AQUA HOTEL SILHOUETTE & SPA ADULTS ONLY (+16)****
WELLNESS & SPA
Wellness & Spa est un centre de beauté ou il faut respecter tout le monde (clients et personnel). C’est pour ça et avec la
finalité de pouvoir profiter des installations, que on a instauré le réglementation suivante:

L’ACCÈS N’EST PAS PERMIS AVEC...
· Appareils photographiques.
· Les gonflables ou objets qui puissent représenter un
danger (coupants, de vitre, de métaux ou quoi que ce
soit qui puisse tomber et se casser).
· Animaux.
· Aliments ou boissons.

· On vous prie de quitter la zone d’eaux une vingtaine de
minutes avant la fermeture de nos installations.
· Aqua Hotel décline toute responsabilité en cas de perte
ou soustraction des objets déposés dans nos casiers et
en aucun cas, celles-ci devront s’utiliser pour y déposer
des objets de valeur ou bijoux, argent.
· Las casiers doivent rester libres à la sortie du centre.

· Personnes avec des plâtres, pansement, sparadraps
ou pansements.

· Aqua Hotel décline toute responsabilité que comporterait un mal usage de nos installations (coups, glissades,
etc.)

· Personnes avec des blessures ou points de suture.

· Le centre se réserve le droit d’admission.

· Personnes qui souffrent d’une grippe, rhume ou une
maladie contagieuse.

CONTRE-INDICATIONS…

· Il n’est pas permis d’utiliser les portables à l’intérieur du
complexe.

· Pathologie cardiologique, vasculaire périphérique et
respiratoire sévère.

POUR ACCÉDER À LA ZONE WELLNESS...
· Maillot de bain.
-Messieurs: Boxer ou slip.
-Dames: Bikini o costume de bain.

· Blessures ouvertes.
· Courser une infection comme un rhume, une grippe,
etc.
· Problèmes hépatiques ou rénaux.

· Bonnet de piscine obligatoire dans le Spa. Les casquettes ne sont pas permises, foulards dans la tête,
bonnets de douche, etc.

· Maladies aiguës avec ou sans fièvre.

· Les linges, peignoirs, basquets et affairs personnels
peuvent se déposer seulement dans les aires habilitées
pour cela.

RECOMMENDATIONS…

· Il n’est pas permis l’accès à l’aire d’eaux avec des
sacs, pochettes, trousses de toilette ou accessoires.

· Inadvisable dans le premier trimestre de la grossesse
ou s’il y a des antécédents de naissance prématurée ou
d’autres complications possibles.

· Il est indispensable de chausser des chaussures sportives, T- shirt et serviette pour accéder à la salle de gym.

· États de faiblesse ou épuisements physiques.

· Ne pas utiliser les installations sans avoir respecté le
temps de repos après un repas.

· Nous demandons à tous nos clients de faire bon
usage des installations

DANS LES INSTALLATIONS…
· Il est obligatoire de se doucher avant et après utiliser
n’importe quel service ou traitement.
· Il n’est pas permis de réaliser des exercices physiques
en dehors des programmes.
· Il est interdit de se raser ou de procéder à n’importe
quel genre d’hygiène personnelle en dehors des espaces habilités pour cela.
· Interdit de courir ou plonger dans la piscine.
· L’accès aux piscines doit se faire à travers les zones
habilitées pour ceci et en respectant les autres utilisateurs.
· On vous prie d’être en silence, respecter les normes et
les installations du centre.
· On vous prie de suivre les recommandations de
chaque installation et service, et en cas de doute
consulter notre personnel.

Nous sommes impatients de vous accueillir dans
notre centre Silhouette Wellness & Spa pour partager un rêve avec vous.

