
CHARTE DE BONNE CONDUITE 

ESPACE HAMMAM JACUZZI 

 

Vous utilisez les équipements hammam et jacuzzi de 

l’espace sous votre responsabilité. 

 

Pour des raisons de sécurité, cet accès est INTERDIT aux enfants, les 

mineurs de plus de 15 ans doivent être accompagnés d’un adulte ; 

Il est DÉCONSEILLÉ aux femmes enceintes, aux personnes présentant 

une maladie cardio-vasculaire ou toutes contre-indications 

médicales, auquel cas une décharge de responsabilité vous sera 

remise à votre arrivée afin de la remplir avant votre accès ; 

 

EN RÉSERVANT UN ACCES HAMMAM JACUZZI 

 VOUS VOUS ENGAGEZ A RESPECTER : 

 

L’HYGIÈNE : 

Une douche (savonnée dans l’idéal) AVANT l’utilisation des espaces 

est obligatoire. 

Vous vous engagez à garder l’accès propre, la douche et les toilettes. 

Nous vous remettons une serviette, des tongs (et un peignoir si vous 

avez un soin esthétique après l’accès) pour circuler dans l’espace 

après passage aux vestiaires car les chaussures de ville et les 

vêtements personnels sont interdits. 

Le linge de prêt (serviette, tongs et peignoir) est à remettre dans la 

panière à linge prévue à cet effet dans le vestiaire après usage. 



La TENUE :  

Vous vous engagez à porter un maillot de bain par mesure d’hygiène 

et de respect dans tout l’accès (le bas ET le haut pour les femmes) y 

compris dans le jacuzzi, le personnel du Spa étant susceptible 

d’accéder à l’espace durant votre temps d’accès. 

Il est possible d’acheter un maillot de bain jetable (1€ pour les 

hommes, 1,50€ pour les femmes). 

 

Le COMPORTEMENT : 

Vous vous engagez à respecter l’établissement. Le Spa et son accès 

hammam jacuzzi est un lieu de détente et de sérénité uniquement 

dédié à la relaxation. Il est donc essentiel de rester calme et discret. 

Il est INTERDIT d’écouter de la musique, fumer, vapoter, consommer 

de l’alcool, manger et boire dans le hammam et le jacuzzi. 

Vous vous engagez à avoir un comportement conforme à celui 

attendu dans un lieu public, notamment en termes de bonnes 

mœurs : les comportements inadaptés ou irrespectueux sont 

proscrits. 

Par cette charte, vous prenez connaissance et acceptez que tout 

manquement à cette charte engage une fin immédiate de la 

prestation avec un paiement intégral. 

Groupe : Enterrement de Vie de Jeune Fille/Garçon/Anniversaire 

La capacité maximale est de 12 personnes, vous pouvez donc alterner 

les équipements pour en profiter pleinement. 

Il est essentiel de respecter les consignes de comportements pour le 

confort de tous. 

Pour consommer boisson ou nourriture nous consulter (demande de 

devis au préalable). 



          

 

 

 


