INFORMATION UTILE CONCERNANT LE CIRCUIT THALASSO DE REMISE EN FORME
RÉSERVATIONS
• Il est toujours obligatoire de réserver par
téléphone, en s’adressant directement à la
réception ou sur notre site Internet.
ENFANTS
• L’âge minimum pour entrer dans le Circuit
est de 6 ans.
• Les enfants de moins de 16 ans devront
être accompagnés d’un adulte. Les enfants
devront être sous la responsabilité et la
surveillance de leurs parents ou des adultes
qui les accompagnent.
• Nous recommandons aux enfants de ne
pas rester dans l’eau plus de 1 heure. Les
enfants de moins de 14 ans n’ont pas le
droit d’utiliser les Saunas, les Bains de
Vapeur et le Jacuzzi.
HORAIRE-TEMPS
• Le client peut rester dans le circuit entre
8h30 et 20h15.
• Le temps d’utilisation se calcule entre le
passage par le contrôle d’accès et la sortie.
En cas de dépassement de la durée, le
temps supplémentaire sera facturé 2 euros
par chaque tranche de 30 min.
• Ouvert tous les jours sauf le 25 décembre
et le 1er janvier. Le centre fermera 15 jours
par an pour réaliser des contrôles
techniques.
ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE
• Maillot de bain (ou bikini), bonnet de bain
et serviette; nous proposons un service de
vente de maillots et de bonnets de bain, et
de location de serviettes.
• Vente de bonnets de bain en toile : 3,00€
/ Location de serviettes : 1,50€ / Location de
peignoirs : 3,00€.

• Le port de claquettes est uniquement
autorisé dans les vestiaires et les douches ;
le Circuit Thalasso de Remise en Forme se
parcourt pieds nus et, si nécessaire, vous
pouvez porter les chaussons vendus à la
réception.
• La société n’est pas responsable des
objets qui n’ont pas été rangés à l’intérieur
des casiers.
OBSERVATIONS
• Les accidents causés par des glissades sont
sous la responsabilité du client. Pour les
éviter, il convient de marcher avec
précaution car le sol est mouillé. Si
nécessaire, vous pouvez utiliser les mainscourantesdes installations pour entrer et
sortir des bains.
• La Perla est un centre de détente et de
remise en forme et, par conséquent, il est
formellement interdit de faire du bruit, de
courir ou d’utiliser les piscines comme une
zone de jeux.
• La profondeur maximale des bassins est
de 1,39 m; les personnes qui ne savent pas
nager doivent le signaler aux responsables
du Centre.
• Un moniteur est à votre disposition près
des piscines pour vous aider en cas de doute
ou de besoin.
• Les règles générales du Centre sont
affichées à l’entrée et doivent être
appliquées.
• Le centre se réserve le droit d’admission.
LA PERLA EST UN CENTRE DE REMISE EN
FORME ET DE THALASSOTHÉRAPIE. PAR
CONSÉQUENT, POUR TOUTE QUESTION
RELATIVE À VOTRE SANTÉ, VEUILLEZ
CONTACTER NOTRE PERSONNEL AVANT DE
DÉBUTER L’ACTIVITÉ.
Tarifs valables en 2021 sauf erreur de
typographie ou omission.

