Notre SPA-Etiquette
Annulation et Retard
Veuillez noter que vous pouvez annuler gratuitement vos rendez-vous 24 avant l’heure de votre
rendez-vous. Les rendez-vous non respectés vous seront facturés. Si vous arrivez en retard à une
séance, vous aurez moins de temps pour « vous faire choyer ».La séance complète sera toutefois
facturée.
Jour d´arrivée et départ
Toute l’installation de remise en forme est à votre disposition, même les jours d’arrivée et de
départ. Vous aurez besoin d’une pièce de 2CHF pour les casiers du vestiaire.
Consultation individuelle
Nous pouvons volontiers vous élaborer un programme de soins adaptés à vos besoins au cours
d’un entretien individuel. Il est important pour nous que vous vous sentiez bien, même pendant
les soins. Informez votre thérapeute des circonstances importantes de votre santé. Vous avez pris
froid ? Vous avez la grippe ou une éruption cutanée ? Parlez-en absolument à votre thérapeute.
Votre SPA- aventure personnalisée
Nous vous accueillerons volontiers pour vous faire visiter notre centre de remise en forme. Pour
cela, venez à la réception 5 min. avant votre rendez-vous.
Les enfants
Les espaces de sauna et de remise en forme sont accessibles à partir de 14 ans. Nous vous
rappelons que les enfants doivent quitter la piscine intérieure et extérieure à partir de 17h30.
Calme et détente / zone non fumeur et sans téléphone portable
Comportez-vous avec calme dans notre espace de remise en forme et laissez votre téléphone
portable et vos objets de valeur dans votre chambre. Une atmosphère relaxante doit régner tout
particulièrement dans la pièce de repos. Les chaises longues dans la salle de repos servent au
repos après une séance de sauna et ne doivent pas être réservées. Nous vous remercions pour
votre compréhension. Le centre de remise en forme est non-fumeur.
SPA outfit
Lors de votre arrivée dans votre chambre, un peignoir et des pantoufles de bain sont prêts pour
vous. Pour des raisons d’hygiène et pour votre bien-être personnel, utilisez une serviette de bain
dans les cabines de sauna. Pour des raisons de sécurité, il est interdit d’emmener des bouteilles en
verre des chambres dans les zones de baignade et dans le sauna. Veuillez laisser vos objets de
valeur comme les bijoux ou les téléphones portables dans votre chambre d’hôtel.

Nous nous réjouissons de votre visite.
votre équipe du Spa & Beauté 7 Sources.

