MENU DE SOINS

SPA ALMORIA

HOTEL & SPA ALMORIA DEAUVILLE

Règlement & Conditions
RESERVATION
Toutes les prestations sont sur réservation (Internet, téléphone, mail) et selon disponibilités.
Le spa est ouvert tous les jours du lundi au dimanche.
Nous ne pouvons garantir la disponibilité sans réservation préalable.
Les prix du spa et des soins ne sont pas inclus dans les tarifs des chambres.

RETARD & ANNULATION
En cas de retard, la durée de votre prestation se verra réduite d’autant sans entraîner de minoration du prix.
Toute annulation dans les 24 heures précédent votre rendez-vous sera facturée à 100%.
Afin de respecter la ponctualité de nos séances de soin merci de vous présenter 10 minutes avant l’heure
de votre rendez-vous.

REGLES DE VIE DANS LE SPA
Notre SPA est basé sur la détente et la relaxation. Nous vous prions de respecter le calme, la discrétion ainsi que
la tranquillité des lieux et des autres clients.
Les relations sexuelles sont strictement interdites dans l’espace détente.
L'accès SPA ne doit pas être considéré comme une "privatisation".
Notre personnel est susceptible de passer lors d’un accès SPA afin d'accéder à la cabine de soins ou pour
s'assurer du bon déroulement de votre séance.
Il est obligatoire de se doucher à l’eau savonneuse avant l’utilisation des installations.
Tout objet superflu (Téléphone, Radio ...) doit être laissé en chambre ou dans un casier du vestiaire.
Il est strictement interdit de fumer ou vapoter dans les lieux.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

REGLES D'UTILISATION ET DE SECURITE
Le port du maillot de bain est obligatoire (également en vente sur place).
Nous déclinons toute responsabilité pour tout objet perdu ou tombé dans le bain à remous.
Le personnel se réserve le droit d’exclure et d’interdire l’entrée dans le SPA ou en Soins à toute personne dont le
comportement irait à l’encontre du règlement.
Le personnel se réserve le droit de fermer le SPA en cas de force majeure (mauvaise qualité bactériologique de
l’eau, fermeture pour entretien, non respect des consignes d’hygiène et de sécurité).
En cas de dégradation du matériel ou d'une mauvaise utilisation du matériel, les réparations des dégâts (l'eau
du bain à remous en fait parti) seront à la charge des utilisateurs.

SANTE
Les personnes de moins de 18 ans ne sont pas autorisées dans l'espace bien être.
L'accès au SPA (Sauna, Hammam et Bain à remous) est interdit aux femmes enceintes.
Si vous souffrez de problèmes de santé (troubles circulatoires, cardiaques, respiratoires, allergies, asthme...)
n’omettez pas de nous informer dès la réservation de vos soins.
Les soins sont possibles pour les femmes enceintes dont la grossesse est située entre 3 et 8 mois. Il est impératif
de nous informer de votre grossesse dès la réservation de vos soins.

INFORMATIONS UTILES
Un peignoir et une paire de tongs par personne vous sont fournis directement dans votre chambre. Les
serviettes sont dans le spa.
Vous devrez laisser vos peignoirs dans votre chambre lors de votre départ. En cas de non-restitution des
peignoirs, ceux-ci seront facturés 50€/peignoir.

