
REGLEMENT  INTERIEUR 

 

Bienvenue au Spa du Moulin De Moissac, nous sommes honorés de vous 

accueillir et de vous inviter à un voyage exceptionnel dans un havre de paix 

exclusif et hors du temps. 

Nous mettons à votre disposition cet espace de détente. Son utilisation 

nécessite quelques règles strictes concernant le respect des lieux, l’hygiène et 

la sécurité. 

L’espace détente comprend un hammam, un sauna, un jacuzzi, un chemin 

plantaire, des fauteuils chauffants, différentes douches,2 espaces tisaneries et 

2 cabines de soins (dont une cabine  duo). 

 

REGLEMENT INTERIEUR ESPACE SPA DETENTE 

 

Le spa du Moulin est ouvert toute la semaine de 10h à 20h, le weekend de 

9h30 à 20h. 

Les espaces eaux sont accessibles à partir de 16 ans (entre 16 et 18 ans, la 

personne devra être accompagnée d’un adulte). Le hammam et le sauna ne 

sont pas accessibles aux personnes de moins de 16 ans. Entre 16 et 18 ans, 

une dérogation parentale sera demandée. 

Il vous sera demandé une attention particulière aux respects de toutes les 

personnes qui viennent se détendre en ce lieu. Le Spa est un espace de détente 

et une zone de silence, nous vous demandons d’évoluer dans le calme. Pour 

cette raison, nous limitons l’accès à un maximum de 8 personnes sur la même 

plage horaire. 

Pour le confort et l’hygiène, le kit spa (location d’un peignoir, chaussons et 

serviettes) est obligatoire pour tout accès à l’espace bien être. 

L’accès au hammam et sauna est réservé aux personnes qui n’ont pas de 

problèmes d’hypertension artérielle, de problèmes cardiaques, ne souffrant 

pas de maladie contagieuse. Il est interdit aux femmes enceintes. 

L’hôtel & Spa Le Moulin De Moissac décline toute responsabilité de perte ou 

vol d’effets personnels dans l’enceinte du Spa. 

La direction de l’hôtel se réserve le droit de fermer l’espace détente en cas de 

force majeure (mauvaise qualité bactériologique de l’eau, fermeture pour 

entretien, non-respect des consignes d’hygiène et de sécurité). 

Toutes ces recommandations sont faites pour votre confort, propreté et 

sécurité. 



Merci de votre compréhension. 

 

LES SOINS 

 

Les soins qui vous sont prodigués sont uniquement des soins bien être et de 

détente non thérapeutiques et non médicalisés. Si vous souffrez de problèmes 

de santé (troubles circulatoires, cancer, allergie, asthme…) ou si vous êtes 

enceinte, nous vous remercions de bien vouloir en informer notre personnel 

car certains de nos soins pourraient ne pas vous être conseillés. Durant votre 

grossesse, pour votre sécurité et le bien-être du bébé, les soins de corps ne 

sont pratiqués qu’entre le 4ème mois révolu et le début du 7ème mois. 

Tous nos soins sont pratiqués avec le port de maillot ou sous vêtement jetable. 

Les praticiennes se réservant le droit de refuser le massage. 

La durée d’une prestation s’entend entrée et sortie de cabine inclus. 

Nous vous conseillons de vous présenter 10’ avant le début de vos soins. En 

cas de retard, le temps de votre soin devra être raccourci de la durée de votre 

retard par respect pour les clients suivants. 

Les soins du corps et les massages bien être ne sont proposés qu’aux 

personnes majeures. 

Entre 16 et 18 ans, une autorisation parentale est nécessaire. 


