Domaine du Château de Monrecour
Hôtel***et Restaurant
Périgord Noir

RÈGLEMENT INTÉRIEUR – ESPACE PISCINES
Respect des lieux, hygiène et sécurité.
Nos piscines chauffées sont ouvertes tous les jours de 9 h 30 à 20 h 00
de mi-avril à fin octobre.
Dimensions des bassins :
•

Piscine Château : L 12 m x l. 6 m. Profondeur de 1 m à 1,50 m.

•

Piscine Dépendances : L 12 m x l. 6 m. Profondeur de 1 m à 1,50 m.

•

Pataugeoires : 2 m de diamètre. Profondeur :

La baignade n’est pas surveillée. Toute personne y pénétrant est responsable
d’elle-même (et du matériel utilisé). Les enfants restent sous la responsabilité des
parents.
Des serviettes de bain sont à votre disposition derrière le comptoir de l’entrée
principale du Château. Des panières pour les serviettes utilisées sont en place à
chacune des pisicnes.
Merci de respecter les règles suivantes :

•

Veillez à fermer les portillons de sécurité après chaque entrée et sortie de
l’espace piscine.

•

Le port du maillot de bain est obligatoire.

•

La douche est obligatoire avant la baignade.

•

Il est interdit de courir, plonger, se bousculer et manger dans l’espace
piscine. Les consommations personnelles ne sont pas autorisées autour des
piscines.

•

Pour des raisons de sécurité, la verrerie est interdite dans l’espace piscine.

•

Nous vous rappelons que les animaux sont interdits dans le Domaine.

•

Nous nous réservons le droit d’exclure et d’interdire l’entrée aux piscines à
toute personne dont le comportement irait à l’encontre de ce règlement.

•

Il est déconseillé de se baigner avec tout objet de valeur. Le Domaine de
Monrecour décline toute responsabilité en cas de dommage physique,
matériel, perte, vol ou altération.
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