RÈGLEMENT DU SPA PRIVÉ
Pour profiter au mieux du centre et pour le confort de tous, nous demandons à l'ensemble
de notre clientèle de bien respecter les règles suivantes :
Le centre est non fumeur, y compris dans le jardin.
Les téléphones mobiles, appareils photo et enregistreurs ne sont pas autorisés.

Informations et Conditions Générales
- Les soins se pratiquent du lundi au samedi, entre 10H et 19H non-stop SUR rendez-vous et sont uniquement
réservés à nos membres.
- Le tarif de l'adhésion annuelle est de 33€ pour les abonnés et de 11€ la journée pour les touristes de passage.
- La carte de membre VIP est nominative et non cessible.
- L'âge minimum est 18 ans. Pour les consultations coaching, les adolescent(e)s sont accompagnés d'un adulte.
- Les modelages et rituels bien-être sont non-médicalisés, il s'agit de soins esthétiques et énergétiques de confort.
- Les femmes enceintes doivent nous le signaler, le soin sera adapté.
Réservation au 04 72 530 800
- 8 à 10 jours à l'avance de préférence
- Le paiement des soins ou séances coaching se fait au moment de la prise de rendez-vous, par CB, Paypal ou chèque.
La durée de votre séance est ainsi optimisée.
Toute annulation non effectuée 48H à l'avance ne pourra donner lieu au report ou au remboursement.
Un second report ou rendez-vous annulé engendre la perte totale du soin.
- La ponctualité : en cas de retard, vous disposez de moins de temps pour profiter de votre soin; aucune remise
n'est appliquée.
Nous vous conseillons d'arriver 10 minutes avant l'heure de votre rendez-vous.
- Les Bons Cadeaux : leur réservation est garantie par l'enregistrement du code.
Le bon doit être présenté le jour du soin, dans le cas contraire, la prestation est facturée.

Liberty, L VE and Light ! ®

