
IMPORTANT
Instructions pour une bonne utilisation du jacuzzi

Le maintien d’une eau propre est très sensible
Nous vous demandons de bien respecter ces instructions

La température de l’eau ne doit en aucun cas dépasser 37°C

(sinon l’eau tourne)

Une douche avant utilisation est impérative

Le niveau de l’eau ne doit pas baisser

La spa doit rester couvert quand vous ne l’utilisez pas

Utiliser uniquement les touches de mise en route des jets (car
appuyer sur d’autres touches pourrait dérégler la programmation
de la filtration)

Nous vous laissons à disposition des pastilles de chlore :

En mettre 1 le soir après utilisation

Un spa est un endroit de détente
Il n’est pas un lieu de jeu pour les enfants, merci de les surveiller !

Un contrôle de l’eau sera effectué en milieu de séjour

Toute intervention supplémentaire à votre demande sera facturée
(pour rajouter de l’eau, des produits…)

Si la bonne utilisation n’était pas respectée et que nous devions
intervenir pour changer l’eau Cette intervention vous sera facturée 150€



Merci de votre compréhension et bonne détente !

Date, nom et signature du locataire

CAUTION PLEASE

Instructions for proper use of the spa

Maintaining clean water is very sensitive

We ask you to respect these instructions

• The water temperature must in no case exceed 37 ° C (otherwise the
water will turn)
• A shower before use is imperative
• The water level must not drop
• The cover must remain closed when you are not using it
• Use only the jet start-up buttons (because pressing other buttons could
disrupt the filtration programming)
• We give you chlorine tablets: Put 1 in the evening after use

A spa is a place to relax !

It is not a playground for children, please watch them!

A water control will be carried out in the middle of the stay

Any additional intervention at your request will be charged 50 €



If the correct use was not respected and we had to intervene to change
the water, this intervention will be invoiced to you 150 €

Thank you for your understanding and good relaxation!

Date, name and signature of the tenant


