Dans le cadre des mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire du Covid-19, notre
Spa a pris des dispositions exceptionnelles pour assurer la continuité des services proposés
en toute sécurité pour nos clients et nos collaborateurs.

Conditions d’accès
Le spa sera accessible de 10 à 20h uniquement sur RDV, nous privilégions la prise de
rendez-vous par e-mail et téléphone. L’entrée est régulée pour contrôler le flux de client.

Gestes Barrières
Un lavage des mains au gel hydro alcoolique devra être effectué à l’entrée du Spa.
Le port du masque est obligatoire. (En vente sur place)
Lors des soins, la praticienne portera une tenue nouvelle pour chaque client, un masque,
une visière, des gants lors des soins.
Chaque cabine sera aérée et désinfectée 20 minutes après chaque client.
Les soins ne dépasseront pas les 75 min.

Installations
FItness
L’espace Fitness est accessible sur les horaires d'ouverture du spa, nous avons mis en place
un affichage pour informer les clients de bien vouloir se désinfecter les mains à l’entrée du
spa de suivre le sens de circulation, de désinfecter la machine de cardio utilisée avant et
après utilisation, une bouteille d'eau sera mise à disposition, les serviettes seront apportées
aux clients pour éviter tout contact avec le linge.
Vestiaires : les vestiaires seront fermés. Chaque client pourra se changer directement en
cabine de soin.
Pour les clients présents à l’hôtel, nous vous recommandons de venir en peignoir.
Le bassin sensoriel et le hammam seront fermés.
La salle de relaxation sera ouverte en respectant les mesures gouvernementales. Nous ne
proposerons plus de tisanerie. Une distance d’un mètre entre chaque fauteuil sera
respectée. Il n’y aura plus de linge en libre-service ni de magasines à disposition.
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