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Guide de l’espace Wellness :
Le Sauna : Prenez place dans le sauna, installez-vous sur votre serviette bain
L’infrarouge : Prenez place sur le caisson prévu à cet effet et appuyez sur le
bouton à droite de l’appareil, il fonctionnera alors 15 minutes sans s’arrêter.

Règlement interne
• Dans la cabine de sauna, dans le jacuzzi et aux espaces détente, le client est
tenu à l’utilisation d’une serviette et de son maillot de bain. Dans le hammam,
le bas du maillot est obligatoire.
• Retirez vos bijoux avant d’utiliser votre accès à l’Espace thermal

Le Hammam : Installez-vous sur la banquette, le hammam stimule les voies
respiratoires, dégage les sinus et favorise la circulation sanguine. Son action est
comparable à celle du sauna, la transpiration permet d’évacuer les toxines du
corps.
Le Jacuzzi : Le jacuzzi est prévu pour y installer confortablement 5 personnes,
3 positions couchées à l’endroit où vous voyez les appui têtes noirs.
Attention : Toutes les installations énumérées ci-dessus nécessitent que votre
hôte vous les programme, nous ne pouvons pas expliquer tous les modes
d’emploi des machines aux clients qui prendraient dès lors la responsabilité en
cas de dégâts sur le matériel de haute gamme de l’institut.
La piscine : La piscine mesure 8 mètres de longueur sur 4 mètres de largeur et
affiche une profondeur de 1M50. Elle varie entre 28 et 33 degrés en été. Sa
température vous sera communiquée à votre arrivée si vous le souhaitez.
Le salon détente intérieur et extérieur + coin à thé : installez-vous dans un de
nos espaces détente, il vous sera mis à disposition du thé, de l’eau et une
dégustation d’hydrolats biologiques selon les saisons.
Votre casier se trouve dans votre cabine d’essayage (cabine avec ou sans
douche), la clé vous sera remise lors de la visite de l’espace wellness et nous
seras restituée en fin de visite en même temps que vos serviettes et peignoirs de
bain. Si vous avez des questions, notre équipe est à votre disposition.

• Il est interdit d’ajouter des produits dans le sauna ou le hammam.
• Il est interdit de « plonger » dans le jacuzzi ainsi que de boire ou manger
pendant la session jacuzzi. Il est aussi et bien entendu interdit d’ajouter des
produits dans le jacuzzi.
• Il est interdit de consommer des boissons ou de l’alimentation emportés.
• Il est interdit de fumer à l’intérieur du centre, des endroits fumeurs sont
prévus à l’extérieur.
• Le client est tenu de respecter l’heure de fin et à quitter les lieux endéans ce
moment, même si la session a commencé plus tard à cause de l’heure tardive
du client.
• Vous êtes priés de retourner le peignoir de bain et les serviettes que vous
mettons à votre disposition en location.
• La direction se réserve le droit de régler ou programmer les appareils
(Jacuzzi, sauna, hammam) pendant la session dans l’espace Wellness de
l’Institut. Nous insistons sur le point des réglages des appareils qui ne
peuvent, en aucun cas, être modifiés sans la supervision de la direction.
• La Direction décline toutes responsabilités en cas de pertes, de vols et
d’accidents dans son Institut et ses extérieurs, (piscine, jacuzzi, espace
détente).
• Les intimités désirables et indésirables ne sont pas permises

Nous mettrons tout en œuvre afin que vous passiez un agréable moment,

• Les enfants de moins de 13 ans ne sont pas admis dans l’espace wellness.

Le meilleur reste à venir …,

• L’utilisation de verrerie est seulement permise sur la terrasse et au coin thé
de l’espace wellness.

La Direction de l’Institut AromaCure.

Nous vous remercions,
L’Institut AromaCure.

