
               

L'ESPACE BIEN-ÊTRE

Esprit du lieu…

Nous vous proposons de vivre une expérience unique…
Vous allez profiter des bienfaits de l'eau douce, aux senteurs de bois, dans le silence 
habité de la nature, face à un paysage ouvert propice au lâcher-prise.
Les jets massants dynamiques effaceront vos tensions musculaires.

L'espace "bien-être" est composé d’une salle de massage, d’un salon de détente, de 
sanitaires (douche et wc) et du bain bouillonnant en bois sur la terrasse face au vallon.

Le bain est une cuve en bois de cèdre (Red Cedar) fabriqué à Annecy en Haute-
Savoie par Atelier Nordic ; les lattes ont été assemblées sans colle. L’eau est traitée 
sans produit chimique.

Règlement intérieur*
L’espace « Bien-être » que nous mettons à votre disposition sur réservation est :
- sans alcool
- sans musique
- sans tabac
- sans animaux

Il est réservé aux personnes de plus de 18 ans et aux ados à partir de 16 ans 
accompagnés par un adulte.
Il peut accueillir jusqu'à 6 personnes en toute convivialité.

Dans un souci d'hygiène et de propreté des équipements et du lieu, nous vous 
demandons :
- de laisser vos chaussures à l'extérieur de l'espace bien-être et de la salle de 

massage
- de prendre une douche dans la cabine où un savon neutre est à votre disposition
- de vous baigner en maillot de bain
Nous mettons, l'hiver, des bonnets à votre disposition.

La température de l'eau étant comprise entre 32° et 37° selon la saison, les personnes 
présentant une sensibilité cardio-vasculaire ou toute autre contre-indication ainsi que 
les femmes enceintes sont invitées à ne pas se baigner.
L'accès au bain est interdit en cas de plaie ou affection cutanée.

Nous vous remercions pour votre coopération et vous souhaitons un 
agréable moment de… bien-être!

*En cas de comportement non conforme à l'esprit de l'espace bien-être, nous nous réservons 
le droit d'en interdire l'accès.


