
 
 

L'accès à la piscine est autorisé pendant la période d’ouverture de 08h00 à 19h30. 

La piscine a une profondeur constante de 1m et 40cm et est sans assistance aux baigneurs. 
 

Pour utiliser la piscine extérieure, les clients sont tenusde respecter strictement les règles suivantes: 
 

➢ La piscine n'est pas équipée d'assistance aux baigneurs, il est donc interdit de l'utiliser 

pour les personnes ne sachant pas nager et pour les mineurs non accompagnés 

d'adultes; 
 

➢ Il est strictement interdit d'utiliser les serviettes fournies dans les chambres d'hôtel; les 

serviettes de piscine sont fournies par l'hôtel et peuvent être retirés au bar de la piscine 

pendant les heures d’ouverture de celle-ci. Le défaut de livraison avant 19:30 prévoit le 

débit de € 25,00 par serviette; 
 

➢ La piscine n’est pas équipée de dressing, il est donc conseillé de se changer dans sa 

chambre; 
 

➢ Pour accéder à la piscine, il est recommandé d’utiliser des pantoufles ou des chaussures 

appropriées;; 
 

➢ Avant d'entrer dans l'eau, il est obligatoire de faire une douche dans la baignoire au 

bord de la piscine; 
 

➢ Il est conseillé d'utiliser les toilettes présentes à proximité immédiate de la piscine; 
 

➢ Toute forme de nudisme total ou partiel sont strictement interdite; 
 

➢ Il est interdit d'entrer dans l'eau en cas de blessures, écorchures, lésions ou changements 

cutanés suspects de nature infectée; 
 

➢ Il est interdit de courir et de plonger: l'accès à la piscine doit se faire exclusivement au 

moyen d'une echelle; 
 

➢ Il est interdit d'utiliser des palmes, des masques et d'introduire des objets flottants, de 

jouer avec des balles et des tapis; 
 

➢ Les enfants de moins de 12 ans doivent toujours être accompagnés de leurs parents et 

doivent être scrupuleusement soignés. La Direction décline toute responsabilité; 
 

➢ Les enfants de moins de 4 ans doivent porter une couche hygiénique spéciale pour jouer 

hors de l'eau et pour entrer dans la baignoire; 
 

➢ Il est interdit de fumer au bord de la piscine et sur les chaises longues, s’il vous plaît 

utiliser l’espace fumeurs au bar; 
 

➢ Il est interdit d’introduire des boissons et des aliments achetés à l’extérieur de la piscine; 
 

➢ Il est interdit de consommer des aliments sur chaises longues et au bord de la piscine; 
 

➢ Il est interdit de déplacer en autonomie les chaises longues et des parasols; 
 



➢ Il est interdit d’occuper les chaises longues avec des serviettes et des sacs lorsque vous 

vous éloignez de la piscine; 
 

➢  Il est interdit d'utiliser la piscine en cas d'intempéries, de travaux d'entretien ou de 

nettoyage et en dehors des heures d'ouverture prévues; 
 

➢ Les clients sont informés que l'espace piscine est sous vidéosurveillance. 
 
 

La Direction et le personnel déclinent toute responsabilité en cas de vol ou de perte 

d'objets laissés sans surveillance dans l'espace piscine. 

 

La Direction et le personnel déclinent toute responsabilité en cas d'accidents, blessures, 

ou autres, qui pourraient arriver aux baigneurs en raison d'un comportement imprudent 

qui leur serait imputable. 

 

Le personnel de service est autorisé par la Direction à intervenir à tout moment pour 

exiger le respect de ce règlement et est autorisé à expulser quiconque ne le 

respecterait pas. 
 


