


RESERVATION ET ANNULATION : 
Afin que nous puissions garantir l’horaire de votre choix, nous vous conseillons d’antici-
per votre prise de rendez-vous. En cas d’empêchement, nous vous prions d’annuler votre 
rendez-vous 24 heures à l’avance pour ne pas être facturé.
En période de forte affluence, des arrhes de 30% de la valeur de la prestation pourront 
vous être demandées au moment de la réservation.

MODALITES DE PAIEMENT : 
Nous acceptons un règlement par chèques vacances UNIQUEMENT pour l’accès à l’es-
pace bien-être. 
Les moyens de paiements acceptés pour les soins esthétiques à la carte, les cartes ca-
deaux ainsi que pour les produits boutique Spa sont UNIQUEMENT ceux cités ci-des-
sous : 
- Carte Bancaire
- Espèces
- Chèques  

BONS CADEAUX ET FORMULES DE SOINS
Les bons cadeaux et les formules d’abonnement sont valables 12 mois.
En cas de non utilisation dans les délais de validité à compter de la date d’achat, ni 
l’acheteur, ni le bénéficiaire ne pourra prétendre à un remboursement. Une fois la date 
de validité expirée, le bon cadeaux ou les soins restants sont définitivement perdus. 
Les abonnements sont à régler en un seul paiement.

VOTRE ARRIVEE AU SPA
Afin de profiter pleinement de votre soin, nous vous conseillons de vous présenter 15 
minutes avant le début de votre rendez-vous. Si vous souhaitez profiter de notre espace 
bien-être, après votre soin, nous mettons à votre disposition un peignoir et un drap de 
bain mais n’oubliez pas votre maillot de bain.
RETARD
En cas de retard, nous ne manquerons pas de vous proposer la même prestation si 
notre planning nous le permet. En revanche, dans le cas contraire, nous serions obligés 
d’écourter d’autant votre soin.

UN MOMENT DE TRANQUILLITE 
Notre Spa étant un espace de détente et de relaxation, nous vous saurions gré de bien 
vouloir éteindre vos téléphones portables pour profiter pleinement de votre expérience 
et de respecter la tranquillité des autres clients.

SANTE 
De nombreux soins sont proscrits durant la grossesse. Nous vous remercions de bien 
vouloir nous informer de votre condition auprès de l’accueil du Spa au moment de la 
réservation ou dès votre arrivée. Toute autre condition particulière de santé doit être 
signalée.

CONDITIONS D’ACCES O’SPA
L’espace bien-être est accessibles aux personnes majeures.
Les soins esthétiques de la carte sont prodigués aux hôtes de plus de 15 ans.


