Wellness Privé
de l’hôtel Panorama
Pour votre bien-être nous avons créé un petit centre wellness situé dans notre
annexe face à l’hôtel.
L’accès au centre est payant car nous ne souhaitons pas pénaliser les clients
non intéressés.
- Il est limité à 4 personnes ( maximum 6 personnes sur demande )
- Il est à réserver à la réception de l’hôtel durant votre séjour ou lors de votre
réservation

Nous proposons 1 formule de location avec un horaire bien précis:
Formule Privée ( module de 2 h ) à 70 € de 1 à 4 personnes
Dans ce cas l’espace vous est totalement dédié .
Réservation de 10 h à 12 h
12h30 à 14h30
15h à 17 h
17h 30 à 19 h30

Pour votre confort, vous recevez :
2 serviettes par personnes
Thé et fontaine d’eau à disposition
En supplément :
Peignoir de bain à louer : 4 €
1 paire de mules à acheter 2 €

Le wellness de l’hôtel Panorama est un lieu idéal pour le
ressourcement du corps et de l’esprit dans un espace zen
ouvert vers l’extérieur. un décor zen un lieu idéal
Profitez pleinement

- de la piscine chauffée à 30 ° avec

banquette à remous et nage à contre-courant.

La nage à contre-courant est très efficace et permet réellement de s'entraîner à la natation dans
un petit bassin. La puissance du jet permet la nage sur place.
La Banquette à remous permet également des activités plus douces, comme la balnéothérapie

- du jacuzzi à débordement :
L’eau chauffée à la température du corps (36°) dilate les artères, active la circulation sanguine et
diminue les douleurs articulaires. Son système d’hydro-massage vous aidera à diminuer les
tensions musculaires, le stress et la fatigue. Son impact va bien au-delà du plaisir procuré par le
bain. Vous en sortez détendu, apaisé et tonifié.

- du sauna infrarouge Physiotherme aux multiples bienfaits.
De fabrication Autrichienne, la cabine infrarouge PHYSIOTHERM peut contribuer à davantage de
bien-être et à des soins de santé plus efficace.
Cette douce chaleur infrarouge de 30°C apporte une nouvelle énergie à votre corps et réalise des
merveilles pour:
- Soulager les maux de dos et autres douleurs musculaires.
- Purifier et désintoxiquer votre corps.
- Fortifier votre système immunitaire.
- Améliorer votre circulation sanguine.
- Encourager les régimes de perte de poids.
- Soutenir les traitements contre les maladies de la peau et les allergies.
- De nombreux sportifs en font usage tant pour leur détente musculaire que pour un revalidation
après une blessure.

- de la terrasse
En été, délassez-vous sur les chaises longues et profitez d’un véritable bain de soleil.
En hiver profitez d’un bon bol d’air frais.

Règlement d’ordre intérieur
Toute personne qui effectue une réservation du wellness marque
automatiquement son accord avec le règlement d'ordre intérieur. Ces règles
ont pour objectif la sécurité, l’ordre, la tranquillité et l’hygiène au sein de
notre centre
- Une douche est obligatoire avant de profiter des installations

- Afin de garantir la sécurité, la paix, l’ordre et pour éviter les comportements indésirables, nous
utilisons une caméra de surveillance à la piscine et jacuzzi
--Il est interdit de fumer dans le bâtiment et sur la terrasse.
-Les animaux ne sont pas autorisés au sein du Wellness.
-Il est interdit d’entrer mouillé dans le sauna
- Il est strictement interdit de plonger et sauter dans la piscine et jacuzzi.
-Pour des raisons de sécurité et de sérénité : les enfants en dessous de 18 ans doivent être
accompagnés de leurs parents.
-Le port d’un maillot de bain est obligatoire dans l’espace piscine- jacuzzi.
Pour le sauna dans le cas d’une location privée vous pouvez adapter la tenue qui vous convient le
mieux, toutefois une serviette doit obligatoirement être posée sur le siège.
-Tout acte ou comportement à caractère sexuel est formellement interdit .Le visiteur ne tenant pas
compte de cette règle sera prié de quitter le centre après paiement intégral et sans
remboursement.
-Afin de ne pas pénaliser les clients suivants, vous êtes tenus de respecter les horaires de
réservation et principalement l'heure de sortie .Une sortie tardive de maximum 5 min sera tolérée,
au-delà, nous facturons le retard de 20 euros
-Un vestiaire est mis à votre disposition dans le hall d’entrée. Nous déclinons toutes
responsabilités en cas de vol, nous vous conseillons de ne pas emmener des objets de valeur .
-L'apport de boissons et nourriture personnelles dans le centre est interdit.
-Il est interdit d’ajouter des produits personnels dans la piscine, le jacuzzi et le sauna.
De faire usage ou de s’enduire de produits quelconques ( savon, crème solaire …) qui seraient de
nature à souiller l'eau des bassins.

- Le centre décline toute responsabilité en cas d’accident, de dommages corporel ou matériel suite à
l’utilisation de l’espace et matériel mis à disposition ou du non respect du règlement.
Nous nous réservons le droit d’entrer dans les espaces à tout moment et ce pour des raisons de
sécurité et autres, pour garantir le respect des consignes et le règlement intérieur.

Les personnes souffrant d’une maladie cardiaque ou autre et les femmes enceintes entrent dans le
wellness sous leur entière responsabilité

Nous vous souhaitons une agréable détente et beaucoup de
plaisir !

