
          

 

 

L’espace bien-être & Spa est réservé aux personnes séjournant à  la Maison de la Garenne. 

 

 

Quatre options de privatisation sont disponibles au choix : 

- Détente, Forme, Dôme japonais : entre 8h et 22h sur demande. (à l’avance, au plus tard 30 mn avant le début de la séance) 

- Massage de bien-être : sur réservation préalable 

 

Pour profiter pleinement de votre privatisation : 

La porte doit être maintenue fermée.. Le port du maillot de bain est obligatoire (short de bain autorisé pour les hommes).  

Si vous n’en n’avez pas dans vos bagages, sachez que nous en proposons.  

Nous vous recommandons de ne pas laisser d’objets de valeur sans surveillance, nous déclinons toute responsabilité en cas de 

perte ou vol. Vous pouvez utiliser les placards à code personnalisé. Des serviettes sont à disposition, merci de les déposer en 

sortant dans le panier prévu à cet effet et de ne pas les remonter dans les chambres. 

 

Restrictions : 

Cet espace est déconseillé aux femmes enceintes en raison de la présence d’huiles essentielles. Le dôme japonais (séance 

d’infrathérapie sur demande) et le sauna ne doivent pas être utilisés par les personnes porteuses d’un pacemaker et/ou 

souffrant de troubles cardiaques, respiratoires, ou d’épilepsie.  

L’utilisation des équipements du Spa se fait sous votre responsabilité.  

Les agrès présentés dans la tisanerie ne sont disponibles que sur option. 

 

Enfants : en dessous de 15 ans, l’accès n’est pas autorisé.  

A partir de 15 ans : accès autorisé avec présence d’un parent. 

Sécurité : 

Pour des raisons de sécurité verres et bouteilles en verre ne sont pas autorisés. L’espace est strictement non fumeur. En cas de 

coupure d’électricité la porte de sortie s’ouvre librement. Une lampe est disponible dans les étagères à droite de la tisanerie. Un 

interphone proche de la porte vitrée vous permet de nous contacter en cas de besoin. 


