Règlement
Piscine
L’espace piscine est réservé aux locataires et aux propriétaires. Il est équipé pour vous
apporter un maximum de confort et de plaisir. La piscine est chauffée en saison entre
26° et 29°. Le traitement de la piscine est écologique à partir d’une électrolyse au sel
sans ajout d’additifs.

N° Téléphones utiles
Accueil
Annie
Didier

05 58 48 71 69
06 86 93 23 60
06 50 07 96 64

Urgences
Pompier
18 ou 05 58 97 95 90
Gendarmerie
17 ou 05 58 97 69 15
Samu
15
Urgence (portable)
112
Médecins
05 58 97 70 37
05 58 97 70 73

Equipements disponibles
sur l’espace piscine
Piscine en pente de 1m à 2m
1 douche chaude avec brumatiseurs
et rince-pieds
Cascade romaine
2 nages contre-courant
1 espace balnéo
2 lumières dans bassin
10 spots RGB
1 plot lumineux
4 Lits de bain
2 parasols déportés orientables à 360°
1 salon avec canapé
2 fauteuils
1 table basse verre
2 tables d’appoint
1 tonnelle
1 brise-vent

Aussi pour conserver ce lieu en bon état de propreté, d’hygiène et de sécurité, nous
vous demandons de respecter et faire respecter les consignes suivantes :

Consignes
1. Chausser des tongs ou des sandales pour se déplacer sur l’espace piscine. Ne pas marcher en
chaussures.
2. L’accès à la piscine est interdit aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés par un
adulte. Les mineurs restent sous la responsabilité de leurs parents.

3. Avant d’entrer dans la piscine prendre une douche, surtout si le corps est enduit d’huile ou de
crème solaire. Se rincer les pieds et ne pas utiliser de savon ou de produit de toilettes.
4. S’assurer par avance que l’eau de la douche n’est pas trop chaude (robinet au milieu) en
veillant ensuite à bien fermer le robinet en partant. Ne pas boire ni ingurgiter l’eau chaude de la
douche.

5. Ne pas courir sur la terrasse, ni plonger, ni pratiquer de jeux violents, ne pas s’asseoir ou
chevaucher le volet roulant.
6. Traiter avec respect et précaution l’ensemble des équipements mis à disposition sur l’espace
piscine.
7. L’usage de la Balnéo, de la nage contre-courant et de la cascade doivent s’effectuer sous la
vigilance et la responsabilité d’un adulte.
8. Ne pas manger, uriner ou cracher dans et aux abords de la piscine.
9. Ne pas entrer dans le local technique, ni ouvrir ou fermer le volet roulant, ni modifier les
réglages sans la présence du propriétaire ou son accord explicite.
10. Fermer les parasols après votre départ, en cas de vent, ranger les coussins dans le coffre
extérieur s’il pleut.
11. Ne pas tenter de marcher sur la couverture de sécurité lorsque celle-ci est fermée.

12. Ne pas jeter de déchets sur la terrasse ou dans les espaces verts, les rapporter au gîte. Ne pas
monter ni descendre des talus.
13. Veiller à quitter le lieu en le laissant aussi propre qu’il était à l’arrivée.

Bonne baignade !

