KURHAUS CADEMARIO

QUELQUES RÈGLES SIMPLES
L’accès au centre de bien-être est soumis à l’acceptation et au respect du présent règlement.
1.

Le prix de l’entrée journalière comprend l’utilisation de l’ensemble de l’espace spa.

2.

L’accès au DOT SPA est interdit aux enfants de moins de 14 ans.

3.

L’accès est autorisé aux enfants de moins de 14 ans accompagnés d’un adulte
uniquement à la piscine extérieure de la colline en été.

4.

Veuillez noter que le sauna est une zone de nudité.

5.

Bijoux et objets de valeur : pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de laisser
les objets de valeur dans le coffre-fort ou le cadenas de votre chambre. L’hôtel décline
toute responsabilité pour les objets de valeur perdus dans le DOT SPA.

6.

Nous vous demandons de bien vouloir fixer vos rendez-vous au moins 24 heures avant
votre séjour/arrivé à notre DOT SPA.

7.

Pour votre expérience relaxante, nous vous prions de vous présenter à la réception du Spa
au moins 15 minutes avant votre rendez-vous.

8.

Pour un traitement, veuillez venir en sous-vêtements ou en maillot de bain, enveloppé
dans votre peignoir.

9.

Avant le traitement, nous vous demandons de bien vouloir remplir le questionnaire sur
votre état de santé afin d’exclure d’éventuelles contre-indications (allergies, intolérances,
grossesse, etc.).

10. Annulations : vous pouvez annuler votre traitement gratuitement jusqu’à 24 heures
à l’avance, sans frais. Dans le cas contraire, ou en cas de non-présentation, nous nous
réservons le droit de facturer des frais d’annulation de 100 %. Une arrivée tardive entraînera
une réduction de la durée du traitement.
11.

Nous vous recommandons d’éviter de prendre un bain de soleil juste après un traitement
du corps ou du visage.

12. Il est obligatoire de respecter les règles de distanciation prévues par les lois fédérales.
La distanciation sociale ne s’applique pas aux membres d’une même famille ou aux
personnes vivant ensemble.
13. Il est demandé de ne pas élever la voix et d’adopter un comportement adapté à un lieu
réservé à la détente et au calme.
14. Il est interdit de fumer à l’intérieur du centre et d’utiliser des téléphones portables.
15. Il est interdit de plonger. Pour entrer dans l’eau, utiliser les échelles et les rampes prévues à
cet effet.
16. Il est interdit de manger et de boire dans les zones de bien-être.
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