NOUS VOUS SOUHAITONS DE PROFITER AVEC PLENITUDE ET EN TOUTE INTIMITE DE L’ESPACE SPA
DETENTE DU DOMAINE DE LA COURBE.
NOUS METTONS A VOTRE DISPOSITION CET ESPACE DE DETENTE PRIVE DE QUALITE, SON UTILISATION
NECESSITE QUELQUES REGLES STRICTES CONCERNANT LE RESPECT DES LIEUX, L’HYGIENE ET LA
SECURITE
L’ESPACE DETENTE COMPREND UNE PISCINE CHAUFFEE, UN HAMMAM, UNE BALNEOTHERAPIE, UN
JACUZZI, DOUCHE ET TOILETTES. DEUX CABINES DE RELAXATION-MASSAGES NE SONT
ACCECIBLES QUE SUR RDV.

REGLEMENT INTERIEUR ESPACE SPA DETENTE
Ouverture de 10h à 12h & 14h à 20h. La direction se réserve le droit de modifier ces
horaires.
LE SPA est accessible aux personnes de plus de 16 ans, les mineurs doivent être
accompagnés d’une personne majeure.
Il vous sera demandé une attention particulière aux respects de toutes les personnes qui
viennent se détendre en ce lieu. Le SPA est un espace de détente et une zone de silence,
nous vous demandons d’évoluer dans le calme. Pour cette raison nous limitons l’accès à
un maximum de 12 personnes sur la même plage horaire.
L’accès à la piscine est réservé uniquement aux personnes sachant nager, la baignade
étant non surveillée la Direction décline toute responsabilité en cas d’accident.
L’entrée et la sortie du bassin se font exclusivement par l’escalier prévu à cet effet
Le bassin mesure 9m*3.5m avec une profondeur d’eau de 1.20/1.70 m
Munissez vous de votre maillot de bain, il est obligatoire pour l'accès à l'espace SPA.
Vos effets personnels doivent être mis dans les casiers, la direction de l’hôtel ne peut
être tenue responsable en cas de vol, d’oubli ou détérioration.
Avant de pénétrer dans la piscine ou le hammam vous devez obligatoirement passer sous
la douche et dans le pédiluve.
Pour le confort, l’hygiène et la sécurité de tous le port des chaussures de plage est
obligatoire dans toutes les zones du centre bien-être et spa. Si besoin des chaussures
de plage sont à votre disposition en location 2€ la paire.
L’accès au spa est strictement réservé aux personnes munies d’un bracelet.
Il est interdit de pénétrer avec des chaussures de ville sur les plages.
Il est interdit de courir sur les plages, de plonger ou de sauter.
Il est interdit de fumer, mâcher du chewing-gum, de manger ou boire, d’utiliser son
téléphone portable dans l’enceinte du spa.
Il ne doit pas être introduit d’animaux.
L’accès du spa est interdit aux porteurs de lésions cutanées suspectes.
Les pansements sont interdits.
L’accès au hammam est réservé aux personnes qui n’ont pas de problème d’hypertension
artérielle, de problème cardiaque, ne souffrant pas de maladie contagieuse. Il est interdit
aux femmes enceintes. Un certificat médical datant de moins d’un mois peut être exigé
par la Direction.
La SARL hôtel domaine de la courbe décline toute responsabilité de perte ou vol d’effets
personnels dans l’enceinte du spa y compris sur le parking.

La Direction de l’hôtel se réserve 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)
Toutes ces recommandations sont faites pour votre confort, propreté et sécurité.
Merci de votre compréhension
Accès pour les personnes à mobilité réduite :
les personnes à mobilité réduites ont la possibilité d’accéder au hammam si elles sont
accompagnées d’une personne habilitée à les aider. L’accès au spa de l’accompagnant est
gratuit.
L’accès à la piscine et au jacuzzi est déconseillé, la SARL hôtel domaine de la courbe
n’étant pas équipé pour cela. Néanmoins l’accès est possible à condition qu’une ou deux
personnes habilitées l’accompagnant puissent lui permettre l’accès sans danger au bain
bouillonnant dans les mêmes conditions que pour le hammam.
LES SOINS
Les soins qui vous sont prodigués sont uniquement des soins bien être et de détente.
Compte tenu de la loi du 30 avril 1946, et du décret 60 669 du 4 juillet 1960, de l'article
489l et de l'arrêté du 8 octobre 1996, il ne s'agit nullement de massages médicaux ou de
kinésithérapie. le terme "massage" est utilisé uniquement en traduction des différentes
techniques étrangères en langue française. Techniques de bien-être idéales pour la
relaxation physique et la détente, non sexuelles, et libératrices du stress.







si vous souffrez de problèmes de santé (troubles circulatoires, allergies,
asthme...) ou si vous êtes enceinte, nous vous remercions de bien vouloir en
informer notre personnel, certains de nos soins pourraient ne pas vous être
conseillés.
l’achat d’un soin ou d’un forfait est personnel, non cessible et non remboursable.
les durées indiquées sont estimatives.
les soins d'exceptions ne sont pas dissociables, ne peuvent être modifiés et
doivent être réalisés en une seule fois.
les soins du corps ne sont pas accessibles aux personnes de moins de 18 ans

Tous nos soins sont pratiqués avec le port de maillot ou string jetable. Les praticiennes
se réservant le droit de refuser le massage sur toute personne refusant de porter au
minimum un string jetable.
Tout geste déplacé sur les praticiennes entraînera obligatoirement l’arrêt du dit massage
et la facturation de ce dernier.
Pour une séance de 30mn, de 45mn, d’1h, d’1h30 ou 2h, les durées effectives des soins
sont respectivement de 20mn, 35 mn, 50 mn, 80 mn et 100 mn environ.
Tout rdv non honoré sera facturé ou entrainera l’annulation du bon cadeau associé
Les personnes bénéficiant de bon cadeau doivent présenter ce dernier lors de la
réalisation du soin dans le cas contraire la prestation lui sera facturé.
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