Règlement d’ordre d’intérieur

Toute personne qui effectue une réservation auprès du centre “Spa Entre soi” marque
automatiquement son accord avec le règlement intérieur.
1) Votre réservation n’est effective qu’après réception d’un acompte de minimum 50€, dans les trois
jours qui suivent la réservation.
2) Si vous ne confirmez pas votre réservation dans les temps, nous nous réservons le droit de l’annuler.
3) Si une réservation est annulée 48h00 avant votre rendez-vous l’acompte vous sera restitué, dans le
cas contraire l’acompte ne sera pas remboursé.
4) Il est interdit de fumer dans l’espace détente et relaxation.
5) Les enfants doivent toujours être sous la surveillance d’un adulte, et les enfants de moins de 12 ans
doivent être accompagné d’un adulte.
6) Vous êtes invité à prendre une douche avant et après chaque utilisation hammam, sauna et Spa.
7) Il est interdit d’ajouter des produits personnels dans le Hammam, Sauna et Spa.
8) Il est interdit de consommer des boissons et encas personnels dans le centre, nous avons une carte à
votre disposition.
9) Utilisation obligatoire de serviettes dans le sauna.
10) Veuillez respecter la tranquillité de nos voisins.
11) Veuillez à quitter le centre loué à temps afin que les clients suivant puissent disposer d’un centre
nettoyé.
12) En votre qualité de client, vous restez responsable de l’utilisation correcte des infrastructures mises
à votre disposition par le centre privé “ Spa Entre Soi”.
13) Le centre “Spa Entre Soi” décline toute responsabilité en cas d’accident et de perte de biens.
14) Vous êtes tenu de couvrir les frais de réparation et de remis en état liés aux dégâts intervenus dans
le centre loué par vos soins.
15) Le centre “Spa Entre Soi” se réserve le droit de refuser l’accès du centre, pour quelques raisons que
ce soit, (personne Ivre,... et celle-ci sera dans l’obligation de payer sa scéance).
16) Le sauna est déconseiller aux personnes souffrant de problème cardiaque et femme enceinte
Nous vous souhaitons un agréable moment dans notre centre. L’équipe “Spa Entre Soi”
Il est tout à fait possible de personnaliser vos réservations.

