
Afin que l’ensemble de nos clients puisse profiter pleinement de ce moment de
relaxation, nous vous demandons de bien vouloir parler à voix basse, de faire
attention aux bruits de portes.

Une arrivée tardive des clients ne donne pas droit à une extension de prestations
prévues. Veuillez-vous présenter 10 minutes avant le début de chaque prestation.
L’accès au spa se fait uniquement sur réservation selon les disponibilités.

Nous vous fournissons peignoirs, tongs ainsi que les serviettes. À la fin de votre
accès nous vous remercions de laisser l’ensemble dans l’accès.

A u g e v a l  S p a

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

L’équipe du Spa Augeval est ravie de vous accueillir pour ce moment de détente.

Nous mettons à votre disposition cet espace de détente privé de qualité. Son
utilisation nécessite quelques règles strictes concernant le respect des lieux,
l’hygiène et la sécurité.

INFORMATIONS DE BASE............................

RÈGLES D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ............................
Afin de maintenir une bonne hygiène, il est obligatoire de se doucher à l’eau
savonneuse avant l’utilisation des appareils (Spa balnéo, Sauna, Hammam). Le
port du maillot est obligatoire dans l’accès privatisé, si ne vous en disposez pas,
nous en proposons à la vente.

En cas de dégradation du matériel dû à une utilisation inappropriée des
installations ou au non-respect du règlement, les frais de réparation et/ou de
remise en état seront à la charge des utilisateurs (l’eau du spa balnéo en faisant
partie).

La consommation de tabac est strictement interdite dans les espaces du spa
(comprenant cigarettes électronique).



Les enfants de moins de 15 ans ne sont pas autorisés dans l’espace bien-être.
L’accès au spa est réservé aux personnes n’ayant pas de problèmes de santé, en
cas de doutes veuillez-vous rapprocher auprès l’équipe du Spa. 
Le questionnaire de santé doit être impérativement remplis avant l’accès.

La Direction se réserve le droit de fermer l’accès privatisé en cas de force
majeure comme par exemple :

-Mauvaise Qualité Bactériologique de l’eau
-Fermeture pour entretien
-Non-respect des consignes d’hygiène et de sécurité

Nous vous souhaitons une agréable détente.
L'équipe Augeval Spa 

RÈGLES D’ACCÈS ............................

INFORMATIONS IMPORTANTES............................
Pour les femmes enceintes de plus de 3 mois le sauna ainsi que le hammam sont
interdits cela peut être préjudiciable pour le fœtus.

Nous déclinons toute responsabilités pour la perte ou l'endommagement des
objets personnels.

Tout manquement à ces règles est susceptible d’entraîner l’interdiction pure et
simple et sans préavis d’accès à l’espace bien-être (aucun remboursement
n’étant effectué dans ce cas de figure). 
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