
 

 

 

SPA dans le hangar à bateaux –  

lignes directrices pour nos invités 
 

Le SPA est un lieu de régénération et de détente pour le corps et l'esprit. Pour un séjour 

reposant et agréable, il est important de suivre les directives ci-dessous. 

 

 

Accès à partir de 14 ans 
 

 

Veuillez observer les règles suivantes: 
 

 Le SPA est une zone nue 

 Prenez une douche avant d'utiliser les saunas et le bain à remous 

 Ne pas entrer dans les saunas et le bain de vapeur avec des pantoufles en éponge 

 Toujours mettre une serviette de sauna sous tout le corps compris les pieds dans les 

saunas 

 Utilisez la douche à côté du sauna sans douche ou shampoing 

 Refermer les douches après l’utilisation 

 Couvrez le bain à remous après utilisation 

 Pour des raisons d'hygiène, il est recommandé d'utiliser le bain à remous nu - si vous 

souhaitez toujours utiliser le spa avec des maillots de bain, veuillez porter uniquement 

des maillots de bain qui n'ont pas été rincés avec un affineur. En outre laver le maillot 

de bain intensivement avec de l'eau chaude. 

 Soyez prudent avec les cheveux fraîchement colorés - ceux-ci peuvent décolorer le 

bois 

 

Il n’est pas autorisé: 
 

 Chaussures – vous pouvez les échanger dans la zone d'entrée avec des pantoufles en 

éponge 

 Maillot de bain dans le sauna et le bain à vapeur 

 Réserver les chaises longues 

 Prendre des sacs avec vous dans l'espace de sauna 

 Tous les types de manucure, pédicure, rasages, teintures capillaires, masques faciaux 

et brosses de massage 

 L'apport et la consommation de nourriture, de boissons alcoolisées et de chewing-

gum 

 Fumer dans les locaux 

 Des conversations bruyantes et des appels téléphoniques 

 L'échange de caresses 

 

 

Le séjour au SPA et au lac de Thoune est à vos risques et périls. 

Toute responsabilité est rejetée. 

 

 

 

Nous souhaitons aux visiteurs de notre SPA un séjour agréable et reposant chez nous. 

 

Beat Bührer et le Parkhotel-Team 

 

 

  


