
 

 

RÈGLES D'UTILISATION DU SHAMA SPA 

L'ACCÈS N'EST PAS AUTORISÉ AVEC… 

- Appareils photographiques ou téléphones portables. 

- Vêtements ou chaussures de ville (il y a des vestiaires et des casiers). 

- Flotteurs et objets dangereux ou cassables. 

- Les animaux 

- Nourriture ou boissons. 

- Plâtre, bandages, ruban adhésif ou plâtre. 

 

SUR SITE 

- Accès à partir de 18 ans. 

- Utilisation du maillot de bain et des pantoufles. 

- Il est obligatoire de se doucher avant et après le circuit. 

- Il est interdit de courir ou de sauter dans la piscine. 

- Interdit d’entrer dans l'eau avec un verre plein de boisson ou de nourriture. 

- Gardez le silence, respectez les règles et les installations. 

- L'entreprise n'est pas responsable de: 
o La perte ou le vol d'objets dans les casiers. 
o Les conséquences dérivées d'une mauvaise utilisation des installations (coups ou glissements). 

- Les effets personnels doivent être déposés dans les casiers. 

- Les casiers doivent être libres à la sortie du centre. 

- Le centre se réserve le droit d'admission. 

- Il y a des caméras de surveillance pour la sécurité. 

- Le centre dispose de chaussons, serviettes et peignoir. 

 

CONTRE-INDICATIONS 

- Le peignoir est laissé en chambre (clients) ou à l'accueil (stagiaires). 

- Le peignoir est laissé en chambre (clients) ou à l'accueil (stagiaires). 

- Maladies transmissibles. 

- Problèmes cardiaques ou pression artérielle élevée ou basse. 

- Il ne doit pas être accessible sans avoir respecté le temps de digestion après un repas. 

- Enceinte au premier trimestre ou avec possibilité d'accouchement prématuré ou d'autres 
complications. 

 

TERMES 

- Le peignoir est laissé en chambre (clients) ou à l'accueil (stagiaires). 

- Pour les massages ou les soins, il est indispensable de porter des vêtements secs. 

- Il est recommandé de réserver à l'avance. L'entrée du centre est précise toutes les heures. 

- Il est recommandé d'arriver 10 minutes avant l'heure prévue. En cas de retard, le circuit ou le temps 
de traitement seront réduits. 

- Pour reporter ou annuler votre rendez-vous, vous devez communiquer au moins 24 heures à l'avance 
pour éviter les frais. 

- Vous pouvez effectuer le paiement en espèces ou par carte. Les clients de l'hôtel peuvent ajouter les 
frais à leur facture finale. 

- Le centre est ouvert tant que l'hôtel l'est. 

- Il est disponible jusqu'à la fin de la saison pour encaisser les coffrets cadeaux ou bonus. 

- Le matériel non rendu sera facturé: Peignoir: 30€/pièce, Tongs enfant: 15€/pièce, Serviette: 
15€/pièce 


