Règlement Intérieur du Spa Source La Roche Posay
Afin d’assurer la sécurité, l’hygiène et le confort pour tous, nous vous prions de lire attentivement ce
règlement intérieur.
Le Spa se réserve le droit d’interdire l’entrée ou d’exclure toute personne contrevenant au règlement
intérieur.
Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas admis au Spa Source LA ROCHE POSAY (hors journée
spécifique réservée aux familles).
Les adolescents (12-18 ans) peuvent accéder au Spa sur réservation d’un soin ado et accompagné
obligatoirement d’un parent. Ils ne peuvent fréquenter le Carré des Sources que sous la supervision
permanente d’un parent. L’accès au sauna, hammam et jaccuzzi leur est formellement déconseillé.
Organisation de votre visite au Spa
1- Nous vous remercions de prévoir d’arriver au minimum 30 minutes avant l’heure prévue de votre
soin. Ce délai vous permet de vous changer et de vous rendre dans la zone d’attente correspondante.
Tout retard entraînerait la diminution ou l’annulation de votre soin.
2- Toute sortie du Spa est définitive. Vous avez la possibilité de prolonger votre moment de détente en
déjeunant sur place au Lounge « Grignotage & Papotages ». La réservation du repas est fortement
recommandée, le nombre de places étant limité. Il est interdit d’introduire dans l’enceinte du Spa toute
nourriture ou boisson provenant de l’extérieur.
3- Le Spa met à votre disposition un vestiaire individuel. Toutefois, nous vous conseillons de laisser à
votre domicile tout objet personnel de valeur (bijoux, téléphone etc.). Vos affaires personnelles restent
sous votre entière responsabilité durant votre visite au Spa et la responsabilité du Spa ne pourra en
aucun cas être engagée en cas de perte ou vol.
4- A l’intérieur du Spa nous vous invitons à ne pas utiliser votre téléphone portable et à conserver un
comportement discret afin de respecter la tranquillité de tous.
Hygiène et sécurité
1- Votre tenue au sein du Spa :
- le port du maillot de bain est obligatoire dans tous les espaces (short interdit). Le Topless est
interdit ;
- le port de sandales est obligatoire. Elles doivent être propres et en plastique. En cas d’oubli,
vous en trouverez en vente sur place à 8 € ;
- une tenue de sport comprenant des chaussures de sport d’intérieur est nécessaire pour accéder
à la salle de fitness.
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2- Par mesure d’hygiène, la douche est obligatoire avant l’accès au bassin thermal et au jacuzzi.
3- Le Spa vous met à disposition un peignoir et un drap de bain. Les serviettes extérieures sont
interdites. Pour plus de confort, il est recommandé de prévoir deux maillots de bain. Nous fournissons
des slips jetables pour les soins, si besoin.
4- Les animaux sont strictement interdits dans l’enceinte du Spa.

5- Pour votre sécurité, nous vous demandons de ne pas courir, ne pas sauter et de ne pas plonger dans
le bassin.
Précautions médicales
Les soins prodigués au sein du Spa sont des soins de bien-être, sans but thérapeutique ou médical.
-

Cependant, certaines pathologies peuvent s’avérer incompatibles avec la fréquentation du Spa,
notamment : troubles de la circulation, troubles respiratoires ou cardiaques, diabète, problèmes
rénaux, épilepsie, hyper ou hypotension (cette liste n’étant pas limitative).

En cas de doute, consultez votre médecin et demandez le cas échéant un certificat de non contreindication.
-

Par ailleurs, certains soins ou programmes ne sont pas adaptés aux femmes enceintes (nous
consulter et consulter votre médecin avant réservation).

L’accès au Spa est soumis à la signature d’un document d’accueil par l’intermédiaire duquel le
Bénéficiaire reconnaît ne présenter aucune contre-indication médicale à la fréquentation du Spa et/ou à
la réalisation des Soins demandés.
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