétaires déclinent toute responsabilité en cas d’accident.
- Veillez à tenir les vêtements amples et les bijoux pendants à distance des jets rotatifs et autres pièces mobiles.
-L’accès au Spa est fortement déconseillé aux femmes enceintes et aux personnes ayant des problèmes cardiovasculaires. L’accès est interdit aux porteurs de lésions cutanées suspectes. Les pansements sont interdits. Les
personnes sous traitement doivent consulter un médecin avant d’utiliser le spa car certains médicaments provoquent
des somnolences et donc des risques de noyade.
-Ne pas oublier que les surfaces mouillées sont glissantes, faire attention aux risques de glissade et de chute en
entrant ou en sortant du spa.
- Refermer la couverture du Spa après chaque utilisation. Ne pas laisser les enfants monter sur la couverture du Spa.
Toutes ces recommandations sont faites pour votre confort, propreté et sécurité.
Dans le cas d’une utilisation inappropriée des installations ou d’un non-respect du règlement, vous êtes tenus 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
demandée à l’arrivée et restituée à votre départ, état des lieux d’entrée et de sortie). Merci de votre
compréhension .
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