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REGLEMENT INTERIEUR DU SPA ET DES EQUIPEMENTS SPORTIFS DU SPA DES DRYADES
Article 1 : Préambule
Le présent Règlement Intérieur a pour objet de définir les conditions générales d'utilisation du
Spa et des équipements sportifs du Spa des Dryades composés de la piscine intérieure, de la
piscine extérieure, des bains à remous, du bassin de détente, du sauna, du hammam, des
transats thermiques et de la salle de fitness ainsi que des salles de soins et de massage et de
leurs équipements. L'ensemble de ces équipements et installations est dénommé le SPA DES
DRYADES, sis Hôtel Les Dryades Golf & Spa, 28 Rue du Golf, Pouligny Notre Dame (36160),
France. La société SAS Les Dryades (ci-après dénommée l’Exploitant), domiciliée 28 Rue du
Golf, Pouligny Notre Dame (36160), France, inscrite sur le registre RCS de Châteauroux sous le
numéro Siret 338982911, est la société chargée d’exploiter le Spa et les équipements sportifs
du Spa des Dryades.
Le présent Règlement Intérieur s’applique à tous les utilisateurs actuels et futurs du Spa et des
équipements sportifs du Spa ainsi qu’à tous les visiteurs. Il peut être consulté sur le site Internet
de l'hôtel www.les-dryades.fr
Les utilisateurs du Spa et de ses équipements sportifs utiliseront les installations du Spa et
bénéficieront des services offerts par le dit Spa conformément à la destination et l’utilisation
pour lesquelles le Spa et ses équipements sportifs ont été créés et ce, en respectant
strictement les dispositions prévues à cet effet et mentionnées dans le présent Règlement
Intérieur du Spa qui a été établi par l’Exploitant et en respectant également les directives et
instructions émanant de la Direction du Spa des Dryades.
Le non-respect des normes et règles d’utilisation des installations et services donnera à
l’Exploitant le droit de suspendre le droit du contrevenant d’avoir accès et d’utiliser les
installations et les services du Spa dans les termes mentionnés dans le présent Règlement
Intérieur du Spa.
Article 2 : Modification du Règlement Intérieur
L’Exploitant se réserve le droit d’apporter des compléments ou de modifier le présent
Règlement Intérieur.
Ce Règlement et les compléments qui pourraient y être apportés pourront subir des
modifications à tout moment si l’Exploitant le juge nécessaire. Les modifications ne pourront
intervenir qu’à l’échéance anniversaire fixée au 1er janvier de chaque année.
Toute modification ou addition d’un complément dans le Règlement Intérieur qui est
consultable sur le site Internet de l'hôtel www.les-dryades.fr devra être prise en compte et
respectée par les utilisateurs du Spa et de ses équipements sportifs.
Article 3 : Droit d’accès au Spa et aux équipements sportifs du Spa
L’accès à l'Espace Détente du Spa, à savoir la piscine intérieure, la piscine extérieure, les
bains à remous, le bassin de détente, le sauna, le hammam, les transats thermiques et la salle
de fitness est réservé :
- aux résidents de l'Hôtel Les Dryades Golf & Spa et du Château Les Dryades;
- aux titulaires d'une carte d'abonnement au Spa annuel ou semestriel;
- aux personnes détentrices de tickets d'entrée au Spa ou de bons cadeaux;
- à toute autre personne autorisée par l’Exploitant.
Toute personne qui utilise le Spa ou les équipements sportifs du Spa doit pouvoir justifier d’un
titre de paiement, d’un abonnement ou de sa qualité de résident dans l'Hôtel Les Dryades
Golf & Spa ou le Château Les Dryades. Dans le cas contraire, la dite personne devra
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acquitter un droit d'entrée au Spa ou sera invitée à quitter immédiatement les installations du
Spa.
Le Spa des Dryades pratique également des soins bien-être et détente non thérapeutiques
et non médicalisés. Les soins sont payants et doivent être réservés à l'avance auprès du
service Spa.
Article 4 : Tarifs
Pour avoir accès à l'Espace Détente du Spa et avoir le droit d’utiliser gratuitement la piscine
intérieure, la piscine extérieure, les bains à remous, le bassin de détente, le sauna, le
hammam, les transats thermiques et la salle de fitness, il est indispensable que chaque
utilisateur puisse justifier de sa qualité de résident de l'hôtel ou du Château ou d'être
détenteur d'un abonnement, d'un ticket d'entrée ou d'un bon cadeau.
Fixer les montants des abonnements annuels et semestriels, des tickets d'entrée et de tout
tarif relatifs à l’utilisation de tout service ou installation sportive dans le Spa sera de la seule
responsabilité de l’Exploitant.
Les tarifs des cartes d'abonnement et des tickets d'entrée seront fixés par l’Exploitant pour
une durée d’un an ; ils seront affichés sur le tableau prévu à cet effet dans les locaux du Spa
ou ils seront disponibles au bureau d’accueil du Spa.
L’utilisateur qui serait en retard dans le paiement de toute somme qu’il se devrait d’acquitter
dans le cadre de l’utilisation des installations et services du Spa verra son droit d’accès et
d’utilisation des dits services et installations être suspendu.
Indépendamment de la suspension des droits d’accès et d’utilisation des services et
installations du Spa et de la possibilité pour l’Exploitant d’annuler les dits droits de l’utilisateur,
l’Exploitant pourra réclamer, par voie judiciaire ou extrajudiciaire, aux utilisateurs qui seraient
en retard dans le paiement de toute somme due le paiement des sommes impayées, y
compris celles correspondant aux périodes durant lesquelles les droits d’accès et d’utilisation
des installations et des services auraient été suspendus.
Les soins bien-être et détente pratiqués par le Spa des Dryades devront être payés à la
réception de l'Hôtel Les Dryades ou à l'accueil du Spa.
Tout rendez-vous pris pour un soin qui sera non honoré sera facturé ou entraînera l'annulation
du bon cadeau associé.
Les personnes bénéficiant d'un bon cadeau doivent présenter ce dernier lors de la réalisation
du soin; dans le cas contraire, le soin leur sera facturé.
Article 6 : Calendrier et horaires d’ouverture
Le calendrier et les heures d’ouverture du Spa et des équipements sportifs du Spa seront
définis par l’Exploitant qui informera de la survenue d’un quelconque changement par un
affichage sur le tableau prévu à cet effet dans les locaux du Spa.
Le bureau d’accueil du Spa et le Spa sont ouverts tous les jours de 9h00 à 19h00 et de 9h00 à
20h00 le samedi.
L’accès au Spa et aux équipements sportifs du Spa et l'utilisation des dits équipements est
interdit après la fermeture de l’accueil et du Spa.
Les installations du Spa sont ouvertes tout au long de l’année.
Article 7 : Cartes d'abonnement et tickets d'entrée
Les personnes souhaitant acquérir des cartes d'abonnement ou des tickets d'entrée au Spa
doivent obligatoirement passer au bureau d’accueil du Spa avant d’accéder au Spa et à
ses équipements sportifs et s’acquitter des sommes dues.
Toute personne qui ne réside pas dans l'Hôtel Les Dryades Golf & Spa ou le Château Les
Dryades et qui se trouve dans le Spa ou dans ses équipements sportifs sans avoir payé sa
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carte d'abonnement ou son ticket d'entrée sera immédiatement raccompagnée à l'accueil
du Spa afin de régler son entrée.
Article 8 : Espace Détente du Spa
Pour des questions de sécurité, nous prions les utilisateurs du Spa et de ses équipements
sportifs de respecter les horaires d'ouverture du Spa, à savoir tous les jours de 9h00 à 19h00 et
de 9h00 à 20h00 le samedi.
Les enfants âgés de moins de 8 ans ou de moins de 10 ans, lorsqu'ils ne savent pas nager,
doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable.
Avant de pénétrer dans les piscines, les bains à remous ou le bassin de détente, les baigneurs
doivent passer sous des douches et dans le pediluve.
L'accès aux piscines, bains à remous ou bassin de détente est réservé aux personnes munies
d'un maillot de bain. Tous les types de maillots de bain sont admis à l'exception des strings,
shorts et bermudas. Les bonnets de bain ne sont pas obligatoires.
L'accès à la piscine est réservé uniquement aux personnes sachant nager ou
accompagnées d'une personne sachant nager. Aucune surveillance n'est assurée par un
maître nageur pour les piscines intérieure et extérieure. Il s’agit d’une prestation offerte aux
résidents de l'Hôtel Les Dryades Golf & Spa et du Château Les Dryades, aux titulaires d'une
carte d'abonnement et aux détenteurs d'un ticket d'entrée au Spa. Dans ces conditions,
l’utilisation qui est faite de la piscine doit se faire en conformité avec les lois françaises et
dans les limites édictées dans les dites lois. L’hôtel se dégage de toute responsabilité et les
enfants restent sous la responsabilité de leurs parents.
L'accès aux piscines, aux bains à remous et au bassin de détente est interdite aux personnes
souffrant de maladie contagieuse ou de maladie de peau.
L'accès au sauna et au hammam est réservé aux personnes qui n'ont pas de problème
d'hypertension artérielle, d'insuffisance cardiaque ou pulmonaire et d'ulcères de jambes et
qui ne souffrent pas de maladie contagieuse ou de peau. L'accès au sauna est interdit aux
femmes enceintes et aux enfants de moins de 18 ans non accompagnés d'un adulte. Un
certificat médical datant de moins d'un mois peut être exigé par le personnel du Spa, en
particulier, si vous souffrez de lésions cutanées suspectes.
L'utilisation des appareils présents dans la salle de fitness est interdite aux enfants de moins de
16 ans non accompagnés d'un adulte.
Les personnes à mobilité réduite ont la possibilité d'accéder au sauna si elles sont
accompagnées d'un personne habilitée à les aider. L'accès aux bains à remous, au bassin
d'eau salée et aux piscines est déconseillé aux personnes de mobilité réduite. Néanmoins,
l'accès à ces installations est possible à condition qu'une ou deux personnes habilitées
accompagnant la personne de mobilité réduite puissent lui permettre l'accès aux installations
sans danger.
Les crèmes et huiles solaires sont formellement interdites dans les installations et équipements
sportifs intérieurs du Spa.
La mise en place d'une serviette sur les coussins des transats est obligatoire.
Les chaussures de ville ne sont pas acceptées dans l'enceinte du Spa, hormis autour de la
piscine extérieure, dans la salle de fitness et à l'accueil du Spa. Sont autorisées les chaussures
de piscine et les tongs.
Il est interdit de fumer et de manger dans le Spa ou dans les équipements sportifs du Spa.
Il est interdit d'utiliser du savon ou tout autre produit dans les piscines, bains à remous et
bassin de détente.
Il est interdit de courir et de crier dans le Spa et dans les équipements sportifs du Spa.
Article 10 : Soins
Il est impératif de réserver les soins.
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Pour les personnes devant avoir des soins, les peignoirs et les draps de bain sont fournis par le
Spa.
Tous les soins sont pratiqués avec le port d'un sous-vêtement, d'un maillot de bain ou d'un
string jetable. Le Spa des Dryades se réserve le droit de refuser le massage ou le soin sur toute
personne refusant de porter au minimum un string jetable.
Tout geste déplacé envers le personnel entraînera obligatoirement l'arrêt du massage ou du
soin et la facturation de ce dernier.
Soucieux de satisfaire l'ensemble de notre clientèle, nous demandons à chaque client de
respecter les horaires des rendez-vous.
Tout retard sera déduit sur votre temps de massage ou de soin mais le prix du massage ou du
soin restera inchangé.
Tout rendez-vous non honoré sera facturé ou entraînera l'annulation du bon cadeau associé.
Les personnes bénéficiant d'un bon cadeau doivent présenter ce dernier lors de la réalisation
du soin ou du massage; dans le cas contraire, la prestation leur sera facturée.
Article 11 : Mises en garde
Pendant la grossesse, l'utilisation du Spa et de ses équipements sportifs, hormis les piscines et
le bassin de détente, peut être préjudiciable au bon développement du foetus. Il est
conseillé de limiter l'utilisation à 10 minutes chaque fois. Dans le cas du sauna, l'accès en est
interdit.
La chaleur de l'eau, du hammam ou du sauna peut renforcer les effets de l'alcool, des
drogues ou des médicaments et peut faire perdre connaissance. Il est conseillé de sortir
immédiatement de l'équipement ou installation en cas de sentiment d'inconfort ou de
somnolence.
Un bain chaud prolongé ou une séance prolongée dans le sauna peuvent entraîner chez
tout utilisateur une élévation de la température du corps qui peut engendrer à son tour des
étourdissements, des somnolences, des nausées,... Il est conseillé de limiter l'utilisation de ces
équipements.
Nos tables de massage peuvent supporter un poids maximum de 200 kg. Il est important que
le poids soit réparti sur l’ensemble de la table et non sur un seul point fixe et ce, afin d'éviter
un éventuel accident lorsque vous montez sur la table de massage ou lorsque vous vous
tournez pendant le soin.
Article 12 : Animaux
Les chiens et animaux domestiques ne sont pas admis dans le Spa ou dans les équipements
sportifs du Spa.
Article 13 : Comportement – tenue
Chacun est tenu d'avoir un comportement respectueux de la quiétude des autres clients
dans l’ensemble des installations du Spa. Les parents sont tenus à la surveillance et à la garde
de leurs enfants sur l’ensemble des installations du Spa.
Article 15 : Assurances
En application de la loi du 6 juillet 2000 sur le sport, les utilisateurs sont informés de leur intérêt
à souscrire une assurance responsabilité civile afin de les assurer en cas de dommage
corporel.
Le Spa des Dryades et l'Hôtel Les Dryades Golf & Spa déclinent toute responsabilité dans les
cas de perte ou de vol d'effets personnels qui auraient lieu dans l'enceinte du Spa ou sur le
parking de l'Hôtel Les Dryades.
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A Pouligny Notre Dame, le 1er Janvier 2017

Ulises BALBOA
Directeur SAS Les Dryades
L’Exploitant

