ESPACE BIEN-ETRE SPA, SAUNA, SALLE DE SPORT
Pour la sécurité de tous l'Espace Bien Etre est sous surveillance vidéo,
L'espace BIEN ETRE du Domaine de Label, n'est accessible que sur réservation. Pour un meilleur accès
au calme et à la sérénité, cet espace n'est pas ouvert aux enfants de moins de 16 ans même
accompagnés. Sur demande et selon disponibilités la salle de sport est gracieusement mise à votre
disposition.

Nous vous invitons à lire attentivement les Conditions générales d’utilisation.
Le SPA, le Sauna et la salle de sport, ne doivent pas être utilisés par les personnes ayant des plaies ouvertes,
des maladies des yeux, des coups de soleil graves, les personnes âgées ou invalides et les femmes enceintes.
Il sont vivement déconseillés aux personnes souffrant de maladies infectieuses, d’obésité, de maladies
cardiaques, d’hypotension ou hypertension, de troubles circulatoires ou de diabète.
L’utilisation de drogues, d’alcool ou de médicaments avant et pendant le SPA ou sauna sont interdits
Conformément au manuel d’utilisation du fabricant du SPA, celui-ci fait l’objet d’un traitement de l’eau au
brome actif. Aussi, vérifiez les contre-indications éventuelles auprès de votre médecin.

Sécurité et hygiène
Les chaussures et vêtements doivent êtres quittées à l’entrée de l’Espace détente, une cabine de déshabillage
est mise à disposition.
Une tenue correcte est exigée et pour des raisons d'hygiène, les bermudas et shorts de bain sont interdits.
Seuls les slips de bain et boxers sont admis.
La douche est obligatoire avant d’entrée dans le SPA ou le sauna et conseillée à sa sortie.
Il est interdit d’utiliser des savons, parfums, bains moussants, crèmes solaires et tous autres produits liquides
ou solides. Il est interdit de fumer ou manger dans l’espace détente. Seules les bouteilles d’eau sont
acceptées.
Les effets personnels, les radios, les téléphones, rasoirs, sèches cheveux, etc… sont interdits. Les bijoux
sont déconseillés.
Le SPA n’est pas une piscine, il est donc interdit de plonger, sauter, faire des vagues.
Par défaut, la température de l’eau du SPA est à 37° C. sur demande, il est possible de la modifier.
Au risque de se bruler, il est interdit de toucher les parties chauffantes du sauna.
L’utilisation d’une serviette est obligatoire, pour s’assoir ou se coucher dans le sauna.
L’utilisation du SPA, du sauna et de la salle de sport est faite sous votre entière responsabilité. En aucun cas
la responsabilité du propriétaire LE DOMAINE DE LABEL ne peut être retenue en cas d’accident, de vol
ou de noyade.

