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REGLEMENT INTERNE 

Afin d’offrir à nos hôtes des Thermes Jardins de Poséidon un séjour agréable et délassant, 

nous vous prions de respecter les dispositions suivantes. 

 

MISES EN GARDE GENERALES 

Toute personne accédant aux Thermes Jardins de Poséidon doit respecter les normes de 

comportement du Règlement afin de garantir la sûreté et la sécurité personnelle et des autres. 

Les structures du Parc Thermal Jardins de Poséidon sont à disposition des usagers qui s’engagent 

à en préserver l’intégrité, le fonctionnement et l’hygiène, et à les utiliser de manière à faire en 

sorte que les autres puissent en bénéficier. En cas de dommages aux structures et aux services 

du Parc Thermal, les responsables seront tenus de les réparer. La Direction décline toute 

responsabilité pour la perte, la soustraction et la détérioration des objets de valeur laissés dans 

les casiers, ou laissés non surveillés, ou encore oubliés à l’intérieur et à l’extérieur du Parc, y 

compris dans les véhicules dans le parking.   

La Direction a le droit ne pas autoriser l’accès aux Jardins Poséidon en cas d’émeutes, 

manifestations, et d’affluence excessive pouvant se produire, notamment durant les ponts et les 

fêtes.   



 

 
 
 

 

Le fonctionnement imparfait de quelques services ou le réglage incorrect de la température des 

piscines pour des raisons techniques, ou à cause de force majeure, ne donnent pas droit à 

remboursement, dédommagement ou réduction. 

En cas de conditions météo/de la mer adverses ou pour des raisons de sécurité, les entrées à la 

plage et/ou aux piscines pourront être interdites, sans droit à remboursement, dédommagement 

ou réduction. 

Pour des raisons techniques et d’organisation, le vidage des piscines commence une demie heure 

avant la fermeture et la sortie du Parc est obligatoire pour l’heure établie.  

La propriété et la gestion du Parc ne répondent pas des dommages aux personnes et/ou à des 

choses dus au non-respect de ce règlement et décline toute responsabilité pour des accidents 

et/ou dommages causés par négligence, inexpérience ou imprudence des hôtes. 

L’achat du billet d’entrée comporte l’acceptation intégrale du règlement interne présent. 

 

DISPOSITIONS POUR LA CLIENTELE 

1. Pour l’accès au Parc Thermal, il est nécessaire de prendre une ID-Card avec  KeyBand ou 

de billet électronique et passer par les tourniquets équipés de lecteurs électroniques se 

trouvant aux Caisses d’entrée du parc.   

2. Le paiement du billet donne droit à une seule entrée journée par personne. Le billet d’entrée 

au parc est personnel et ne peut pas être cédé à des tiers et il doit bien être conservé et 

montré si demandé par le personnel chargé. Les billets d’entrée au parc sont valables 



 

 
 
 

 

exclusivement pour l’année d’émission. En cas de mauvais temps ou d’inutilisation, le 

remboursement des billets d’entrée et/ou tout autre service acheté n’est pas prévu. 

3. Toute personne trouvée sans titre d’accès valable au parc devra payer un montant à hauteur 

du double du prix du billet journée entière adulte. 

4. Les chiens et les autres animaux, même petits, ne peuvent pas entrer dans le parc.  

5. Pour les soins thermaux certifiés, une visite médicale préalable est obligatoire, pour ceux qui 

ont des pathologies ou dysfonctionnements cette visite est conseillée. En tout cas, le parc 

est toujours surveillé par un médecin et dans le centre médical- esthétique, vous trouverez 

tous les conseils concernant la santé et l’utilisation correcte des eaux thermales. 

6. Les Thermes Jardins de Poséidon sont un lieu dédié aux soins thermaux et au bien-être. Afin 

d’assurer le calme et la sécurité des hôtes dans le parc et à la plage il est interdit de: 

• d’utiliser des lecteurs de musique et/ou radio sans écouteurs; 

• d’utiliser des sonneries pour les téléphones portables, sauf en mode silencieux et avec 

un volume bas; 

• l’utilisation de ballons ou d’autres jeux pouvant déranger et compromettre la sécurité 

des hôtes; 

• faire des plongeons dans les piscines. 

7. Pour les mineurs de 12 ans, l’accès à la zone thermale n’est pas autorisé. Pour eux et pour 

qu’ils puissent s’amuser, on a réservé, outre la plage, deux bassins pour les enfants et la 

piscine Olympia. Les enfants doivent être surveillés par les parents ou les adultes qui les 



 

 
 
 

 

accompagnent qui assument leur responsabilité. Il est obligatoire d’utiliser un maillot de 

maintien pour les moins de 3 ans. 

8. Il est interdit de fumer dans tout le spa, à l'intérieur et dans les piscines. 

9. Les clients sont priés de s’habiller dans les cabines vestiaires à proximité des deux garde-

robes à l’intérieur du parc. Il est interdit de s’habiller dans le parc et dans les toilettes. Pour 

le décorum et la qualité esthétique du parc, il n’est pas possible de déposer, suspendre et 

faire sécher les maillots de bain, les serviettes, les vêtements et les sacs sous les parasols, 

les arbres et les mains courantes. Pour la conservation des objets et des vêtements, vous 

pouvez utiliser des casiers avec des serrures activées par un bracelet, inclus dans le prix 

d'entrée, ou louer des cabines privées. En cas de perte de la clé de la cabine louée, la caution 

entièrement versée lors de l’achat sera retenue. En cas de perte de la clé du casier ou du 

coffre de sécurité, le client devra payer une amende à hauteur de € 40,00 (quarante). 

10. Pour des raisons d’hygiène, avant d’accéder aux piscines et au sauna naturel il est 

obligatoire de se doucher et d’utiliser le bonnet de bain dans la piscine (hommes et 

femmes). Il est obligatoire d’immerger les pieds dans les bassins prévus à cet effet au bord 

de la piscine avant d’accéder à l’eau. 

11. Le sauna naturel est utilisable sous sa propre responsabilité. Il est conseillé de l’utiliser de 

manière limitée après visite médicale. Il est strictement interdit d’accéder aux moins de 12 

ans et aux personnes avec des difficultés circulatoires et/respiratoires. Dans le sauna 

naturel le port du maillot de bain est obligatoire. 

12. Le topless est autorisé exclusivement à la plage. Le naturisme est interdit dans tout le parc 

et les plages.  



 

 
 
 

 

13. Les zones pouvant être occupées par les parasols, les chaises longues et les transats sont 

uniquement celles mises à disposition par le personnel chargé. Il est interdit de réserver 

des chaises longues. N. 2 personnes peuvent occuper n. 1 parasol, n. 2 chaises longues et, 

jusqu’à l’épuisement, n. 1 lit. Il est strictement interdit d’ouvrir, fermer ou déplacer les 

chaises longues, les parasols, et les transats sans le support et l’intervention du personnel 

de service.  

14. L’utilisation incorrecte et non autorisée de tout équipement ou service, exonère la propriété 

et la gestion du Parc de toute responsabilité. 

15. Transats, chaises longues, parasols, cabines, casiers et tout autre service sont disponibles 

jusqu’à l’épuisement ; par conséquent, on ne garantit pas leur disponibilité. Pour ces 

services, le remboursement en cas d’utilisation n’est pas prévu.  

16. Les cendriers en terre-cuite se trouvant dans le Parc sont conçus exclusivement pour les 

mégots de cigarettes. Les clients sont invités à utiliser les bacs prévus pour le tri sélectif des 

déchets. 

17. Il est possible de laver les fruits et/ou les maillots uniquement dans les fontaines dans les 

jardins. 

18. Il est interdit de s’assoir avec des vêtements mouillés sur les coussins des zones buffet. 

19. Il est interdit de faire entrer de la nourriture dans le parc, à l’exception de petits snacks et 

fruits. 

20. Il est absolument interdit de couper ou cueillir des plantes, des fleurs et des graines. 



 

 
 
 

 

21. En cas de drapeau rouge à l’entrée de la plage, respecter strictement la défense de se 

baigner à cause de danger pour la vie. 

22. Afin d’assurer la sécurité des hôtes à l’intérieur du Parc, il est conseillé d’utiliser des 

chaussures confortables, sans talons et antidérapant, et notamment à proximité de 

l’entrée aux piscines et dans les allées de cailloux ou avec pavé. 

 

Les hôtes qui ne respectent pas le règlement présent pourront être éloignés des Thermes 

Jardins de Poséidon par le personnel autorisé par la Direction, sans avoir droit au 

remboursement des frais quelconques. 

Pour tout éclaircissement, les sauveteurs et le personnel du Parc sont à votre disposition. 

 


