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Profitez des bienfaits du Jacuzzi 

 
REGLEMENT INTERIEUR 

 

Pour des raisons de sécurité, l’accès au jacuzzi est strictement interdit aux enfants 
de moins de 12 ans, même accompagnés d’un adulte.  
 

Douche préliminaire, savonnée obligatoire 
 
Lorsque vous utiliserez le jacuzzi, nous vous prions de respecter la réglementation 
suivante :  
 

1- Ne pas dépasser la capacité maximale du jacuzzi, soit 5 personnes.  
2- L’utilisation est limitée à des séances de 30 minutes. 
3- Vous utilisez les installations du jacuzzi sous votre responsabilité.  
4- Le jacuzzi est exclusivement réservé à la relaxation.  
5- Nous vous rappelons que les règles d’hygiène interdisent aux enfants qui ne sont 

pas encore propres l’accès au jacuzzi. 

6- Nous vous rappelons qu’il est possible pour un enfant de se noyer dans 10 cm 

d’eau. Lorsque vous sortez du spa, n’oubliez pas, chaque fois, de remettre sa 

couverture par-dessus. Celle-ci doit impérativement être équipée de fixations 

verrouillables. 

7- Température de l’eau : L’hiver, entre 35° et 37° C, l’été, entre 30° et 34° C. 

Sachez qu’entre  37° et 40° C, vous serez dans une zone de température 

supérieure à la température interne du corps, par conséquent ne restez pas plus 

de 15 minutes dans le spa. Vous pourriez en sortir très fatigué. 

8- A partir du mois d'octobre une participation de 15 € par séance de 30 minutes 

vous sera demandée.  
9- Règles d’hygiène { respecter :  

- Douche préliminaire, savonnée obligatoire.  
- Pas de maquillage, pas de produits solaires 
- Les cheveux longs doivent être impérativement attachés.  

 
 



Le Jas du Ventoux 

2 

10- SONT INTERDITS :  
- Cigarettes  
- Chewing-gums  
- Aliments  
- Boissons  
- Radio  
- Téléphones portables  
- Appareil photo  
- Caméscopes  

11- Nous veillons à ce que la réglementation soit appliquée et prenons le droit 
d’expulser les personnes qui ne la respecterait pas.  

12- Nous intervenons dans votre jardin une fois par jour (ou plus si nécessaire) pour 
l’entretien au jacuzzi. 

 
 
Mises en garde importantes.  
Pendant la grossesse : L’utilisation du jacuzzi peut-être préjudiciable au bon 
développement du foetus.  
Limitez l’utilisation { 10 minutes chaque fois.  
L’utilisation du jacuzzi est interdite aux personnes présentant une maladie cardio-
vasculaire et toutes contre-indications médicales 
Prévention de la noyade : La chaleur de l’eau renforce les effets de l’alcool, drogues ou 
médicaments et peut faire perdre connaissance. Sortez immédiatement du jacuzzi si 
vous vous sentez inconfortable ou somnolent.  
 
Malgré ces interdits et ces simples consignes de règles d’hygiène (qu’il faut hélas trop 
souvent rappeler), nous vous souhaitons sérénité, détente et harmonie.  
  

ATTENTION EN SORTANT DU JACUZZI, 
RISQUE D’ETOURDISSEMENT DU A LA CHALEUR DE L’EAU. 

ATTENTION DE NE PAS CHUTER 

  
  

LES ENFANTS SONT SOUS LA RESPONSABILITE DES PARENTS, NOUS DECLINONS 
TOUTES RESPONSABILITES EN CAS D’ACCIDENT. 

  
  


