LOREAMAR VOTRE SÉJOUR PRATIQUE
RÈGLES D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ

TARIFS

• Dans un souci de confort, les clients de l’hôtel sont priés de se rendre au Spa en peignoir.
• Le port des mules fournies est obligatoire pour l’accès à l’ensemble de la Thalasso-Spa.
• Le passage par le pédiluve et la douche avant l’entrée dans la piscine est obligatoire.
• Seuls le shorty, le boxer de bain ou le slip de bain sont autorisés pour les hommes.
• Pour des raisons de sécurité, les soins et l’accès à la Thalasso-Spa sont réservés au plus de 16 ans (hors soins spécifiques).
• Prévoir une tenue adaptée et chaussure de sport pour l’accès à l’espace fitness.
• Nous vous conseillons de vous munir de deux maillots de bain en lycra ou synthétique.
• Pour les soins, des sous-vêtements jetables, vous sont proposés.

• Ils s’entendent nets, taxes et services inclus, hors taxe de séjour, hors boissons.
• Ils sont susceptibles de modifications
• Les prestations supplémentaires personnelles seront à régler dans leur intégralité le jour du départ.
• Les prestations non consommées par le client ne pourront faire l’objet d’une réduction tarifaire.

ORGANISATION
• Tous nos praticiens sont formés et diplômés dans des centres agréés. Ils pratiquent des massages, des soins de bien-être
et de relaxation.
• Notre équipe étant composée de personnel masculin et féminin, nous ne pouvons définir à l’avance l’identité de vos
thérapeutes.
• Pour le respect des plannings, il est recommandé d’arriver 15 min avant le début de vos soins.
• En cas de retard de votre part, votre soin sera écourté ou annulé et reporté selon disponibilité.
• Les soins sont dispensés en alternance le matin ou l’après-midi et peuvent être sujets à modifications.
• Loreamar se réserve le droit de modifier l’ordre des soins.

INFORMATIONS
• Un certificat médical d’aptitude à la Thalassothérapie établi par un médecin doit être présenté obligatoirement à votre
arrivée pour toute réservation de cure.
• L’ensemble de nos programmes ne bénéficient pas d’une prise en charge par les organismes sociaux.
• Afin de préserver la tranquillité et l’harmonie dans le Spa, nous vous demandons de bien vouloir éteindre votre téléphone
portable et autres appareils électroniques.
• Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de détérioration d’objets personnels.
• Nous vous recommandons de conserver vos objets de valeur soit dans les casiers à clef situés dans les vestiaires, soit dans
le coffre-fort de votre chambre (si vous résidez à l’hôtel).
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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RÉSERVATION
• Pour les clients extérieurs à l’hôtel, une carte de crédit sera demandée pour garantir le rendez-vous.
• Toute réservation sera confirmée à la date de réception des arrhes correspondant aux conditions de vente.
• Les chambres sont disponibles à partir de 15h et doivent être libérées avant 12h.
• Pour des raisons de sécurité, les soins et l’accès à la Thalasso-Spa sont réservés au plus de 16 ans (hors soins spécifiques).

ANNULATION
• Toute annulation devra faire l’objet d’un écrit du client.
• Le montant des soins sera intégralement dû pour toute annulation de votre réservation moins de 24 heures avant le rendezvous.
• Toute annulation de Cure survenant :
• Plus de 7 jours avant la date d’arrivée, donnera lieu à la restitution des arrhes.
• Moins de 7 jours avant la date d’arrivée, la totalité des arrhes sera conservée.
• Toute interruption de séjour en cours entraînera le paiement intégral de la prestation réservée.
Carte de crédit acceptées : Visa, Mastercard, American Express.
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