Règlement de l'établissement :
Toute réservation téléphonique non confirmée par le renvoi du bulletin et du règlement
correspondant dans les 8 jours ne peut être maintenu au planning.
Dans le cas d'un départ précipité , aucun remboursement ne sera effectué.
Pour le séjour d'une journée, le règlement s'effectue directement à l'arrivée.
INSCRIPTION : Joindre 50 % du montant pour la réservation et le solde à l'arrivée.
ANNULATION : Un empêchement est toujours possible.
• En cas d'annulation au moins 30 jours avant la date de votre séjour, le
remboursement est total.
• Entre 29 et 15 jours avant la date de votre séjour, une retenue de 20 %sera effectuée.
• Entre 14 et 8 jours avant la date de votre séjour, une retenue de 40 % sera effectuée.
• Entre 7 et 0 jours avant la date de votre séjour, une retenue de 80 % sera retenue.
Les réservations effectuées moins de 8 jours avant la date du séjour doivent être réglées
par mandant télégraphique et dans tout les cas être confirmées par téléphone la veille de
l'arrivée.
La Direction se réserve le droit de sélection.
Respect – Hygiène & Discrétion seront les seules obligations.
Votre liberté d'expression sexuelle dans l'enceinte de l'établissement est totale et aucune
obligation n'existe si ce n'est celles citées au dessous.
Accès réservé uniquement aux couples mixtes, libertins,naturistes et majeurs.
Tenue correcte pour les hommes et sexy pour les dames.
Pour les repas, tenue correcte demandée.
Prévoyez votre peignoir et serviette de bain si vous compter utiliser la piscine,les jacuzzis,le
hammam, le sonna.
Des peignoirs et serviettes de bains sont en location à la réception.
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Aucune boissons ni nourriture venant de l'extérieur ne doivent être amenées dans l'enceinte
de l'établissement.
Pas de photographies ni de films de personnes ne faisant pas partie de vos amis ou n'ayant
pas donné leur accord au préalable.
Afin d éviter des désagréments, et pour nous assurer que tous comprennent clairement
leurs droits et leurs obligations,i l convient de préciser ce qui suit :
• Prostitution,
• drogue,
• sollicitation commerciale,
• vulgarité,
• violence de même que toutes formes de harcèlement, sont interdits.
Toute personne enfreignant ces règles se verra immédiatement exclue de l'établissement
et définitivement interdite d'accès.
En cas de vol d'objets de valeur, la Direction décline toute responsabilité.
Un coffre ou vous pouvez laisser ceux-ci à votre arrivée est à votre disposition.

Page 2

