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REGLEMENT INTERIEUR DU JACCUZI 
 
Pour des raisons de sécurité, l’accès au jacuzzi est strictement interdit aux 
mineurs, même accompagnés d’un adulte. 
 
Lorsque vous utiliserez le jacuzzi, nous vous prions de respecter la réglementation 
suivante : 

1- Ne pas dépasser la capacité maximale du jacuzzi, soit 4 personnes. 
2- Vous utilisez les installations du jacuzzi sous votre responsabilité. 
3- Pour le bien-être de tous nos hôtes, nous nous efforçons à faire régner dans celui-

ci une atmosphère de tranquillité et d’harmonie, c’est la raison pour laquelle nous 
vous prions de respecter le silence. 

4- Le jacuzzi est exclusivement réservé à la relaxation. 
5- Nous nous donnons le droit d’interdire l’admission { certaines personnes qui 

n’adhèreraient pas { cette philosophie de détente. 
6- Nous veillons à ce que la réglementation soit appliquée et prenons le droit 

d’expulser les personnes qui ne la respecterait pas. 
 

Règles d’hygiène { respecter : 
- Douche préliminaire, savonnée obligatoire. 
- Bonnet de bain conseillé. 
- Les cheveux longs doivent être impérativement attachés. 
- Se munir de sandales antidérapantes. 
 

SONT  INTERDITS : 
- Cigarettes 
- Chewing-gums 
- Aliments 
- Boissons 
- Radio 
- Téléphones portables 
- Appareil photo 
- Caméscopes 

 
 

Mises en garde importantes. 
 
Pendant la grossesse : L’utilisation du jacuzzi peut-être préjudiciable au bon 
développement du fœtus. 
Limitez l’utilisation { 10 minutes chaque fois. 
 
Prévention de la noyade : La chaleur de l’eau renforce les effets de l’alcool, drogues ou 
médicaments et peut faire perdre connaissance. Sortez immédiatement du jacuzzi si 
vous vous sentez inconfortable ou somnolent. 
 
Malgré ces interdits et ces simples consignes de règles d’hygiène (qu’il faut hélas trop 
souvent rappeler), nous vous souhaitons sérénité, détente et harmonie. 
Sandrine et J-Claude 
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QUESTIONS FREQUENTES SUR LE JACUZZI 
 

L’accès au jacuzzi est-il payant ? 
Oui, il fait partie des prestations qui nécessitent une petite participation relative 
au bon fonctionnement et entretien de l’appareil. 
 
Combien ? 
3 € par personne est demandé pour l’accès au jacuzzi. 
Ce tarif comprend le prêt d’un peignoir et l’accès { volonté de celui-ci durant tout 
le séjour. 
Il est bien évidemment INTERDIT d’emporter le peignoir { la fin du séjour, même 
par mégarde !!!! 
 
Que dois-je amener avec moi pour m’y rendre ? 
Vous devez penser à votre maillot de bain, à vos sandales de bains, un bonnet de 
bain ou à défaut une serviette  pour vos cheveux. 
Le produit de douche, le peignoir et l’eau minérale sont { disposition sur place. 
 
Dois-je prendre rendez-vous pour le jacuzzi ? 
Le jacuzzi dispose d’une capacité maximale de 4 personnes. Il n’est donc pas 
nécessaire de prendre rendez-vous. 
Toutefois nous demandons, pour la satisfaction de chacun, de respecter les règles 
de courtoisie en limitant la durée d’occupation, permettant ainsi { tous nos hôtes 
de bénéficier de cet espace détente. Aussi les personnes dînant sur place, peuvent 
goûter à ce plaisir avant ou après le dîner ou bien de bon matin. 
 
Quels genres de précautions dois-je prendre lorsque je rentre dans le 
jacuzzi ? 
Veuillez manger avec modération avant votre visite dans le jacuzzi et évitez de 
boire de l’alcool. Après votre moment passé dans celui-ci, buvez beaucoup d’eau 
pour le bien-être de votre corps. 
 
Est-il possible de bénéficier d’un soin après le jacuzzi ? 
Oui, vous pouvez bénéficier des bienfaits des différents massages pratiqués par 
Sandrine, professionnelle diplômée. 
Pour cela il vous suffit d’en faire la demande auprès de Sandrine, qui vous 
guidera sur le choix de votre soin (voir flyer Océan’Is) et vous réservera sa 
disponibilité. 
Vous apprécierez les bienfaits de cet instant privilégié réservé à votre bien-être. 
Imaginez le calme, la sérénité et l’harmonie dans un refuge intemporel et unique, 
loin des turbulences de la vie quotidienne… 
N’imaginez plus … Laissez-vous tenter et venez découvrir ce monde d’exception. 
N’hésitez plus, c’est divin … 
 
Y a t-il une réglementation à observer ? 
Oui bien sûr, pour le respect de chacun ! 
Tant sur l’hygiène que sur le comportement ! Vous devez prendre connaissance 
de notre REGLEMENT INTERIEUR et des quelques consignes d’usage et vous y 
référer. 
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