
Général

Chaque visiteur doit s’inscrire à l’avance à la 
réception de Sileau, après il recevra une clé d’un 
casier pour ranger les vêtements et effets person-
nels. Les chaussures sont laissées dans l’armoire 
appropriée à la réception. Chaque visiteur est 
responsable de ses effets personnels.

Après changement de vêtements, la clé de casier 
sera déposé à la réception. Toutes les dépenses 
dans la bar seront enregistrées sous le numéro de 
clé.
Régler est fait avant de quitter le spa.
Le paiement liquide en grosses coupures peut être 
refusée.

L’utilisation des sacs n’est pas autorisés dans la 
zone thermale (espace souterrain). Il est interdit 
d’apporter et de consommer sa propre nourriture 
et ses boissons.

Les mineurs ne sont autorisés que sous la surveil-
lance constante d’un adulte et sous réserve que la 
silence et la tranquillité sont garantis.
Dans le cas de maladies cardiaques, d’autres mala-
dies ou d’une grossesse, nous supposons que vous 
pouvez utiliser le sauna et les bains d’eau froide, 
en consultation avec votre médecin ou gynécolo-
gue.
Sileau se réserve toujours le droit de réfuser 
l’accès au complexe.

Toutes les installations de Sileau sont seulement 
accesible en pantoufles ou pieds nus. Les indicati-
ons du personnel doivent toujours être suivi.

Utilisez de l’alcool avec modération. 
Sileau a le droit de refuser la vente d’alcool, l’alcool 
n’est pas servi aux mineurs.
Il est interdit de fumer dans le bâtiment et les es-
paces extérieurs de Sileau. Prendre des photos et 
le tournage de film ne sont pas autorisés partout 
dans le bâtiment. 

Les téléphones mobiles et les tablettes peuvent 
être utilisées seulement dans le bar.
Pour assurer la paix et le détente de tous les visi-
teurs, nous vous demandons de respecter autrui; 
un comportement agressif ou raciste, toute in-
timité souhaitée ou non, insultes ou de violence 
physique ne seront pas tolérés.
Faire des massages n’est pas permis.

Sécurité

Il est interdit de attiser les poêles du bain chaud 
et les saunas à l’extérieur. La plongée est interdite 
dans les bains. La prudence est toujours conseillé 
lors de l’entrée surface humide.
Sileau n’est pas responsable des accidents qui se 
produisent à l’interieur et autour du bâtiment et 
parking.

Hygiène

Le port d’un maillot de bain, bikini, maillot de bain 
ou des shorts ne sont pas autorisés.
Porter des pantoufles est recommandé, ceux-ci 
sont disponibles gratuitement. Vous entrez les 
saunas et les bains au pieds nus.
Vous avez besoin de deux serviettes, une pour vous 
sécher après la douche et l’autre pour s’asseoir 
dans les sauna. Prendre une douche est nécessaire 
avant l’utilisation des saunas et les bains.
Veuillez laver soigneusement les mains avec de 
l’eau et du savon aprés l’usage du toilette.
Prendre soin de l’hygiène personnelle (brossage 
des dents, le rasage, la couleur des cheveux, etc.) 
ne sont pas autorisés dans les installations de 
Sileau.

Sileau Sauna & wellness • Règlement interne

Pour assurer un moment de bien-être agréable pour vous et les autres visiteurs, nous vous demandons 
de lire attentivement ce règlement interne.
Toute personne qui utilise nos installations est automatiquement d’accord avec ce qui suit.


