
 

 

 

 

SPA 

Quinta do Pedregal 

Hotel & SPA 
 

Horaires d’Ouvertures  

Lundi à Jeudi: 09:00 à 20:00 

Vendredi et Samedi: 09:00 à 21:00 

Dimanche: 09:00 à 18:30  
En ordre de préserver et offrir 

une ambiance calme et relaxante a tous nos invités, la 

Quinta do Pedregal permet l’accès  

aux mineurs quand ils sont accompagnés  

par adultes jusque à 13:00. 

 
Règles de Procédure  

 
L´Hotel invite tous les utilisateurs à respecter  

nos règles, permettant un bon fonctionnement 

de l’espace avec harmonisation et hygiénisation.  

La Direction du Spa Quinta do Pedregal réserve  

le droit de interrompre et récuser la continuation  

du service contracté en cas de:  

– Besoin d´entretien, nettoyage ou une outre raison pertinente 

qui interdit le bon fonctionnement de ses services.   

– Le harcèlement sexuel, verbal ou non verbal,  

en payent le service complet. Dans ces situations, le 

thérapeute doit abandonner immédiatement la salle 

de soins et signaler la situation au responsable opérationnel.    

– Restreindre l’accès à certaines zones pour évènements  

pré-réservés. 

 
Interdictions :  

 
– Fumer dans les installations du Spa ; 

- Courir, sauter ou plonger ; 

- Utilisation de la piscine ou circuit de l’eau par enfants  

qui portent encore des couches;  

- Utilisation de radios, objets gonflables ou tout outre jouet ; 

- Personnes qui présente problèmes contagieux, blessures  

visibles ou teigne de utiliser la Piscine et le Circuit de l’eau ; 

- Ingérer nourriture ou boissons dans les installations du Spa  

qui n’a pas été servie par notre thérapeute.  

 

 

– Personnes sur influence de l’alcool ;   

- Utilisation de quelque appareil photographique ou filmer dans les 

installations du Spa. 

 

Obligatoire 

 

- Tous les utilisateurs doivent signer le terme de responsabilité  

avant d’utiliser les installations ; 

- Prendre une douche avant d’entrer dans la Piscine ou dans le 

Circuit de l’Eau. 

- Utiliser bonnet de bain et chaussons.  

 

Recommandations 

 

- Lire les règles d’utilisation des espaces et équipements 

(Sauna, Bain Turc, Jacuzzi et Piscine) ; 

- Les utilisateurs doivent utiliser un ton bas de voix en ordre de 

non déranger la relaxation des autres clients ;   

- N’utiliser pas accessoires personnels comme horloges, bracelets, 

boucles d’oreilles, bagues et colliers ; 

- Nous conseillons que les portables ou appareils électroniques 

sont éteints ou silencieux.  

 

 

Rendez-Vous  

 

Les services doivent être réservés avec une avance minimum  

de 24h en face de l’heure de sa réalisation.   

En cas d’une réservation avec une avance inférieur, le rendez-vous  

dépend de la disponibilité des thérapeutes et des installations.  

Les clients avec rendez-vous doivent se présenter à l’avance.  

Retards à se présenter impliquera la réduction proportionnelle du  

temp de soin réalisé.   

Si le client prend des médicaments, a fait une intervention 

chirurgique récente, ou s’il a des restrictions médicales ou dans le 

cas des dames enceintes, doit consulter le médecin avant de 

réserver quelque soin.  
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Annulations 

S’il n’est pas possible d’effectuer le traitement programmé, 

nous remercions d’informer avec un minimum de 24h d’avance.  

Quand l’avertissement est fait, la valeur du soin n’est pas chargée,  

jusqu’à 12 heures sera appliqué un coût de 50% du valeur du soin  

et avec moins de 12 heures sera appliqué le coût total du valeur  

du soin.  

 

Code de vêtements 

Le Spa Quinta do Pedregal fournira un peignoir et des chaussons.  

Si est un invité de l’Hotel, peut apporter ceux qui sont disponibles  

dans la chambre. Dans la piscine du Spa, les clients doivent  

obligatoirement utiliser chaussons et bonnet de bain, aussi bien que : 

Messieurs : shorts de bain. 

Dames : bikini ou maillot de bain. 

Dans la zone de soins, c’est recommandable l’utilisation du peignoir 

et chaussons.  

 

Responsabilité  

 

Range vos effets et objets personnels dans les casiers  

individuels et ayez toujours la clé avec vous. Le Spa n’accepte pas 

la responsabilité par quelques dommages, vol ou perte  

d’objets personnels.  
 

Condition Physique 

L’accès au Spa est conditionné à la signature d’un terme 

de responsabilité par le client et au remplir d’un formulaire  

au sujet de sa condition physique, afin de vérifier la non-existence 

de contre-indications concernant le service du Spa à fournir.  

Toute l’information fournie par le client relativement à sa condition  

physique  est complètement confidentiel et sera traité avec la  

description maximum.   

Le client a la responsabilité de la véracité et correction de  

l’information fournie relativement à sa condition physique.  

 

Conditions changeantes 

Le Spa Quinta do Pedregal a le droit de changer les normes  

et tarifes sans avertissement préalable, cependant les changements 

sont publicités dans les moyens de support disponible.  
 

Autres 

Le Spa met à disposition des serviettes, peignoirs et chaussons. 

Quand nécessaire, sollicite, s’il vous plaît, serviettes additionnelles  

à thérapeute de services.     

Aux messieurs, en cas de soins du visage, c’est recommandé  

raser avec un minimum de 2 heures avant de l’heure de  

rendez-vous. Informe le thérapeute sur votre préférence, comme 

la température de la salle ou du niveau de pression pendant  

la massage, s’il vous plaît.  

En cas de vous voulez acheter quelque produit appliqué dans votre  

traitement, consulter la réception du Spa ou la thérapeute 

qui a réalisé le soin, s’il vous plaît.  

 

 

 

Piscine Intérieur et Jacuzzi  

Règles de fonctionnement : 

- Enfants de moins de 3 ans ne peuvent pas utiliser la piscine. 

- Enfants de moins de 14 ans ne doivent pas utiliser les installations 

que sous la surveillance d’un adulte.  

- C’est obligatoire l’utilisation d’un bonnet de bain et de chaussons.  

- C’est obligatoire l’utilisation de maillots de bain conventionnels,  

comprenant les enfants.   

- Ce n’est pas permit l’utilisation de la Piscine ou le Jacuzzi par enfants 

qui portent encore de couches.  

- Ce n’est pas permit l’utilisation de la Piscine ou le Jacuzzi  

par personnes qui avait appliqué  huiles, crèmes ou bronzeurs 

dans le corps. 

- Ce n’est pas permit de la nourriture ou des boissons dans les  

installations de la Piscine. 

- Ce n’est pas permit fumer dans la zone de la Piscine et du Jacuzzi. 

- Ce n’est pas permit courir, sauter ou plonger dans quelque 

circonstance.  

- Par des raisons de santé et hygiène c’est obligatoire prendre une 

douche avant d’entrer dans la Piscine ou dans le Jacuzzi.  

- Personnes avec verrues, mycose du pied, blessures ou un autre  

problème contagieux ne sont pas autorisé à utiliser la Piscine ou le 

Jacuzzi.  

- N´’utiliser pas la Piscine et le Jacuzzi si vous avez quelque doute sur  

votre état de santé ou quelque restriction médicale.   

- N’utilise pas la Piscine ou le Jacuzzi après un repas copieux.  

- C’est interdit l’utilisation des installations par personnes sur  

l’influence de l’alcool ou drogues.  

– Si vous vous sentez malade, vous devez sortir immédiatement des 

installations et informer un membre du staff.     

- Les clients doivent faire attention au plancher glissant. 

- Ce n’est pas permit de nager dans le Jacuzzi. 

- La Piscine peut être réservée par certaines périodes de temps pour 

session de natation, classes ou autres.   

– Ce n’est pas permit l’utilisation de radios, objets gonflables, ou toute 

outre jouet qui la direction du Spa considère que c’est approprié, aussi 

bien que objets de verre. 

- Les clients doivent respecter les normes de sécurité existantes.  

- Les équipements doivent être utilisés selon les instructions.  

- En cas d’émergence contacter les membres du staff.     
. 
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Sauna et Bain Turc 

 
Horaires d’Ouvertures  

Lundi à Jeudi : 09:00 à 20:00 

Vendredi et Samedi : 09:00 à 21:00 

Dimanche : 09:00 à 18:30  

 

Règles d’utilisation 

 

– Moins de 14 ans ne peuvent pas utiliser le Sauna et le Bain Turc. 

- Ce n’est pas permit de fumer. 

- Ce n’est pas permit de raser. 

- Ce n’est pas permit l’utilisation de journaux et magazines dans  

le Sauna et Bain Turc. 

- Ce n’est pas permit de manger ou boire.  

– Vous ne devez pas utiliser le Sauna et le Bain Turc pendant  

plus de 10 minutes consécutives.  

- Après 10 minutes, vous devirez sortir et prendre une  

douche d’eau tiède.  

- Il est conseillé de retirer tous les types de bijoux avant 

 d’entrer dans le Sauna et Bain Turc.    

- Les Personnes qui ont des doutes sur leur condition physique,  

ne devront pas utiliser cette installations.   

– N’utilise pas le Sauna ou le Bain Turc si vous êtes enceinte,  

si vous avez des problèmes cardiaques, respiratoires,  

tension artérielle basse ou élevée, problèmes circulatoires,  

diabètes, rétention hydrique ou problèmes de peau.  

- Ce n’est pas permit l’utilisation de ces installations par  

personnes qui sont sous l’influence d’alcool.   

- N’utilise le Sauna ou le Bain Turc après un repas copieux.  

– Si vous vous sentez malade, sortir immédiatement de la  

Sauna ou du Bain Turc et informer un membre du staff. 

- Ne laisser pas de vêtements à sécher dans le Sauna. 

- Utilise une serviette pour s’asseoir dans le Sauna ou dans le Bain Turc. 

- Les clients doivent faire attention au plancher glissent. 

- Cette zone ne peut pas être visitée par personnes externes en cas d’avoir clients.  

- En cas d’émergence contacter un membre du staff.  

 


