Règles d’or de l’espace piscine & hammam

Eau du bassin : 32°
Température du Hammam : 43°

Pour votre sécurité, et pour le respect de nos hôtes, merci d’observer les règles suivantes :
Bassin :
•
•
•
•

Ne pas entrer dans cet espace avec des chaussures, des boissons ou de la nourriture.
Prendre une douche à l’eau claire, sans savon, avant d’entrer dans le bassin.
Après utilisation, merci d’éteindre les buses de massages, le lit à bulles, la nage à contre-courant et la lumière.
Merci aussi de refermer la couverture électrique afin que le bassin puisse garder sa température.

Hammam :
• Prendre une douche à l’eau claire, sans savon, avant et après avoir effectué un Hammam
• Il est conseillé d’utiliser le gant offert pour nettoyer votre peau
• Attention à votre santé, il est déconseillé de rester plus de 20 mn dans cet espace
• La consommation d’alcool est déconseillée avant et pendant la séance
• Le hammam est interdit aux enfants
• Vous trouverez des huiles essentielles sur la bibliothèque, une seule goutte suffit ! La déposer dans le réceptacle
en hauteur à l’intérieur du Hammam, elle vous apportera un dégagement appréciable des voies respiratoires.
• Après une séance de hammam :
o Pensez à boire beaucoup d’eau
o La température du Hammam se situe à 42° et demande beaucoup d’énergie, merci de ne pas oublier
de l’éteindre et de laisser la porte ouverte après utilisation🙏
Remarque importante : Vous pouvez sans autre éteindre le climatiseur d’air situé au fond à gauche de l’espace SPA en
pressant la touche 0, pendant toute la durée de l’utilisation de l’espace SPA, ceci afin d’assurer le calme et la sérénité
pour ce moment Unique. Il est fondamental de ne pas oublier de le remettre en marche avant de quitter l’espace.
Utilisation des linges :
1.
2.

Les serviettes entreposées sur les étagères à l’intérieur de l’espace piscine & hammam sont réservés aux hôtes
résidants à la Villa Babette & Spa.
Les serviettes entreposées sur la petite étagère murale à l’extérieur de l’espace piscine & hammam sont réservés
aux visiteurs externes.

Horaires d’ouverture :
Tous les jours, de 9h à 21h

Enfin, merci d’éteindre toutes les lumières en quittant l’espace.
Belle baignade,
Babette
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