PISCINE SANS SURVEILLANCE | SWIMMING POOL – NO LIFEGUARD ON DUTY
RÈGLEMENTS DE LA PISCINE

Pour une utilisation paisible, agréable et sécuritaire, les règlements suivants sont en vigueur
et doivent être respectés en tout temps.
• Il est interdit de se baigner seul.
• Les enfants de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte et rester sous une surveil ance constante.
• La douche est obligatoire avant d’entrer dans la piscine.
• La piscine est exclusivement réservée aux résidents de L’Hôtel.
• Il est interdit, autour de la piscine, d’apporter et d’utiliser des objets de verre
ou tout autre contenant pouvant causer des lésions.
• Il est interdit de consommer toute nourriture ou boisson.
• Il est défendu de plonger, sauter et courir.
• Les appareils gonﬂés ou autres jeux sont strictement interdits.
• Le nombre total de baigneurs ne doit excéder 10 personnes.
• Les portes du bâtiment doivent demeurer verrouillées.
• Le respect d’autrui et des installations est de mise en tout temps.
• Caméras de surveillance toujours en fonction.
Nous ne sommes pas responsables des accidents et/ou des vols à survenir sur ce lieu.
-LA DIRECTION

SWIMMING POOL RULES

For a pleasant, peaceful and secure use, the following rules must be respected at all times.
• It is forbidden to swim alone.
• Children under the age of 16 must be accompanied by an adult and remain under constant supervision.
• Showering is mandatory before entering the swimming pool.
• Pool is accessible for hotel resident only.
• It is forbidden to bring or use any glass or any other container that can causes a lesion around the swimming pool.
• It is forbidden to consume any drinks or food.
• It is forbidden to jump, dive or run.
• Inﬂatable objects or other toys are forbidden.
• The total number of swimmers must never exceed 10 persons.
• The building access doors must always stay closed.
• The respect of others and all facilities is required at all times.
• Surveillance cameras are always in operation.
Please note that we are not responsible for any accidents and/or theft that may happen in this area.
-MANAGEMENT TEAM

